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marchands ne pétrole à la curée
H y a à Gênes, dans les coulisses entourant 

leis tables diplomatiques, des marchands de pétrole 
se livrant un âpre combat. Une fois encore, lie 
monde capitaliste se montre sous son vrai jour. 
Ce qui importe, avant tout, ce n'est point le 
désarmement ni même la restauration économique 
de l'Europe, si nécessaire aux hommes d'affaires 
aussi. Non, ce qu'il faut obtenir tout d'abord, 
c'est une combinaison habile garantissant à tel 
pays — aillié fidèle et loyal — la suprématie pé
trolière sur tels autres pays — alliés fidèles et 
loyaux.

Ce qui dirige les gouvernements représentés 
à Gênes, gouvernements issus de la volonté popu
laire (!), ce sont des appétits, des intérêts, des 
cupidités. Ce sont là les principaux moteurs gui
dant île monde et qui le guideront jusqu'au jour où 
les peuples réveillés et éclairés comprendront en
fin qu'on les trompe et les exploite. Ce réveil 
est lent à venir. H' y a tant d'ouvriens qui ne 
peuvent s'imaginer qu'ils ne sont point au monde 
pour le profit et lies ambitions de leurs patrons, 
tant d'ouvriers qui trouvent légitime que leur pa
tron soit un jeune « fils de son père », sanis ex
périence, mais habitant une belle vilila dont le 
prix fut prélevé sur le travail des ouvriers de 
la fabrique.

D faut donc tenir compte de ce fait brutal et 
humiliant : le monde dirigé par des cupidités ja
mais assouvies. D est à Géneis quelqu’un qui com
prend fort bien cela et qui sait en tirer profit : 
ce sont les Russes. D'aucuns s'étonnent de la sin
gulière influence exercée par Tchitchérinie sur les 
diplomates de la vieille bourgeoisie. Cela prouve 
la largeur des Lloyd George et des Barthou, di
sent les bourgeois. Cela prouve la puissance des 
Soviets, disent les communistes. Non, ce n'est ni 
l'un ni l'autre. Les Russes qui connaissent la véna
lité de la haute bourgeoise et qui savent que leur 
pays est un appât d'indiscutable valeur avec ses 
forêts infinies, ses mines et ses bassins pétroli
fères, ses voies de communication à éta
blir, ses cités à  rebâtir, ses finances à 
remettre sur pied, savent tirer de ces 
conjonctures un habile parti. On n'a pas besoin 
d’eux parce qu'ils sont communistes. On n'a pas 
besoin d'eux parce qu’ils sont ou paraissant puis
sants. On a besoin d'eux parce que tous les mar
chands de pétrole, de platine, tous les vendeurs 
de rails et de locomotives peuvent en tirer quel
que chose.

Ils sont dans la situation des paysans, que flatte 
la bourgeoisie et qu'elle entoure de prévenance, 
parce qu’eHe peut en tirer quelque chose.

Les diplomates russes, non sans éprouver l'en
vie de il'eur rire au nez, voient donc à Gênes pas 
mal de hautes et orgueilleuses personnalités de 
la bourgeoisie européenne venir leur faire la cour. 
C’est ce qui désoriente pas mal de petits bourgeois 
prenant au sérieux les farouches accusations lan
cées par ieuirs grands canards contre le bolohé- 
visme et qui, en quatrième pagei, apprennent qu'à 
Gênes on îles comble de prévenances.

Ces grâces s'expliquent comme celles du ma
quignon qui espère conclure une bonne affaire en 
achetant la vache du petit paysan qu'il enjôle à 
force de compliments et de sourires. Si le petit 
est matois, mais s'il a besoin de vendre parce qu’il 

_ lui faut de d'argent sonnant et trébuchant, il agira 
’ exactement comme agit Tchitchérine à Gênes.

Mais, avec tout cela, que nous voilà loin des 
21 conditions destinées à sauvegarder la pureté 
du communisme.

E.-Paul GRABER.
--------------- i— ♦ — -----------------
Comment les questions ouvrières 

ont été sabotées à Gênes
On sait que la conférence de Gênes devait 

s occuper également des questions ouvrières. Un 
sous-oomité de la commission économique fut 
chargé d'examiner cette matière. Il ne lui man
quait certainement pas l'aide experte pour bien 
faire sa besogne. Le Bureau international du Tra
vail avait mis toute sa superbe organisation et 
documentation à la disposition de la conférence, 
et 1 Exécutif de l'Internationale syndicale d'Ams
terdam s'était remd/u sur place pour faire enten
dre sa voix au nom 'Je trente millions d'ouvriers 
syndiqués de tous les pays.

Comment la oonférence de Gênes a-t-elle uti
lisé sa généreuse collaboration ?
_ Entendons ce qu’en dit 'Cabrini, lé délégué ita

lien au sous-comité idu travail. Il se plaint amè
rement de la façon dont ce sous-comité a travail
lé. Il y a un abîme, dit-il, entre les résolutions 
de ce sous-comité et celles de la conférence in
ternationale du travail à Washington. De sorte 
que la commission économique eüle-même a jugé 
nécessaire d'expliquer ce fait en déclarant que les 
temps ont changé depuis que le Bureau interna
tional du Travail fut créé et que les résolutions 
de Genève et dé Washington furent adoptées !

La proposition de9 syndicats de voter la rati
fication des résolutions 'de Genève et de Was
hington a été repoussée par la commission éco
nomique ainsi que par lia commission générale.

Au sous-comité, seul le délégué italien appuya 
une recommandation aux gouvernements repré
sentés à Gênes, de s'inspirer des propositions du 
Bureau international du Travail, et seul le délé
gué allemand demanda que l'on tienne mieux 
compte des revendications ouvrières. A la séance 
plénière de la commission économique, Rakowsky 
fut le seul à voter en faveur dune proposition

•demandant que les gouvernements s'engagent à 
soumettre à leurs parlements les résolutions 
adoptées à Washington.

En Scandinavie
Le service civil

Les trois Etats scandinaves, la Suède, la Nor 
vège et le Danemark ont introduit dans leur lé' 
gislation des dispositions qui instituent un service 
civil, accessible à ceux que des scrupules de cons
cience empêchent de répondre à l'appel militaire. 
On a prévu pour ces citoyens des travaux d'uti
lité publique (coupes de forêt, aménagement de 
voies de communication, etc.). La durée de ce ser
vice est plus longue que celle des périodes mi
litaires, afin de ne pas permettre que de simples 
'paresseux choisissent cette manière-là d’éviter un 
effort. Il faut évidemment avoir de véritables rai
sons de conscience pour préférer donner plu® de 
temps à condition de n'avoir pas à tuer son prO' 
chain ni à  apprendre à le tuer.

Jusqu'ici, le nombre des participants du ser
vice civil dans ces pays du nord a été encore 
très faible. D'ailleurs ces lois sont toutes récentes. 
La loi suédoise mentionne que le caractère des 
scrupules de conscience doit être d'ordre reli
gieux. C 'est là une restriction parfaitement inu
tile. Il aurait suffi de mettre le mot « idéaliste », 
qui aurait couvert l'ensemble des cas intéressants. 
Il est parfaitement vrai que la plupart des réfrac- 
taires sont en général des chrétiens qui veulent 
aller jusqu'au bout de leurs principes, mais il y a 
tout de même d'autres cas et il n'est pas juste 
de les exclure.

Au Danemark, une commission, qui joue le 
rôle d'un tribunal1 moral, examine la valeur et la 
sincérité des scrupules avancés. Cela ne doit pas 
être une tâche facile et il est regrettable qu'on 
ait laissé l’organisation de ce service entre les 
mains dets autorités militaires. 'Cependant celles 
ci ne sont pas opposées au service civil par les 
réfractaires, car c'est un moyen d'éviter le scan
dale des grands jugements publics.

A l'heure qu'il est, une loi similaire est en 
discussion au parlement thaïlandais. En Suisse, des 
homme® de milieux très différents, comme \M 
Châtelain, l'auteur de la brochure « Socialisme et 
Patriotisme », ou Pierre Cérésolei, l'admirable pion
nier de l'Internationale chrétienne, travaillent 
répandre là même idée. ïî est à désirer qu'un mou
vement se crée un jour dans notre pays pour faire 
aboutir une réforme, non seulement juste, mais 
très utile au point de vue du développement mo
ral de la Suisse. L'existence d'un service civil 
pour remplacer le service militaire permet de pré
voir un autre avenir. Si la même possibilité de 
choix existe dans tous les pays, le nombre de ceux 
qui réfléchissent augmentera peu à peu et l'on 
pourra passer tout tranquillement de l'éducation 
militaire à l'éducation sociale sans avoir eu be
soin de rien détruire à coups de dynamite. Ceux 
qui s'opposeraient à introduire en Suisse les dis
positions législatives qui ont été votées par les 
parlements Scandinaves rendraient à notre pays un 
très mauvais service en faisant croire aux réfrac- 
taires que l'attitude révolutionnaire est la seule 
qui puisse aboutir à quelque chose. En somme, la 
révolution dépend souvent beaucoup plus de ceux 
qui résistent au progrès que de ceux qui tâchent 
d’y travailler.

La vraie sagesse consiste à préparer les voies 
de l'avenir et à laisser une place au soleil1 aux 
grands mouvements de conscience qui sont à la 
base de la société future. C'est là qu'est le côté 
le plus intéressant du service civil pour réfrac
taires. On doit arriver à comprendre en Suisse 
que notre pays n’a pas le droit de rester en ar
rière dans 'la grande campagne contre la guerre, 
campagne qui s organise dans le monde entier 
sous toutes sortes de formes différentes. On ne 
demande pas à I état-major suisse de supprimer son 
armée demain matin, sans aucun accord interna
tional. Ce qu il faut, c est de vouloir vraiment 
un autre état de choses et de permettre aux hom
mes de l'avenir de faire leur devoir aussi bien 
qu’à ceux du passé. La lutte contre la guerre 
est une nécessité vitale pour la Suisse et une 
aspiration unanime des peuples. Edm. P.

---------------  n i. —  ♦ —  ---------------

APPEL
aux électeurs welches de Berne

Elections et votations des 13 et 14 mai

Citoyens ! iN'oubliez pas d’aller voter samedi et 
dimanche en faveur de la

LISTE SOCIALISTE
R épondezpar un énergique NON à la loi scan

daleuse sur l'industrie et le commerce élaborée par 
le réactionnaire Tschuimi Ne soyez pa« les vic
times des machinations bourgeoises !

Rappelez-vous que l'on peut voter par PROCU
RATION. Si un électeur est malade, s'il est éloi
gné de 5 km. du bureau de vote, s'il est absent 
de la .localité le jour de® votations, il pourra se 
procurer un formulaire de procuration qui lui per
mettra de remplir son devoir. Les membres du co
mité de la section soussignée fourniront avec plai
sir de ces formulaires à tous ceux qui en feront 
la demande.

Votez de préférence le samedi !
Amenez avec vous tous vos amie hésitants.

Section soci'-’iste romande.

SUR LE VIF

Vanité des vanités
L'autre matin, tandis que je faisais le tradi

tionnel stage sur les marches de l'escalier du 
monument de la République, et qu’un laitier s'ef
forçait de livrer passage à sa voiture, je regar
dais tous ces chevaux arrêtés, courbant humble
ment leurs têtes, convaincus de leurs modestes 
fonctions.

Je me disais que si ces bêtes étaient des hom 
mes, leur vanité leur aurait sans doute dicté 
d’autres attitudes, au grand préjudice du contenu 
de leurs bidons.

Heureusement pour nous, les bêtes ne s'abais- 
sent pas à la sottise des hommes, et nous pou
vons continuer à boire chaque matin, tranquille
ment notre lait.

— Sacrée borne !
C'était notre homme qui s’était dégagé.
— Dis donc toi, tu ne pourrais pas être un peu 

plus respectueux ; tu ne sais donc pas qui a fait 
ça ? : un artiste connu du monde entier!

— Du monde entier ?
— Mais oui, si tu étais abonné à /'Impartial 

tu saurais tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a fait, et 
tout ce qu’il fera.

— Dis-moi, c est-il des fois, un actionnaire dont 
il s'agit ?

— Je ne puis pas te dire, sinon qu’il fait des 
monuments communaux, cantonaux et natio
naux ; qu’il décore notre caserne de Colombier 
pour Fagrément de nos troupiers, et qu’il peint 
notre four crématoire. On espère à cette occa
sion, lisait-on, lutter contre l’anarchie et le mau
vais goût qui sévissent de toute part au cime
tière. (Allons, l’indifférence n’est plus permise; 
debout les morts! et garde à vous!)

Et pas plus loin que samedi dernier, fa i  dé 
ployé mon Impartial, flairant quelque chose de 
ravigotant pour mon dimanche. Ah ! bien non, 
la conférence de Gênes! s’il te plaît, ils ont d’au
tres chats à fouetter! Voilà-t-il pas que notre 
artiste a fait un mobilier avec « un dressoir, une 
vraie pièce de musée, y lit-on, un objet d’art, mo
delé, semble-t-il, bien autant pour pleure que poirr 
servir ». v

— Alors, c’est pas pour nous, bien sur ; en at
tendant, en voilà un, au moins, qui a du travail 
par le temps qui court.

— Du travail, ça! Au contraire, il est au chô
mage; on lui a octroyé dernièrement le prix de con 
solation au concours de la pièce de fr. 5.—, ar
gent pris sur les 300 pauvres diables de mille 
francs votés pour secoûrs aux artistes « dans la 
détresse ».

Cette conversation m’a laissé songeur ; et je 
crois bien être resté sur mon trottoir-refuge, un 
peu plus longtemps qu’il n’était nécessaire.

A  y réfléchir, je crois même avoir trouvé la 
solution. On disait autrefois que les dieux même 
ont un crépuscule. Nous avons trouvé quelqu’un 
qui brille toujours du même vif éclat «magistrah, 
qu’il s’en prenne aux meubles, tableaux, monu
ments, casernes ou fours crématoires ; et comme 
il allait entreprendre un petit voyage à Lausanne, 
il a passé à son journal pour un dernier coup de 
lustre à ses bottines.

Un rÊlracfalre au bourrage de crâne.

ECHOS
Les métiers féminins et le mariage

Jeunes filles qui désirez vous marier, portez 
votre choix sur le métier de cuisinière.

En effet, d'après une récente enquête ouverte 
par un journal londonien, c'est patmi les cordons- 
bleus que le sexe fort chercherait Je plus volon
tiers une épouse.

Ce fait justifierait le dicton allemand : « L'a
mour passe par l’estomac ».

Mais celles que leur vocation pousse vers l'en
seignement pourront dire « adieu, hyménée », si 
l'on en croit la statistique, car les unions contrac
tées avec des institutrices sont en nombre fort 
restreint.

Par contre, 'les employées des postes, 'les infir
mières, les demoiselles du téléphone et les ser
veuses ont de plus grandes chances de convoler en 
justes noces.

E t maintenant, jeune fille, dûment avertie par 
cette enquête venue d'Outre-Manche : « Réfléchis 
si tu peux et choisis si tu l'oses ! »

Humour anglais
(La vieille dame. — Que désirez-vous, mon petit 

ami ?
Le jeune garçon, qui portait un chat dans ses 

bras. — Les cinq francs que vous avez promis 
à celui qui rapporterait votre canari !

iLa vieille dame. — M,- is ce n'est pas un canari, 
cela, c'est un chat !

Le petit garçon. — Je  le sais bien, mais le 
canari est à l'intérieur 1

Le mot pour rire
— Voyez-vous, disait un amateur de bon vin, 

toutes les fois que je buvais il me devenait im
possible de travailler. Aussi j'ai dû y renoncer.

— A boire ?
— Non, à travailler.
On disait à Sophie Arnould :
— On vous donne cinquante ans.
— Oui, répondit-eile, mais ie ne les prends

Les insultes 
de la „Feuille d’Avis de Neuchâtel"

Le secrétaire de Neuchâtel de la Fédération dels 
travailleurs du commerce, des transports et de l ’a
limentation nous communique :

En complément de l'article « Bas les masques » 
de notre camarade Vaucher qui a tiré les conclu
sions logiques d'une ignominie, nous pouvons ajou
ter ce qui suit :

Il est exact qu'un homme d'affaires de Lau
sanne a expédié des commandements de payer à 
des ex-syndiqués d’Orbe volontairement en retard 
dans lie payement de leurs cotisations. Au préala
ble, cependant, de nombreux avis — restés sans 
réponse — avaient été envoyés aux intéressés et 
ce n’est que devant une mauvaise volonté évi
dente que — non pas lies «iproBtards syndica
listes » — mais les ouvriers syndiqués d'Orbe eux- 
mêmeis ont demandé l ’envoi des commandements 
de payer. Après avoir us-' de tant de tact, la Fé
dération que nous représentons n’a d’ailleurs agi 
que comme toute autre société ou syndicat ayant 
de grosses obligations financières. En effet, à ce 
jour, non seulement elle n'a pas spéculé sur les 
travailleurs d’Orbe, mais leur a versé en secor*, 
de chômage et autres des sommes deux fois équi
valentes à celles versées par eux. Voici, d'aiileure, 
à cet égard des chiffres éloquents

Pour des cotisations centrales minimes de 48 
centimes e t de 60 centimes par semaine, la Fédé
ration des travailleurs de l'alimentation a payé 
aux chômeurs d'Orbe et d'aiifteurs pendant 40-60 
jours (pour d’aucuns pJixs spécialement dans la 
gêne pendant une période de 80 jours) des secours 
de 2 et 2 fr. 50 par (jour. Indépendamment de ces 
sommes et toujours pour la même cotisation mo
dique, 1a même fédération assure à ses membres 
des secours de représailles e t de grève jusqu'à 
concurrence de 58 fr. .par semaine, des secours 
de' maladie (1 fr. 25 et 1 fr. 50 par jour), des 
secours pour femmes en couches, des indemnités 
de déménagement, l'assistance judiciaire, etc., etc. 
Ces chiffres de cotisations e t de secours que nous 
donnons pour Orbe sont exactement ceux s'adap
tant à la section des chocolatiers de Serrières, 
que la rédaction de lia « Feuille dA vis de Neu- 
châteil » peut aisément contrôler /sur place. Ce 
contrôle apprendra à nos insulteur® qu'à Serriè- 
ras, tout comme à Orbe, la Fédération de l'ali
mentation est en passe de verseç ^ux ouvriers 
chocolatiers des secours pour un montant double 
de oe qu'ils ont versé à ce jour 'à notre caisse 
centrale.

De tels chiffres, croyons-nous, se passent d'au
tres commentaires. 'Nous ajouterons que pour le 
service chômage seulement, la petite Fédération 
de l'alimentation prévoit un déficit de 104,000 fr. 
pour l'exercice 1922. Nous rappellerons aussi que 
le journal « Le Grütli » est en fait le journal de 
M. Béguin, secrétaire de la Chambre cantonale de 
commerce vaudoise, homme d'affaires de la mai
son Peter, Cailler, Kohiler (iqui possède lés usines 
d'Orbe) et veut empêcher le syndicat ouvrier de 
se restaurer à la suite du boycott que l'on sa it 
M. Béguin, nous l'avons écrit, a été, il y a 
quelques mois, surpris donnant ordre à iMi. Gavil- 
let, rédacteur du « Grütli », pour un article dans le 
goût de la petite saleté publiée par fia « Feuille 
d'Avis ».

Avec ces 'quelques documents, le public appré
ciera de quel côté se trouve lé « cosaque » et les 
travailleurs de Neuchâtel, quels qu'ils soient, sau
ront le geste à faire.

Appel aux électeurs dn district de Monder
Vous serez (bientôt appelés à nommer vos repré

sentants au Grand Conseil. Los partis bourgeois 
vous ont leunré durant trop d'années pour que 
vous ne sentiez pas la nécessité de donner vos 
voix aux hommes de confiance de la classe ou
vrière, No® candidats ont été choisis par nos sec
tions et les vœux de chacune furent pris en consi
dération par l’assemblée des délégués dans laquele 
la liste de notre parti a été établie. C'est donc 
en conscience d'avoir travaillé dans les principes 
de la démocratie socialiste que nous sommes fiers 
de vous soumettre :1a liste des candidats suivants :

1. Bratschi Fritz, ancien député, à ReconviKer ;
2. Clémençon Georges, ancien député, à Grand- 

val ;
3. Emst Edmond, secrétaire de la F. O. M. H* 

à Moutier ;
4. Walteir Meinrad, lamineur, à  Cotirrendlin ;
5. Voutat Victor, menuisier, à Tavannes;
6. RenggK Martin, horloger, à Malleray ;
7. Marchand Louis, horloger, à Court •,
8. Donzé Léon, aiguilleur, à ReconviKer.
Citoyens, votez cette liste et déposez-la dans

urne sans y apporter aucun changement. Celui 
qui panache ne peut être un bon socialiste, car 
il place l'individu au-dessus de l'idéal du parti.

Le Comité directeur du district.

Groupe des députés au Grand Conseil 
neuchâtelois

Dimanche matin à 9 SA h., séance «a Cercle 
ouvrier de La Chaux-de-Fonds. Tous les députés 
au Grand Conseil sont priés de ne pas manquer 
au rendez-vous. L’ordre dn jour, très lapoct—L 
ï*ad leur présence iivHa^ensaU*,
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SAMEDI, sur la Place du Marché
(V ls-à-vis du  Magasin Von Arx)

occasion! aunoïir:ïr:s
C haussettes pour m essieurs, fr. 0 .9 0  

la paire
C hem ises poreuses, devant fantaisie  

fr. 5 .— la p ièce
Cam isoles, ca leçons, ch em ises , bre

te lles , mouchoirs, tab liers , jupons, 
laines, so le s , pantalons, com plets

Profitez tous ! Prix t r è s  b a s  !

fMT Les m êm es m archandises se vendent aussi au M a 
g a s i n  B a l a n c e  l O a  (derrière les Six-Pom pes) ~2B9
5365 S . P A P I R .

le son des 
timbres des 
Régulateurs 

ZENITH, mouvement de 
première qualité. - Ex
clusivité de vente i Mai
son SAONE-JUILLARD, 
Huguenln-Sagne, succ» 
La Chanx-de-Fonds, rue 
Léopold-Robert 38. 482b

l a  S cceHu  ce  soir
La suite de

PARISETTE
5367 Sur la scène

Les nains musicaux

dernière » Palace
Voleurs de Femmes

Dés s a m e d i  5368

Le Moulin e n  feu
D ram e sensationnel

Chariot violoniste
S a m e d i  

à  L A  S C A L A Grande Matinée pour familles e t enfants, Cinéma avec le concours des 
naines et nains

j Casquettes
trè s  bonne q u a lité , à fr. 3.50. 
4.—, *.50, 5 .-. 5258,

On confectionne des casquet
tes aussi avec des tissus a p p o r
tés p a r les c lients, p rix  2 fr.

Se recom m andent,
J .  L e i n e r t ,  Balance 4 

3“ '  étage à gauche 
e t JF. B r o s s a r d ,  coiffeur.

HOTEL D E S  P O S T E S
Du 6 au 15 Mai, de 2 à 6 heures 

et les Dimanches matin de 10 heures à m idi

E X P O S I T I O N
de D entelles aux fuseaux e t de Travaux féminins 

des XVIIm» et XVIII">* sièc les
organisée p a r  la

Société du Costume Neuchâtelols en faveur
d 'u n e  Pouponnière Neuch&teloise 5225

O u v ertu re  d e  l ’E x p o s itio n  a S a m ed i. 6  m a l,  à  3  h e u r e s

Bonne occasion!
Molières pour dames,

depuis fr. 1 8 . -  à 26.- 
Souliers pour enfants, jaunes 

et u o irs, a fr. Î O . -  e t 1 2 . -  
G rand choix de Souliers d e  

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

centim es la paire.

F. AFFENTRANGER
CbnusHureo 1136 Puits 15

Cuillères au détail 
RICHARD Fils

D I R E C T E U R !  I M I I E
Par suite de démission honorable du titulaire 

actuel, la place de Directeur de l’Union Instrumen
tale, fanfare ouvrière, St-lmier, est mise au concours 
jusqu’à fin mai.

Pour tous renseignements et pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser au p r é s i d e n t :

5342 G. MOTTAZ, Sapins 1, St- Imier.

Nos Nouveautés en

Q U E L Q U E S
RIaiicoc lavables, im pressions variées, 
DlVUdÇO jo lies ray u re s O QC

7.50 6.90 5.95 3.90

E X E M P L E S
jeu n e  fille, en ro tin  bo rd é  e t 
g a rn i, to ile  cirée, se fa it * QÇ 

en to u te s  te in tes  “ •« »

La Chapellerie
A D L E R

51, Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds 
offre les dernières nouveautés en

Chapeaux d e  pail le
p o u r  M e s s ie u r s ,  5S52

G a rç o n s  e t  E n fa n ts

n i . . . . . .  voile cou leur, nuances variées,
DlUUoGo façon casaqu in  7 . 5 0  6.S0

cloebe pf fillette, paille  de soie, 
cousu m ain , jo lie  garn i- P Pft 

tu re  paille , to u tes  te in tes  «•ww

D U ,, . . .  tussor, façon kim ono, casa- 
DlUUoCo quin ou chem isier - - 6 . 7 5

11.50 9.50

fhaitPailY fille ttes> form e relevée, belle  
MldJICdUA paille  soie, cousu m ain , fi en 

g a rn itu re s  paille  ®«oü

Blouses '""firme cnquls 7.50

Blouses gran d  col m arin
b lanc , 9  5 0

D |n „ .n p  m ousseline de laine , rav issan-
DiuUoCO tes nouveautés 9.75

fhanoailY fiHettes, relevé devan t, paille 
\iUapCaUA Soie, g a rn itu re  tresse  e t n C A 

gros pom pons de pa ille  i . d v

r f in n a n n r  cloche p ' jeu n e s  filles, paille 
4  .'WlopcdUA soie, cousu m ain , belle  n  Cft 

g a rn it, ru b an s  b lan c  ou  co u leu r i.w U

n i . , , . . .  crêpe de C hine, b lan c  ou  cou- 
DlUUdbd leu r, trè s  élégantes 10  CA 

19.50 17.- 14.- 10.3U

Choix im m ense - Prix avantageux

13.50 12.50

DIaiipap voile blanc, dernières nou- Q 
DIUUoCd veautés 22.50 16.50

Blouses 15 ’ forme kimono H .5 »
C hine, bla 

leu r, trè s  élégantes 
19.50 17.- 1.

n u , , . . .  tennis laine, larges rayures nou- 
ulUUoCo velles, façon chemisier gQ

Dlnnrnc flanelle laine, bleu et blanc, 
DIUuoCo garniture boutons ^  gQ

, jersey soie ou tricotés soie,
' 7 on19.75 15.50 9.50 i.JÜ

p . v . .  mousseline de laine, rayures ou 
nvUuo pois, nuances variées J P

26.50 !«•"

PhsnoDtIY cano tier, p o u r jeu n e s  filles, 
MluJJGaUA paille  souple, garn i ru - A CfJ 

b an  en  n o ir  ou  b ru n  » • * "

r h în o ü l iv  jeu n e  fille, trè s  jo li ,  en fine 
UldjICdUA paille, g arn i ru b an  e t j j j  [JQ

fhanM llY  Petite Cloche, tagal couleur, 
LUdJICdUA jolies garnitures de i f l  |JA

perles de bois lu .O U

rh an o o ilY  i oIi chapelie r, p o u r jeu n es 
vHdpCdUA filles, g a rn itu re  tresse  10  Crt 

de paille  *Z.üU

rh ^n o n ilY  capeline p ' jeu n e  fille, garni- 
UIÜJJCdUA tu rc  ru b an  n o ir ou t a  ç a  

cou leur lû«ww

fh a n o a ilY  tr ico rn e , paille  souple, bordé 
vllopcaUA et garn i ru b an  m êm e I » ÇA 
to n , se fa it en  nègre ou  m arine  I t i ü u

rh a n o a ilY  firanc'  chapelie r, fine paille 
vildyCdUA no ire, garni bandeau  ÇA 

de paille  cou leu r Iv iO u

rh n n p o n Y  cano tier, en  liseré  bordé  et 
VllopCdUA garn i ru b a n  n o ir  trè s  j g  gQ

7 1  Versoix

PANTALONS
cou til, pour hom m es et enfants

€sriâte£$
coutil, avec et sans m anches

Blouses
horlogers

Blouses et Vestons
p o u r bureaux

Tabliers
vert et bleu

Tabliers
p o u r tonneliers

COMPLETS
m écaniciens 5344

CHEMISES
de couleur, to u tes  g randeurs

CH. SflflïSCHi'HfflSIfi.

sa tin e tte  rav issan tes nouveautés

29.50 24.50 19.50
RObeS frottê un l> rayure* ou écossais

29.50 24.50 19.50

S. E. H. i J. 5  °l

DnKpp tissu s la ine , ray u res ou brodé, 
nUUCo dern iè res  nouveautés <yi

64.- 59.— 43.- 39.50 û/."

Robes fantaisie
b roderie

DaKap crêpe de Chine, m arine , n o ir
IwUud ou v e rt, façons nouvelles 39.50

P n h û c  taffetas n o ir ou b ru n , IA  FA 
ItUUCü trè s  hpillft d u a lité  Tw*wUtrès  belle  qualité

RObeS jerSCy ^ 'r a y u r e s  nouvelles 65."

CHAUX DE FONDS

rhsnO üllY  Pet it  e t élégant, calo tte  paille  
VUQ|iCdUA n o ir e t bo rd  d rapé  en IC  Çfl 

tagal cou leu r 1 0 . Ou

rhine-JH Y  grand cano tier, é légant, paille 
vlldpCdUA B rillante, nœ ud J Q e n

ru b a n  d e rriè re  1 0 . üV

fh a n o a ilY  n ° l r > en paille b rillan te , for- 
VlldpCdUA m e m ode, grand nœ ud i q  ÇA 

de paille  et soie d e rriè re  * » • • »

ftnnO üllY  élégant, petite  toque, drapée 
vIlupCuUA en laize de paille , |A  HC 
se fa it en beige, b lanc e t bordeau  1 <1,10

rh o n o ü liv  Petit chapeau élégant, en ta- 
vlldpCdUA gai, deux ton s, bord  10  7Ç 
pn eu m atiq ., garn it, perles de bois lw .iO

ThanoailY  élégants form e cloche, en li- 
LlldpCdllA seré no ir, bouclettes de ru 
ban au to u r de la calo tte , longues 9 0  ÇA 

franges su r le côté u u ,u v

fh a n o a ilT  élégant, p o u r jeu n es filles, 
LlldpCaUA liseré no ir, form e cloche, 
belle g a rn itu re  ru b an  0 /  ç a

frangé e t perles de bois “ T.ow

CORSETS
CLAME

»

G æ h le r
S u c e .

4 .  l> a p o ld -R « l> rr l 5364

n u s  »  Grand t a i l  Bernois
du 14 mai 1922

Electeurs de Bienne, tous debout! 
volez la liste socialiste ci-dessous sans panachage?

1. Chopard Jacques, conseill. comm.',Bienne,ancien.
2. Luthi Emile, chauffeur C. F, F., ancien.
3. Luthi Paul, tréfileur, Bienne, ancien.
4. Hofer Ad., chef de train, Bienne, ancien.
5. Schait Gottl., peintre, Bienne, ancien.
6. Weber Jean, contrôl. aux tramways, Bienne, anc.
7. Dr Guido Muller, maire à Bienne, nouveau.
8. Grunig Albert, typographe, Bienne, nouveau.
9. Saxer Ernst, peintre, Bienne, nouveau.

10. Weber Hans, horloger, Bienne, nouveau.
11. Chopard Jacques, conseill. comm., Bienne,ancien.
12. Luthi Emile, chauffeur C. F. F., Bienne, ancien.

P r o je ts  d e  lo is
1. Loi sur l’assurance du bétail, v o te z  Oui.
2. Loi sur le commerce et l’industrie, v o te z  Non.
3. Loi sur la simplification de l’administration de

district, v o te z  N on.
PA S D'ABSTENTIONS

Parti Socialiste de Bienne.
TO US AUX URNES

5351

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d’un 
exem plaire d u  livre L 'H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
[’IuKtitut Ilyyie S. A. N° 22, 
à Genève.) 2256

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

Scan cabillauds
à fr. 0 . 8 0  le ’/• kg.

Colins
a  fr. 1 . 2 0  le '/ j  kg.

Palées
fr. 2.50 le V* kg.

Perches (friture)
fr. 1.30 le */j kg.

Beaux Poulets
fr. 7.50 le kilo 

T é l .  14.54 Se recom m ande, 
5371 M ™  DANIEL

:  • caupe
et de couture &203

Leçons particulières
H " JEANMAIRE-ANT80INE

Rue du Nord 133

RHUMATISMES -  VARICES 
HEMORROÏDES

et (ontea le» affrétions de la 
peau. démangeaisons, érup
tions, etc., son t guéris pa r le

D A M E  DU CHALET
Pot ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharm acies ou 
au dépôt des P r o d u its  du  

c h a le t ,  à G en ève . 4924

Profitez des réelles
O ccasions
q u e  v o u s  o f fr e  la

du Magasin de Chaussures

48, Léopold-Robert, 48
( M a i s o n  d e  l a  B a n q u e  F é d é r a l e )  5354

r 'te1-®: r : -4-j ‘r-
• V : " ' ' v ; S é .  <*

p r
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ETRANGER
Un drame à Besançon

Ua officier d’administration provoque la mort 
d'une jeune fille qu'il avait séduite

BESANÇON, 11. — Le parquet de Besançon 
a été saisi d'une pénible et dramatique affaire qui 
a provoqué une vive émotion. Un officier de la 
garnison vient d'être arrêté sous l’inculpation de 
meurtre et de manœuvre® criminelles sur la per
sonne d’une jeune fille appartenant à  une hono
rable famille de la ville.

Voici les circonstances qui ont amené le dra
me :

H y a  quelques mois, Mlle Charlotte Degred, 
fille d’un contrôleur de da garantie, sous le con
trôle de l’Etat, de l ’horlogerie en métall précieux, 
et employée elle-même dans un grand magasin de 
Besançon, fit la connaissance de f’ofîicier d’ad
ministration de deuxième classe Leherpeux, son 
voisin, de l'avenue Fontaine-Argent. Bien que 
marié et père de trois enfants, l’officier séduisit 
la jeune fille et la rendît enceinte.

C'est alors qu'il décida, pour éviter un scan
dale, de pratiquer sur son amie des manoeuvres 
criminelles.

Le couple avait loué! taie chambre meublée, 
12, me Mégevand. Mais, pour détourner l'atten
tion, l'officier, qui était contrôleur à l'arsenal, 
demanda à l'un des ouvriers, nommé Cètra, de lui 
céder une pièoe du logement qu'il occupait, 24, 
me de l'Ecole. D'autre part, Leherpeux s'était fait 
accorder une permission du 4 au 11 mai, tandis 
que Charlotte Degred annonçait à  sa famille qu'el
le partait à Dijon pour quelques jours.

Le 3 mai, au soir, quand l'ouvrier Cètre rentra 
chez hà, il trouva I officier en proie à une émotion 
extrême. Ce dernier lui déclara que son amiie 
était morte subitement dans l'après-midi. Perplexe 
et comprenant ce que cette mort cachait de lou
che, Cètre pria Leherpeux d'enlever le corps de 
Mile Degred. Comment l'officier s'y prit-il pour ef
fectues!, à 23 heures, ce macabre transfert ? Les 
voisins ne s'aperçurent de rien, n'entendirent au
cun bruit de voiture.

A 1 heure du matin, la morte était rapportée 
rue Mégevand, placée dans le lit dans une atti
tude normale, ses vêtements soigneusement ran
gés dans la chambre. Cette mise en scène avait 
sans doute pour but de faire croire à une mort 
naturelle survenue pendant le sommeil.

Sa triste besogne aocompli-e, Leherpeux ren
tra chez sa femme, à  qui il déclara :

— H faut que nous quittions Besançon sans 
retard, un malheur nous menace.

Ils partirent avec leurs enfants pour Rennes, 
où habitent les parents du lieutenant.

Cependant, l'ouvrier Cètre avait prévenu la 
polioe. Le décès de la jeune fille parut suspect. 
Une enquête fut ouverte. Une perquisition, opé
rée rue Mégevand, n'amena aucune découverte, 
mais l’autopsie du cadavre, pratiquée par le doc
teur Bolot, révéla la cause véritable de la mort de 
Mlle Degred.

Un mandat d’amener fut lancé par îe parquet 
de Besançon contre le lieutenant Leherpeux et 
celui-ci a été arrêté avant-hier soir, en gare de 
Rennes.-----------------  i— ♦ — ------------

Aux électeurs de Berne
Citoyens !

Souvenez-vous que les élections de dimanche 
se feront selon le système de la représentation 
proportionnelle. Vous devez assurer le triomphe

LISTE SOCIALISTE
en allant tous voter. 'Entraînez les hésitants. Vo
tez la liste compacte sans panacher.

Pour être sûr d'avoir fait votre devoir, prenez 
note de ce qui suit et votez de la manière sui
vante :

Votations cantonales:
Assurance du bétaii : OUL
Simplification de l'administration cant. NON.
Loi sur le commerce et l'industrie : NON.
Elections :
Grand Conseil : Partout la liste socialiste com

pacte.
'Conseil d’Etat ï Introduisez des bulletins blancs.
Votations communales à Berne :
Pour toutes les cinq questions : OUL

Section socialiste romande.

J U R A  B E R N O I S
DELEMONT. — Il y a Rossé et Rossé. — Les 

électeurs ouvriers du district de Delémont sont 
priés de ne pas confondre. Deux Rossé sont pro
posés comme candidats au Grand' Conseil : l'un 
d'eux, René Rossé, buraliste, à Courroux, est li
béral et unioniste ; le second, Armand Rossé, ins
tituteur, domicilié à  Delémont, est socialiste et 
indépendant.

Les ouvriers ne doivent pas se laisser induire 
en erreur par cette similitude de noms. Qu’ils vo
tent en bloc la liste socialiste I

iGOURTETELLE. — Section socialiste.— Mer
credi soir, à la suite d"une conférence de propa
gande, qui avait attiré un nombre très réjouis
sant d ’électeurs, lte président de district, Rossé, 
a émis le vœu qu'une section socialiste soit fon
dée au village. L'assemblée est entrée dans ses 
vues et a nommé séance tenante un comité pro
visoire, composé comme suit : Président : Mar
ceau Laville ; vice-président, Christian Kunz ; se
crétaire, Louis Wilïig ; caissier, Joseph Rossé ; 
assesseur, Henri Membrez.

Bon courage et plein succès à la nouvelle sec
tion.

PORRiENTRUY. — Le voie par procuration. 
Quantité de nos amis ne sont pas très au courant! 
des modalités que comportent les élections au 
Grand Conseil, de dimanche prochain.

Nous croyons leur être utile en leur donnant un 
aperçu du système de procuration en vigueur 
dans le canton de Berne. Nous prions tous nos 
amis de bien vouloir user de toute leur influence 
■pour ne manquer aucune occasion de faire valoir 
un suffrage pour notre liste en utilisant la pro
curation ci-dessous.

Procuration
Le soussigné, empêché d'exercer lui-même son

droit de vote par suite d ........................................
(maladie, absence de la circonscription) charge 
(en vertu de l'art 11 du décret concernant le 
mode de procéder aux votations populaires et aux 
élections publiques, du 10 mai 1921) le porteur 
de la présente, Monsieur . . . . . . . . .
domicilié . . . . . .  . d e  voter à sa place,

. . . . . . . .  le k 192

L’art 11 du décret du 10 mai 1921 stipule : Dans 
las affaireis cantonales, les citoyens doivent, en 
règle générale, exercer personnellement leur droit 
de vote. Ils peuvent l'exercer par représentation : 
a) s'ils ont soixante ans révolus ; b) s'iîs sont ma
lades ou infirmes ; c) s'ils haibitent à  passé cinq 
kilomètres du local de vote ; d) s'ils sont absents 
de la darconsaiption politique le jour du scrutin.

'Celui qui entend se faire représenter, doit en 
charger un citoyen actif déterminé, par une décla
ration signée et motivée. Nul ne peut voter par 
représentation pour plus d’une personne.

Un bureau die renseignements est institué au 
café Nicol pour les camarades. Prière de s'y adres
ser chaque minute. Téléphone 2.48.

La Commission de propagande.

COURRENDLIN. — Elections. — Pour les 
électrons, le bureau ide vote sera ouvert samedi 
et dimanche. Le samedi, à Choindez, de 4 % h. à 
6 heures du soir ; à Courrendlin, de 6 % h. à 8 h. 
du soir. Le dimanche, à Courrendlin, de 10 h, à 
2 heures.

•Electeurs, tous aux tunes. Vous avez foccasion 
de manifester votre désapprobation d'un régime 
qui nous a valu des gros impôts, des gros riches 
à côté de milliers de pauvres diables, des millions 
pour nos traîneurs de sabres, des baisses de sa
laires pour les ouvriers. Ouvriers, paysans, em
ployés, consommateurs, on vous tond au profit 
de quelques gros manitous de la finance. Seul le 
parti socialiste lutte contre les injustices de la 
classe dominante. Rien ne sert de vous plaindre, 
de critiquer le désordre économique et social 
dans lequel vit la classe ouvrière, si vous ne 
votez pas la liste socialiste ou si vous restez indif
férents, car en donnant votre voix aux partis 
bourgeois ou en restant à la maison, vous renfor
cez le pouvoir de ceux qui vous exploitent

tNEUVEVILLE, — Pourquoi nous voterons 
pour le candidat socialiste. — Les 13 et 14 mai 
courant, nous voterons pour le  candidat socialiste 
parce que depuis plus de qutarante années le so
cialisme a comme base dans son programme, la 
défense 'des faibles et des exploités, parce que le 
socialisme veut que dans une démocratie oomme 
tba nôtre, tous les citoyens soient égaux et traités 
sur un même pied (d'égalité c'est précisément oe 
que nos adversaires ne veulent pas nous recon
naître. Nous voterons encore pour le parti socia
liste parce que les élus de ce parti aux Chambres 
fédérales ont été les seuils qui ont eu le courage 
de demander une réduction du budget militaire, 
alors qu'on n'avait pas d'argent, disait-on, pour 
les chômeurs dans la détresse. Voilà où se trou
vent les amis 'd!u peuplle travailleur, oar on re
connaîtra toujours les hommes à leurs oeuvres. 
Nous avons encore trop à la  mémoire les- injures 
grossières adressées aux chômeurs — chômeurs 
malgré leur volonté —, nous saurons nous sou
venir de cela les 13 et 14 mai.

Ouvriers neuvevilllois, rendez-vous en masse à 
l'hôtel de ville, et déposez dans l'urne le bulletin 
du candidat socialiste Georges Ritter, L’union de 
tous lés salariés est une nécessité pour faire 
triompher notre idéal, qui est ceLui d’une justice 
meilleure. Un groupe de chômeurs.

— Assemblée municipale. — L'assemblée mu
nicipale du printemps, prévue au règlement d*or
ganisation, queilque peu retardée, aiura lieu ven
dredi 12 mai, à 20 heures, -dans la grande salle 
du Musée. A l'ordre idu jaux figurent: 1. Passation 
des différents comptes municipaux ; 2. Passation 
des comptes de Montagu ; 3. Vente die terrain ;
4. Révision de l'art. 26 'du règlement d'organisa
tion.

— Chœur mixte Echo du Lac. — La idiemande 
adressée au Conseil exécutif par cette société en 
faveur d'une tombola pour l'achat d’une banniè
re et une bibliothèque musicale, vient die lui être 
refusée. 'Motif : la crise industrielle.

Au Vallon
ST-LMJER. — La Cousine de Chicago fait sa 

petite folle ! — La 'Cousine de Chicago, transfor
mée en Givois-Oerc fait de la grosse malice à 
cent sous, aux dépens d'une information de la 
« Senti » ! La brave, elle fait ce qu'elle peut I 
Nous ne publierons pas, en guise de revanche, les 
vers bachiques et les prouesses d'amour de cer
tain Tartemçwon réfugié au « Jura bernois ». 
Nous réservons ce fin plat pour le jour où M. 
Givois-Clerc aura trouvé quelque chose de pi
quant à nous dire. Jusqu'alors nous garderons 
envers fui un silence enclin dé pitoyable commi
sération. Le pôvre, réussira-t-il un jour à  trouver 
quelque malice bien tapée. C'est peu probable I 
Depuis qu'il s'est brouillé avec son papa, n dé
gringole à vue d'œil. Heureusement pour lui, l'a
sile reste toujours accueillant I

ST-IMIER. — CONFERENCE HENRI PER
RET. — Nous rappelons la conférence Henri 
Perret Elle a lieu ce soir, au Cinéma de la Paix. 
Les dames seront les bienvenues. Invitation cor
diale à tous.

— MANIFESTATION. — Le parti socialiste 
organise pour demain, samedi, à 7 heures, sur la 
Place du Marché, une grande manifestation. Ora
teur : P.-H. Berger, conseiller national. Rendez- 
vous à 6 h. 30 au Cercle ouvrier. Départ du cor
tège à 7 heures. Tous les ouvriers sont chaleu
reusement invités à prendre part à cette impor
tante démonstration.
---------------------

CANTON DEJEUCHATEL
MT M arché can tonal du trav a il

ILe rapport de l'Office cantonal de placement 
au 30 avril 1922 accuse 9,533 (9,977) chômeurs 
complets, soit 6,945 (7,230) hommes et 2,588 
(2,747) femmes. 6,660 (7,133) chômeurs retirent des 
secours.

331 (335) pkees vacantes ont été annoncées 
pendant oe mois.

2,331 (2,308) chômeurs et chômeuses sont oc
cupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Flemmes Femmes Total

Ind. vinicoie   8 (9) — (—) 8 (9)
Indust. métallurgique 11 (15) — (—) 11 (15)
Industrie horlogêre.. 1413 (1548) 9&2 (949) 2385 (2497)
Industries diverses  3 (23) — (14) 3 (37)

T otaux .... 1*35 (1595) 952 (963) 2387 (2558)
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du rapport 

précédent.

NEUGHATEL
La vente au poids. — Notre journal1 a annoncé 

brièvement que le Conseil général avait repoussé 
lundi la proposition de la Direction de police de 
supprimer la vente à  la mesure pour la remplacer 
par celle au poids. Les légumes vendus par tête 
ou à la botte auraient continué d'être vendus 
ainsi, mais tout le reste aurait dû se vendre au 
poidb. Cette proposition, réclamée par beaucoup 
de ménagères, et qui est appliquée à  la satisfaction 
générale dans les magasins de la Coopérative de 
consommation, n'a pas trouvé grâce devant les 
conseillers. M. Favarger s'est élevé avec vigueur 
contre elle et le groupe radical l'a suivi, car il 
est actuellement plus conservateur que les libé
raux depuis que les deux seuls éléments vraiment 
radicaux ont passé au Conseil communal Ceci 
c'est dans l'ordre et ne nous surprend nullement 
de ta part du bloc noir, mais ce qui est intéres
sant, c’est l’argument invoqué par M. Favarger. 
Qu’a-t-iî pu invoquer ? Je  vous le donne en 
mille,., jetez votre langue aju chat : vous ne trou
veriez pas. Il ne veut pas de cette vente au poids 
parce que... parce qu’elle se pratique au marché 
de Berne. N’est-oe pas que vous n'auriez pas 
trouvé ? E t maintenant vous comprendrez peut- 
être pourquoi le Conseil général de Neuchâtel 
■piétine sur place. Rien à faire avec une majorité 
qui se laisse guider par des arguments si patrio
tiques.

Pavillon du Jardin anglais. — Concert par la 
Musique Militaire du Locle, direction : M. Char
les Huguenin, professeur, le lundi 15 mai 1922, à 
15 heures.

Programme : 1. Marche consulaire ( 18>12), Srè- 
try ; 2. Ouverture de la Princesse jaune, Saint- 
Saëns ; 3. Coppelia, ballet, Léo Dehbes ; 4. Noces 
villageoises (Esquisse), H. Wuilleumier ; 5. Ballet 
égyptien, Liàgini ; 6. Le Cid, Massenet ; 7. Mar
che des bonnets à  poils.

LE LOCLE
Conférence Defossez. — Le problème de la 

normalisation mérite d'être débattu en public, car 
de sa réalisation dépend l'avenir de notre indus
trie et de ses ouvriers, par conséquent de notre 
cité. Les progrès accomplis par nos concurrents 
étrangers dans l'application de moyens scientifi
ques nouveaux, de méthodes de travail plus ra
tionnelles, inspirent des craintes aux observateurs 
attentifs. Il s'agit donc de savoir exactement ce 
que ces concurrents ont fait de bon, oe qu'il leur 
reste à faire, et surtout ce qu'il est urgent pour 
nous de faire.

Ne nous sommes-nous pas laissé devancer en 
certains domaines ? La mévente de nos montres 
tient-elle à  d'autres causes encore qu'à l'état des 
changes et 'à la capacité d’achat restreinte de gran
des masses de consommateurs étrangers ? Si oui, 
ces causes peuvent-elles être supprimées on at
ténuées ? Nos frais de fabrication, par exemple, 
ne pourraient-ils pas être diminués par une en
tente entne fabricants d'horlogerie et fabricants 
de pièces détachées ? Cette entente pourrait-elle 
nuire à  k  diversité de nos produits, diversité qui 
contribua, pour beaucoup, à établir la réputation 
de l'horlogerie suisse ?

Questions importantes qu'il est nécessaire d'étu- 
dier et auxquelles pourront répondre les person
nes qui auront entendu M. Defossez. Et que le 
public ne suppose pas que sa conférence sera 
aride ! M. Detfœsez est un véritable éducateur. Il 
possède le don d'exposer très simplement les pro
blèmes Jes pius compliqués et l'écouter est un 
réel plaisir.

Que chacun vienne en firger. S p.
L’Amitié à La Chaux-de-Fonds. — Le choeur 

mixte Amitié se r  ndant à La Chaux-de-Fonds 
jeudi 18 mai au soir, à la Croix-Bleue, pour un 
concert, invite chaleureusement ses amis et con
naissances à l'accompagner. Départ à 7 heures, 
prix du billet, 1 fr. 15, aller et retour. Se faire 
inscrire jusqu'à mardi 16 mai au soir auprès du 
président

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau programme de la Scala

Le succès considérable qu'a obtenu pendant la 
semaine qui vient de s'écouler le programme de la 
Scala, nous dispense d'insister sur celui qui com
mence aujourd'hui. On verra en effet la suite de 
l'admirable roman dé Louis Feuüade dont les 
premiers épisodes ont conquis sans réserves tes 
spectateurs, et une amusante comédie suédoise « M 
chacun son métier ». Sur la scène, ta. célèbre troiu- 
pe de nains musicaux.

Le dernier triomphe de Chariot au Pathé
Grâce à Chariot, qui dans son nouveau ffbn, 

« Les Oisifs », bat tous les records de la gaieté at 
•du fol entrain, le public ohanx-de-fonnier pourra 
pour quelques jours, chasser le cafard, en se ren
dant en foule au Cinéma Pathé. C'est en eéfet osS 
établissement qui a  eu l'heureuse idée de s'assu
rer cette nouveauté du grand comique favori des 
foules.
----------- i—  ♦  — i —

Chronique sportive
l L'avion invisible et silencieux

Des essaie sont faits actuellement en Graodè- 
Bretagne avec un avion dont le moteur est silen
cieux, et dont la voilure est invisible*, à une faible 
hauteur. Les essais auraient donné complète satis
faction. Le bruit de l'hélice, construite d'une ma
nière spéciale, a été réduit au m in im u m  fi a'est 
pas perceptible depuis le s d

FOOTBALL
Championnat suisse Genève I contre Etoile 1
Dimanche prochain, au Stade des Epiatures, 

le F. C. Etoile recevra, en un match comptant 
pour le championnat suisse, La toujours redouta
ble équipe du F. C. Genève, qui l'on s’en sou
vient, tint tête à Servette, lors du premier tour 
(match nul, l à  1) et au second bour rééditait con
tre Lausanne-Sports, l’actuel second du cham
pionnat.

Après leur beau succès de dimanche passé, tes 
Stelliens auront à  cœur de s'employer à fond et 
gagner deux points précieux qui leur permettront 
•d'améliorer leur classement. De leur côté, les 
Genevois tiennent à venger l'échec subi au pre
mier tour, et l'on peut être assuré que dimanche 
le match Genève-Etoile sera un des plus dispu
tés.

Tournoi annuel de série C de l'A. C. N. F.
Samedi après-midi, au Parc des Sports, se dis

puter» le tournoi annuel de série C., organisé par 
l 'A  C. N. F.

'Dans lie but d'éviter des frais de déplacements 
trop conséquents aux sociétés, le Comité central 
a ijugé bon de 'diviser cette compétition en dette 
groupes, soit : les Montagnes et âe Bas, Pour no
tre région, le vainqueur porterait le titre dé 
« dhampion d<u groupe des Montagnes ».

Comme la participation de tous les clubs du 
Haut est certaine, ce sera une manifestation spor
tive que chacun devra voir, d’autant plus que le 
pavillon des prix est richement doté.

Four le ment ü ï i
Listes précédentes !r. 

Premier Mai, « Sentinelle », E. L, Les 
Brenets

Pour que notre brave ? achète ses bri
quettes honnêtement et non dans son 
panier à bidoche 

Pour le même, pour teindre ses cheveux 
Pour lui acheter une muselière 
Toujours pour le même, pour qu'il puisse 

acheter une seconde sacoche à la bonne 
Pour que le même cesse de faire ses vi

sites chez la grosse garde-barrière 
Pour son secrétaire en jupon 
A la prochaine fois 
J. M., Ville
D'un pari pour une veste à Jean Pellaton,

S. H., Le Locle 
H. W., Berne. Pour le prochain concert 

de la Chorale, 0.45 ; L. P., Cressier, 
0.45 ; R. S., Ville, 1.— ; H. J., Le Lo
cle, 0.45 ; E. E., Morat, 0.45 ; P. G.t 
Neuchâtel, 0.45 ; A. G., Péry, 0.45 ; A. 
W., Porrentruy, 0.45 ; F, N., Yverdon, 
0.45

Total, fr.

685,57

10.—

I.— 
0.50 
0.10

0,20

0.30
0.40
0.50
1.—

5.—

4.60
709.17

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier,

BALE. — Section socialiste romande. — Di
manche 14 mai, promenade à la Chrischona. Ren
dez-vous à 13 h. et demie devant la Muster- 
messe.

Les changes dujour
(Les ch iffres entre p a ren th èses in d iq u en t 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.

47.20
1.725

(47.26)
(1.72S)

47.66 ( 
1.925

47.7Û)
1.926)

LONDRE S . . . 2 3 .- (22.99) 23.12 23.111
ITALIE ........ 27.30 (27.40) 27.70 27.88)
B E L G I Q U E . . . 43.10 (42.95) 43.65 (43.70)
VIENNE - .0 4 (-.04) -.10 (— 10)
P R A G U E ........ 9.35 (9,05) 10.05 (10.15)
H O L L A N D E . . 1 9 9 .- (198.50) 200.60 (200 .-) 

8 l iS  (81.25)MADRID 79.75 (79.7S)
N E W -Y O R K  :

C â b le .............. 5.13 & 523 (5.23)
(52®Chèque ........ 5.11 523



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

m m Ae s NI n i  0 0 !

mm
Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 

recommandée aux Etablissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. ..... .

S e r r o ü l f i  RESTAURANT du CHASSEUR
(à 30  m. s . Cw ctlles et 15 m. de Montmollln)

Magnifique bu t de promenade. - Grand verger.
Jeu  de qu illes. - R estau ra tion  à to u te  heure. - Spécialités : Char
cuterie e t tous les dimanches i Beignets et «Strü- 
bli». - Café, T hé, C hocolat. — Vins 1" choix. - Chambres & 
louer. - Séjour agréable. - Téléphone 08. 5304
FZ652N Se recom m ande, Mme Vve Schweizer.

VA U S E Y O N FZ5S9N 53UI

Neuchâtel
I Belles salles et Jardin ombragé pour sociétés
et écoles. — Piano é lectrique. — C onsom m ations l "  choix. 
T éléphone 4 7 8  Se recom m ande, Georges Prahin.

B o u d r g Buffet de la Gare
C .  F .  p .  FZ657N 5305 

Joli but de promenade. — Vue étendue su r les Alpes. — 
Grande te rrasse  e t jard in  ombragés. — Café, 
Thé, Chocolat. — R estauration  à to u te  heure. — Repas su r 
com m ande. — Cuisine soignée. — C onsom m ations de 1“  choix. 
Téléphone 30 Se recom m andent, Les tenanciers.

JONCHÈRE CAFÉ D E LA  CROIX-BLANCHE
M W I 1 W I  ■ t . »  I f c .  („r h thtmin de rmoorti LES HJHm-GEHEVEYS-VAUHGiH) 

But de promenade recommandé. Bons 4 heures. 
Charcuterie de campagne. C onsom m ations de l ' r choix. E tablis
sement entièrem ent rem is à neuf. FZ660N 5304 
Se recommande, Le nouveau tenancier, A. Peltier-Boichat.

reseuK I de la rosië
Restauration à toute heure

Cuisine e t service soignés. Repas de noces, sociétés e t fam illes 
su r  com m ande. Vins l ' rs crus. Confort m oderne. T éléphone 9 6 . '
P la n  f l A «  F flftu k  « u r P E S E Ü X --------------------■ ■ O ïl ■ C IU U 1 9  Promenade recommandée
a u x  é c o le s , s o c ié té s  e t  (« m il le s .  J e u  «le q u i l le s .

Se recom m ande, M m e V ve K o lir l in d i-S c h w a rz *

Landeron Restaurant H
avec Boulangerie 

e t Pâtisserie
Magnifique jard in  pour 400 personnes. T hé, Café, Cho
colat. Gateaux. Pâtisserie  variée. Glaces. R estauration  à to u te  heure. 
PoiNM on s u r  c o m m a n d e .  Salé de cam pagne. Vins 1ers crûs. Jeu  
de quilles. Piano électrique  dans le ja rd in . T é W p h o n e  * 5 .

Se recom m ande, Albert Gerster.

M  de im
(Ct. Berne) 

i é l e .  — Terrasse.

Restaurant du
Nouvelle Grande Salle 

a v e c  s c è n e  (pour 400 personnes) 
et beaux: ombrages su r la  ThW 
Jeux de quilles. Belles cham bres à louer au Châ
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne. 
Poisson (Strübli). Beignets. R estauration  à toute  
h eure. Repas de noces et de sociétés. Vins de 
1er* choix. — Tous les samedis et dimanches i 
Gâteaux variés. — Téléphone 26.2.

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

NEUCHATEL taoitËK
Beau jard in  ombragé.
to u te  heure. Téléphone 9.48.

(Vis-à-vis de la Poste)
D îners. Soupers. R estauration  à 

Hans Ambühl.

Petit-CortailBod -  Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du port. -  T éléphone 40 . - Séjour agréable. Bains 
du lac. G rand ja rd in  om bragé. Salle p o u r sociétés et écoles. 
Repaw de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie de 
campagne. Vins des Ier* crus.

Se recom m ande, Georges Dacommnn, viticu lteur. I
C O L O M B I E R  Hôtel de la Couronne

près de Neuchâtel D îners tab le  d’hôte. Res
tau ra tio n  à tou te  heure. 

Poisson. Pension-fam ille . Séjour d’été. C ham bres confor
tables. Terrasse. Garage. A utom obiles à louer. T éléphone 36.

Se recom m ande, M m e V»e X. Jacot-Porret et flls.

Gorgier-St-Âubin
H ô t e l  «I® E«m f i a r c

Ja rd in  om bragé. — Jeu  de boules en tiè rem en t neuf.
Vins des crus du pays. — C harcuterie  de cam pagne. — Salami.

Se recom m ande, Jftmes Dubois, p ro p rié ta ire

l a l M s t M s
du lac et de soleil 
assuren t la santé 
à tous i petits et 
grands.

Tous les d im anches, jeu d is  de beau tem ps, La Robinsonne 
p ro curera  aux am ateu rs  de la Tène de quoi se réco n fo rte r: 
S irop , L im onade, Bière oMuller». Vins du pays 1" choix. 
Pâtisserie , Chocolat, Sandw ichs de cam pagne.

Café du Lion d’Or, Marin
préN d e  Aleucli&tel

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

Sang Dt bouleau
Sève bouleau des Alpes naturel 

avec arnica 
Produit le plus parfait 

de nos jours 3761

feS tarin
Droits réservés 46225 

Spécifique sur et rapide 
pour chute des cheveux, 
pellicules, oheveux gris, 
chevelure clairsemée, 
voire calvitie. Plus de 

20 ju  aliénations et commandes après 
1er essai pendant les six derniers mois. 
Flacons de Fr. 2 . 5 0  et Fr. 3 . 5 0  
Crème de sang de bouleau pour cuir 
chevelu : pois de fr. 3,- et 5.-. Sham
pooing de bouleau : 30 et. - Savon de 
toilette aux herbes des Alpes, qualité 

extra line : fr. I.-.
Vente Centrale d'htrbes des Mpw 
Au Salnt-Gothard, Faldo

Cabinet Dentaire

B O U D R Y -
des Gorges de l'A reuse. Ja rd in . Salle. Bonnes consom m ations. 
D îners su r  com m ande. Se recom m ande, Henri Cattin^

Ballet du Tram
A rrêt préféré des promeneurs

confiserie ■ pâtisserie
C h r i s t ia n  W E B E R

T e a - R o o m
E n tré es : En face de l'H ôtel du Château e t p a r le ja rd in  vis-à-vis 
de la sta tion  du tram . Salles pour fam illes et sociétés. Café, Thé, 
Chocolat, Glaces. Zwiebacks hygiéniques au malt. 

TÉLÉPHONE 7.48

VALÂNGIN
Les Rasses Hétel du Mont-Blanc. Pension à 

p a r tir  de 8 fr. R éduction ju in -sep tem b re

llillars sur Ben Alt. 1300 m. — Villars Palace et 
KAtels Grand Muveran et 
Bellevue.

je!  RfimsïEin
Technicien-Dentiste 
L e  LocEe

Téléphone 3.85 — Grande-R ue 3

Les Brenefs
Ras da Temple 93 

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 à 5 •/, h.

Travaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  4120

Cigares et Tabacs 

2
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Estampes, Autographes
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Société des Carabiniers 
du Contingent fédéral

Sam edi 13  m al, d e l 8 </( h . à l 8  */* *»• 
D im anche 1 4  m ai, de 7 h. à  10  </» h*

T i r  m i l i t a i r e  o b B i g a l o i r e
P résen ter les liv re ts de service et de tir.
Les m iliciens po rteu rs  d ’a rm es à feu, e t ne fa isan t pas p a rtie  de 

société, so n t cord ia lem ent invités.
5323 Le Comité.

%r
§i LABORATOIRE DENTAIRE

DUBOIS FLUCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone t0.77 : : 1020

avec annonce

I A  S C A I A
annonceavec

6 8 ,  R u e  Léopold-Robert 
L A  C H A U X - D E - F O N D S

maison spéciale de vêlements pour Hommes et Garçonnets
7 AUX PIERROTS

RUE DE LA BALANCE 7
Mesdames,

Vous trouverez Samedi sur le Marché et tous 
les jours à notre magasin, LA PREUVE que nous 
avons fa it une NOUVELLE BAISSE RÉELLE, sur  
toutes nos Broderies, déjà si bon marché.

Demandez les prix, vous serez étonnées !
Broderies naturelles St-Gall P ' qualité, la pièce 

de %mÎO pour fr. ÎA5.
Broderies au m ètre, choix superbe depuis 30 et. 

le mètre.
Grand assortim ent de coussins à broder, tapis, 

napperons, DESSINS NOUVEAUX, CRÉATION E T  
FABRICATION DE LA MAISON. >535,3

Vous trouverez â tous le s  Rayons:
Le choix le plus considérable

Les Costumes les mieux faits 
^5355 Les prix les plus avan tageu x^

favorisez tes négociants qui insèrent fts an^nces dans votre tournai

DROGUERIE GENERALE
LA CHAUX-DE-FONDS — FLEUR1ER

Premier-Mars 4 S314

Nos abonnés sont priés de commu- 
1 niquer tout changement de domicile



En cette saison
il est to u t ind iqué  de 
purifier n o tre  sang

Une cure de

FERMENT PUR 
DE RAISINS

Marque H B
préparé  par

flenn Burmann, Les Brenets
PlOOISLe s’im pose 3400

Le p lus énergique des d é p u 
ratifs. Goût agréable. S em
ploie con tre  : Abcès* Aphtes, 
Bovlons, Diabète* Eczéma, 
Feux, Furoncle»,etc*, etc. En 
(lacon fr. 6 . — franco. E m bal
lage soigné. — E crire à M. Henri 
Burmann. LEK BRENETS. 

+  +  + +  +  
n a h , » — Dem andez nos 
U a m e s  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale 
11082, La C haux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3463

B u g  B a t t a n t

Eau d'orties

EaHd'omes
Spécialité incom parable 

contre la chu te  des cheveux et 
les dém angeaisons de la  tête  

D é tru it les pellicules

Le flacon fr. 2 .75
Expédition  au  dehors 

co n tre  fr. 3.25 franco

I
La Chaux-de-Fonds « «  

Rue Léopold-Robert 12

yiifaiia5ifg]ygi

Venez tous rire franchement an C IN É M A  P A T H É  On n*en a pas tant Poccasion dans la ¥ie
MT Dès Vendredi *12 Mai, jusqu’au Jeudi 18 Mai inclus K

Idle ciass - Les Oisifs
nouveau film  de C hario t, p a r sa gaîté franche  e t l 'en tra in  de son scénario p laira  à  to u t  le m onde

Le dernier 
triomphe de

M
Projetée  dans to u te  l ’A m érique, avec u n  succès aussi considéra
ble que m érité , cette  œ uvre v ien t S peine d ’a rriv e r de  L ondres, 
on voit donc que le P a th é  ne sa it pas faire  a tten d re  ses hab itués. 
T ous ceux qu i on t vu en A m érique ce film  prodig ieusem ent co
m ique, n 'o n t pas ta r i d ’éloges, e t M. B riand , qu i à  W ashington as-
- l - i .i l  S  J lt MMtnmvnanï e/\n aniliAililanma nnnn Ias is tâ it à  sa p ro jec tion , d it no tam m en t son en thousiasm e p o u r le 
grand ta len t de C haplin , plus évocateur encore que  Thékia. ;

Ai même Programme: Claire ANDERSEN et Arthur CAREWE, dans LE PALAIS AUX FENÊTRËS OBSCURES, Grand drame mystérieux

D imanche,  GRANDE MATINÉE à 3 h. 3 0  - ■ m ’

Deux personnes 
paient une place

Le Locle
Libre - Pensée

1 1
Dimanche 14 mai. dès 8 h. 30

au 5333

Foyer du Casino
A 3 h . ap rès-m id i

et con trad ic to ire
p a r L. BERTON1, de Genève
Sujet : • Droit divin et 

droit humain ».
Inv ita tion  cordiale à to u tes les 

personnes a thées ou croyantes.

de l’Ecole d’Art
LE LOCLE

D ésorm ais la B ibliothèque se
ra  ouverte au  public , le 5319

mardi de 17 a 18 Heures 
Commune du Locle
Me d’ils

militaires
A l ’occasion de l ’ouvertu re  des 

ch an tiers, il sera vendu au sous- 
sol de i’Hôtel-de-Viile, des h a 
b its  m ilita ires (vestons e t pan
talons) réparés p a r un  ouvro ir 
de chôm euses. P 10183 Le

Cette vente au ra  lieu SAMEDI 
13 m ai, de 8 à 11 heures. 5328 

Office du ohômage.

P R I X  H A B I T U E L S  d e s  P L A C E S
V ille  de La Chaux-de-Fonds

Le poste de

Surveillant des Halles
aux Abattoirs est mis au concours. — ENTRÉE EN  
FONCTIONS: 1 "  J u illet 1922 . 5322

Les offres sont à adresser jusqu'au 2 0  Mai pro
chain, à la Direction des Abattoirs, où le cahier des 

-charges peut être consulté. P30228C

Jupes
nouveauté, serge m arine et no ir 
avec p lis et garn it, galons cirés

Fr. 12.95

Casaquins
crêpe de Chine, hau te  m ode, b ro 

derie  m ain , tou tes tein tes,

Fr. 13.90 4346

Maurice Weill
■ne du Commerce S 5 

LA CHAUX-DE-FONDS

Æ î Madame!
Avez vous déjà goûté des pâtes marque 
wPROFIT“ T Sinon, essayez d’en cuire
une fois, vous ne le regretterez pas.....
votre mari vous fera des compliments!

Spécialité: Pâtes aux œufs
procédé spécial de séchage à l’air frais

Fabrique de produits 
alimentaires

JROFir S. MORCELLES
(NEUGHATEL)

Fournisseurs de l’Union suisse des 
épiciers, Olten, de l’Union suisse des 

sociétés de consommation, JBâle.

C ordonnërT «Jur«»»i<»nne
E d g a r  S c h ü t z  4835 

5, rue Pritz-Courvoisler, 5 
livre blan «t bon march*

p. o. n.
L E  LOCLE

Vendredi 12 mal, à 20 h. 
A la Croix-Bleue

donnée p a r  
M. I« DEFOSSES5, D irecteur 

de l ’Ecole d ’horlogerie
S u jet : 5311

La normalisation dans 
l’industrie m è r e

Invita tion  cord ia le  A to u tes les 
personnes qui s ’in té ressen t à  ce 
problèm e.

Les m em bres de la F . O. M. H. 
doivent se faire  un  devoir d ’y  
assister. Iis so n t priés de con
su lte r « La L utte  Syndicale » de 
cette sem aine.

Les Comités réunis.

V ille  de La Chaux-de-F onds  
Parcelles f>our jardins

Plfise A ban
La C om m une m et à ban  les parcelles q u ’elle a  louées à  des 

p articu lie rs  p o u r la cu ltu re . Seuls les in téressés o n t le d ro it d ’y

fiénétrer. Les con traven tions seron t poursuiv ies conform ém ent à 
a loi. Gérance de» immeubles communaux.

5330 MISE A BAN AUTORISÉE
La C hx-de-Fds, le 8 m ai 1922. Signé : Le Juge de p a ls , G. Dubois.

Services Industriels La Chaux-de-Fonds

Arrêt do courant électrique
Il est porté  à la connaissance des abonnés des 

q u a rtie rs  de la Recorne e t des T ourelles, qu 'en  
raison de travaux à effectuer, le co u ran t a lte rn a tif  

sera a rrê té  samedi 13 mai'1822, de 14 à 17 heures, 
5349 Direction des Services Industriels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

l e  v e n d r e d i  12 m a l  « 9 2 2 ,  à  2 0  h e u r e s  
à l'Amphithéâtre du Collège primaire •

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports : présidentiel, - du caissier, - des véri

ficateurs de comptes.
2. Nominations statutaires.
3. Demande de révision des statuts.
4. Examen de la situation faite aux locataires.
5. Divers. 5291
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GRAND FEUILLETON
„ LA SENTINELLE"
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auprès de M. Vulfran, quelle trouva marchant 
d'un bout à  l'auitrc de soin cabinet en comptant 
las pas, autant pour ne pas aller donner contre 
la muraille que pour tromper son impatience.

— Tu as été bien lente, dit-il.
—- La lettre est longue et difficile.
— N'as-tu pas été dérangée aussi ? J 'a i en

tendu fa porte de ton bureau s’ouviir et se fer
mer dieux fois.

Puisqu'il l'interrogeait, d ie  crut quelle devait 
répondre sincèrement : peut-être était-ce la seule 
solution honnête et juste aux questions qu'elle 
avait agitées 6ans leur trouver 'de réponses satis
faisantes :

— M. Théodore et M. Talouel çont venus dans 
mon bureau.

— Ah!
< H parut vouüoîr s'engager sur ce point, mais 

s'arrêtant, il reprit :
— La lettre d'abord ; nous verrons cela en

suite ; assieds-toi près de moi, et lis lentement, 
distinctement, sans hausser la voix.

Elle fit sa lecture comme il lui était com
mandé, et d  une voix plutôt faible que forte.

De temps en temps M. Vuilfran l'interrompit, 
mais sans s'adresser à elle, en suivant sa pensée :

... Modèle des époux,
Plaisirs mondains,

... Maisons anglaises, quelles maisons ?
Un de ses amis ; quel' ami ?

... De quelle époque datent ces renseigne
ments ?

Et quand elle fut arrivée à la Hn de la lettre, 
résumant ses impressions, il dit :

— Des phrases. Pas un nom. Pas une date. 
Que ces gervs-l'à ont donc l'esprit vague !

Comme cçs observât!ons ne lui étaient pas 
faites directement, Perrine n'avait garde de 
répandre ; alors un silence s'établit que M. Vul
fran ne rompit qu'après un temps de réflexion 
assez long :

— Peux-tu tract t n're du français en anglais 
comme tu viens 'de traduire de l'anglais en fran
çais?

— Si ce ne sont pas des phrases îrop difficiles, 
ouï.

— Une dépêche ?
— Oui, je crois.
— Eh bien, assieds-toi à 'la petite table et 

écris.
Il dicta1 :
« Père Fildes

« Mission
« Dakka

:« Remerciements pour tetfre.
« Prière envoyer par dépêche, réponse payée 

«vfeigt mots, nom de l'ami qui a reçu nouvelles,

« dernière date dé celles-ci. Envoyer aussi nom 
« du père de Débita. Lui écrire pour le prévenir 
« que je m'adresse à lui directement.

« Paindavoine. »
— Traduis œtÜa en anglais, et fais plutôt plus 

court que plus long ; à 1 fr. 60 le mot, il ne faut 
pas les prodiguer ; écris très lisiblement.

La traduction fut assez vivement achevée et 
elle la lut à 'haute voix.

— Combien de mots ? demanda-t-il.
— En angftais, quarante-cinq.
Alors il calcula tout 'haut :
— Cela fait 72 francs pour la  dépêche, 32 pour 

la réponse ; 104 francs en tout que je vais te 
donner ; tu  Ha porteras toi-même au télégraphe et 
la liras à la receveuse, pour qu'ellTe ne commette 
pas d'erreur.

En traversant la véranda elle y trouva Talouel 
qui, l'es mains dans les poches, se promenait là, 
de manière à surveiller tout ce qui se passait dans 
•les cours aussi bien que dans 'les bureaux,

— Où vas-tu ? demanda-t-il.
— Au télégraphe porter une dépêche.
Elle la tenlait d'une main et l'argent de l'au

tre ; il 'la Tui prit en la tirant si fort que si elle 
n® l’avait pas lâchée, il l'aurait déchirée, et tout 
de suite il l'ouvrit. Mais en voyant qu'elle était 
en 'anglais, il eut un mouvement de colère.

— Tu sais que tu as à me parler tantôt, dit-il.
— Oui, monsieur.
Ce fut seulement à trois heures qu’elle revit 

M. Vulfran, quand il la sonna pour partir. Plus 
d'une fofis elle s'était demandé qui remplacerait 
Guillaume ; sa surprise fut grande quand M. Vul
fran lui dit de prendre platoe à ses côtés, après 
avoir renvoyé le cocher qui avait amené Coco.

— Puisque tu iais bien conduit hier, il n'y a pas 
de raisons pour que tu ne conduises pas bien 
aujourd'hui. D'ailleurs nous a/vons à parler, et il 
vaut mieux pour œ la que noue soyons seuils.

Ce fut seulement après être sortis du village 
où sur leur passage se manifesta la même curiosi
té que la veille, et quand ils roulèrent douce
ment à travers les prairies où la fenaison était 
dans son plein, que M. Vulfran, jusque-là silen
cieux, prit la parole, au grand éteoi de Perrine 
qui eût bien voulu retarder encore le moment de 
cette explHcation si grosse de dangers pour elle, 
semblait-îl.

— Tu m'as dit que M. Théodore et M. Ta
louel étaient venus dans ton bureau.

— Oui, monsieur.
— Que te voulaient-ils ?
Elle hésita, le cœ ur serré.

(A  suivre).

E N  FA M ILLE
p a r

Hector IHALOT
(Suite)

— Oh ! je vous en prie, monsieur, ne lisez pas; 
cela ne va pas du tout, je cherche... c'est un 
brouillon, dit Perrine.

— Cela ne fait rien.
— Si, monsieur, cela fait beaucoup, j'aurais 

honte.
Il voulut prendre la feuille 'de papier, elle mit 

la mait) dessus ; si elle avait commencé à  se 
défendîre par un moyen détourné, maintenant elle 
était résolue à faire tête, même à l'un des chefs 
de la maison. p

Il avait jusque-là ,parié sur le ton de la plai
santerie, il continua :

— Donnez donc ce brouillon, est-ce que vous 
me croyez homme à faire le maître drécole avec 
une jolie jeune fille comme vous ?

— Non, monsieur, c'est impossible.
— Allons donc.
E t il voulut le prendre en riant mais elle ré

sista.
— Non, monsieur, non, je ne vous le laisserai 

pas prendre.
— C’est une plaisanterie.
— Pas pour moi, rien n'est plus sérieux : M. 

Vuilfran m'a défendu de laisser voir cette lettre 
par personne, -j'obéis à M. Vulfran.

— C'est moi qui l'ai ouverte.
— La lettre en anglais n'est pas la traduction.
— Mon oncle va me la montrer tout à l ’heure 

cette fameuse t ra d'ire t ion.
— Si monsieur votre oncle vous la montre, ce 

ne sera pas moi ; il m’a  donné ses ordres, j’obéis, 
partfotmez-le-moi.

Il y avait tant de résolution son accent et

dans som attltiucfe que (bien certainement pour 
avoir cette feuille de papier il faudrait la lui 
prendre de force et alors ne crierait-elle point ?

Théodore n’otsa pas aller jusque-là :
— Je  suis enchanté de voir, dit-il, la (fidélité 

que Vous montrez pour lés ordres de mon oncle, 
mêmte dlans les choses insignifiantes.

(Larsqu'ïü eut refermé la porte, Perrine voulut 
se remettre au travail, mais elle était si bou
leversée que cela lui fuit impossible. Qu’allait-ü 
advenir de cette résistance, dbnt il se disait 
enchanté quand au contraire il en était furieux ? 
S’il voulait la lui faire payer, comment lutterait- 
elle, misérable sans défense, contre un ennemi 
qui était tout puissant ? Aiu premier coup qu'il 
lui porterait, elle serait brisée. Et alors il faudrait 
qu'elle quittât cette maison, où efllie n'aurait que 
passé.

A ce moment la porte s'ouvrit de nouveau, 
doucement poussée, et Talouel entra à pas 
glissés, les yeux fixés sur le pupitre où la  lettre 
et son commencement de traduction se trouvaient 
étalés.

— Eh bien, cette traduction de la lettre de 
Dakka, ça marche-t-îl ?

— Je ne fais que commencer.
— M. Théodore t 'a  dérangée, Qu'est-oe qu'il 

voulait ?
— Un dictionnaire anglais-français.
— Pourquoi faire ? il ne sait pas l'anglais.
— Il ne me Ta pas dût.
— Il ne t'a  pas demandé ce qu’il y a dans cette 

lettre ?
— Je n'en suis qu'à la première phrlase.
— Tu ne vas pas me faire croire que tu ne l'as 

pas lue.
— Je  ne l’ai pas encore traduite.
— Tu ne l ’as pas écrite en français, mais tu 

l’as lue.
Elle ne répondit pas.
— Je te demande si tu l’as lue j tu me répon

dras peut-être.
— Je  ne peux pas répondre.
— Parce que ?
— Parce que M. Vi'lfr*m m a  défendu de p S -  

.le r de cette Qfttire.
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S O U M I S S I O N
La Société Coopérative de Consommation de 

Saint-lmier et Environs met en soumission les tra
vaux suivants pour transformation des locaux de 
l’ancienne Brasserie de l’Aigle, à Saint-lmier :

Maçonnerie, Charpente, 
Couverture, Ferblanterie, Menui
serie, Serrurèrie ,  Gypserie, Pein

ture et Appareillage.
Délai pour la remise des soumissions :

Samedi 13 mai, à 6 heures du soir 
Les plans et formulaires de soumission sont dé

posés au bureau de MM. Bosset & Bueche, archi
tectes, où les intéressés peuvent en prendre con
naissance. P5792I 5341

Saint-lmier, 8 mai 1922.
Société Coopérative de Consommation.

CINÉMA-THEATRE DE LA PAIX
Téléphone 1.38 S t - l m l e i *  Téléphone 1.38

M E R C R E D I -17 M ai -1 9 2 2
Portes 7 Vj h- — Rideau 8 h. préc.

Grande Soirée Musicale ei Littéraire
organisée par le 5334

• firaupe Littéraire de la Crom-Bieue de La Chaux-de-Fonds

THÉRÈSE
ou l’Orpheline de Genève parMÆ mr ï ï^ a n g e
ENTRÉE : Parterre fr. 0 . 6 0 ;  Gilerit de côté, fr. 1 .1 0 ;  Galerie de fice, fr. 1 .-60

t o u s  k  . S T I M U L A N T *
A p é r itif  s a in , a u  v in  e t  a n  q u in q u in a 3379

BOnnETERiE M tR C E R It ! itICElîlf. C 0 R S ?T 5
UKi'MOrU il i ]N ^ U C H À T E l: f^xNCtlEtÜRS 2

f  F ivA lcif

extraordinairement avantageuse en

5284Pure laine 
Façon moderne - Toutes feintes

45
Envoi contre remboursement

M u n ic ip a l i té  St-Iraier
La v o t a t i o n  c a n t o n a l e  des 13 et 14 mai 

1922 aura lieu à la H a l l e  d e  G y m n a s t i q u e
et non au Collège primaire, comme indiqué dans 
la convocation. 5 3 * 3

Au nom du Conseil Municipal :
Le président,_________________E. CHAPPUIS.

HOTEL-DE-VILLE DE ST-IMIER
Grande salle

Sam edi 13 mai 1922 à 20  */* H.
sous les auspices de la «Libre Pensée»

Confêrence publique et conlradiciuire
par Louis BERTONI

SUJET : 5332

Droit divin - Droit humain

f  SERGE 1 1 1 1  ’
medecin-oculisie

Maladies des yeux

Ancien I*r assistant à la clinique 
ophtalmologique universitaire 

de Lausanne FZ546N
Ancien Ier assistant à l'Hôpital 

ophtalmique de Lausanne
Ancien chef de 

clinique ophtalmologique à Paris
9, rue du Musée NQ||ph5tO| 
Téléphone 1413 lluUullOlOI
C o n s u l t a t i o n * i  Tous les jours 

de 1 h. '/j à 4 h. (le mercredi 
excepté), les mardi, jeudi et 
samedi, de 10 h. à midi. 5145

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Serre 8 _  Téléph. 15.51

Rideaux 5120

E. Gruber
NEl't'HATEL 

Rue du Scgon, iUb.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE HEOCBATELOIS.

FRAISES
Nous offrons des plants extra

forts, de la sorte très productive 
Madame Moutôt, avec ses fruits 
géants, d’une grosseur de toma
tes, qui donnent tout {de suite 
une récolte, les 100 pièces fr. 12.-, 
les 25 pièces fr. 3.20 avec mode 
de culture. P3112Y 5340

Culture de fraises
Liebefetd (B erne)
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— Tu sais bien que M. Vulfran et moi nous ne 
faisons qu'un. Tous les or cires que M. Vulfran 
donne ici passent p a r moi, toutes les faveurs qu'il 
accorde passent piar moi, je dois Ame connaître 
ce qui le  concerne.

— Même ses affaires personnelles ?
— C'est donc <Taffaires personnelles qu’il s'agit 

dans cette lettre  ?
Elle comprit qu’elle s 'é ta it laissé surprendre.
—  J e  n 'ai pas .dit cela ; mais je vous ai de

mandé si, dans île cas d'affaires .personnelles, je 
dev«ais vous faire connaître le contenu die cette 
lettre.

— C ’est suirtout s'il s 'agit d'affaires personnel
les que je  dois les connaître, et cela dans l'in
térêt même .d)e M. Vulfran. Ne sais-tu pas qu'il 
est devenu malade à lia suite de chagrins qui ont 
failli i le tuer ? Que tout à coup il apprenne une 
nouvelle qui lui apporte un nouveau chagrin ou 
lui cause une grandie joie, et cette nouvelle trop 
brusquement annoncée, sans préparation, peut 
lui être mortelle. Voilà pourquoi je dois savoir à 
l ’avance ce qui de touche, pour le préparer ; ce 
qui n 'aurait pas lieu, si tu lui lisais ta  traduction 
tout simplement.

H avait .débité ce .petit discours 'df un ton doux, 
insinuant, qui ne ressemblait en rien à  ses ma
nières ordinaires si raides e t si hargneuses.

Comme elle restait muette, le regardant avec 
une émotion qui ila faisait toute pâle, il conti
nua :

— J 'espère  que tu  es assez intelligente pour 
comprendre ce que je t'explique là, et aussi de 
quelle importance ill est pour tous, pour nous, 
pour le pays entier qui vit ipar M. Vulfran, pour 
tod-même qui viens de trouver auprès de  lui une 
banne place qui ne peuit que devenir meilleure 
avec le temps, que sa santé ne soit pas ébranlée 
par des coups violents auxquels elle ne résiste
rait pals. Il a l'a ir solide encore, mais il ne l'est 
pas autant qu'il le  p ara ît ; ses chagrins le mi
nent, e t d 'au tre  part la  perte ‘die sa  vue le dé
sespère. Voilà pourquoi nous devons tous ici tra 
vailler à lu i .adoucir la  vie, et moi le premier, 
puisque je suis celui en qui il a mis ‘sa confiance.

Perrine n'eût rien su de Talouél, qu'elle se fût 
sans doute laissé prendre à  ces paroles habile
ment arrangées pour la troubler et la toucher ;i 
mais après ce qu'eÆle avait entendu, et des fem
mes de la chambrée qui à  la vérité n'étaient que 
de pauvres ouvrières, et de Fabry et de Mom- 
bleux qui eux étaient .des hommes capables de 
savoir les choses aussi bien que de juger les gens, 
elle ne pouvait pas plus ajou ter foi à la sincérité 
de ce discours, qu'avoir confiance dans le dé
vouement du directeur : il voulait la faire parler, 
voilà tout, et pour en arriver 'là tous les moyens 
H  étaient bons : le  mensonge, la tromperie, l'hy

pocrisie, Elle eût pu avoir des doutes à ce sujet, 
que la  tentative de Théodore auprès d'elle de
vait l'empêcher dé les adm ettre : pas plus que le 
neveu, le directeur n 'était sincère, l'un et l'au tre 
voulaient savoir ce que disait la le ttre  de Dakka 
et ne voulaient que cela ; c'était (donc contre eux 
que M. Vulfran prenait 'ses précautions quand 
il lui disait.: «S 'il se trouve quelqu'un qui ose 
t'interroger, tu  dois non seulement ne rien dire, 
mais même ne laisser rien deviner » ; et c’était à 
M. Vulfran, qui certainement avait prévu ces ten
tatives, à  lu i seul qu'elle devait obéir, sans pren
dre autrem ent souci des colères et des haines 
qu’elle allait accumuler contre elle.

Il était debout devant elle, appuyé sur son 
bureau, penché vers elle, lia tenant dans ses yeux, 
l'enveloppant, la  dominant ; elle fit appel à tout 
son courage, et d'une voix un peu rauque qui tra
hissait son émotion, mais qui ne tremblait pas 
oependant, elle d it :

— M. Vulfran m'a défendu de parier de cette 
le ttre  à personne.

Il se redressa furieux de cette résistance, mais 
presque aussitôt se penchant de nouveau vers elle 
en se faisant caressant dans les manières comme 
dans l'accent :

— Justem ent je  ne suis personne, puisque je 
suis son second, un au tre  lui-même.

Elle ne répondît pas.
— Tu es donc stupide ? s'écria-t-il d 'une voix 

étouffée.
— Sans doute, je le suie.
— Alors tâche die comprendre qu'il faut être 

intelligent pour occuper la place que M. Vulfran 
t ’a  donnée auprès de lui, e t que puisque cette 
intelligence te manque, tu  ne peux pas garder 
cette place, e t qu'au lieu de te soutenir comme je 
l'aurais voulu, mon devoir est de  te faire ren
voyer. Comprends-tu cela ?

— Oui, monsieuir.
— Eh bien, réfléchis-y, pense à ce qu’est ta  

situation aujourd'hui, représente-toi ce qu'elle 
sera demlain .dans la  rue, et prends une résolution 
que tu! me feras connaître ce so ir .

Là-dessus, après avoir attendu un moment sans 
qu'elle faiblît, ill sortit à  pas glissés comme il 
était entré.

XXXI— Réfléchis.
Elle eût voulu réfléchir ; mais comment, alors 

que M. Vulfran attendait ?
Elle se remit donc à  sa  traduction, se disant 

que pendant qu'elle travaillerait, son émotion se 
calmerait peut-être, et qu'alors elle serait sans 
doute mieux en éta t d'examiner sa situation et de 
décider ce qu'elle avait à faire.

«La principale <Mficiâté que j'ai, comme je

vous le  dis, rencontrée dans mes recherches, a 
été celle idiu temps qui s'est écoulé depuis le 
mariage de M. Edm ond Paindavoine, votre très 
cher fils. Tout d'abord je vous avoue que, privé 
des lumières de notre révérend père Leclerc qui 
avait 'béni cette union, j'ai été complètement 
désorienté, et que j’ai dû  chercher de différents 
côtés avant de recueillir les éléments d'une 
réponse qui pût vous satisfaire.

« De ces éléments il résulte que celle qui est 
idlevenue la femme dé M. Edmond Paindavoine 
était .une jeune personne douée de toutes les qua
lités : l'intelligence, la bonté, la  douceur, la  ten
dresse de l'âme, la  droiture du1 caractère, sans
parler de ces charmes personnels qui, pour être
éphémères, n'en ont pas moins une importance 
souvent décisive pour ceux qui laissent leur cœur 
se prendre par les vanités de ce monde. »

Q uatre fois elle recommença la traduction de 
cette phrase, la plus entortillée à  coup sûr de 
cette lettre, mais elle s'acharna à la  rendre avec 
toute l 'exactitude qu'elle pouvait mettre dans ce 
travail, et si elle n 'arriva pas à se satisfaire elle-
même, au  moins eut-ellle la conscience d'avoir
fait ce qu'elle pouvait.

« Le temps n 'est plus où tout le  savoir des 
femmes hindoues consistait dlans la science de 
l'étiquette, dans l 'a r t de  se lever ou s ’asseoir, 
et où toute instruction, en dehors de ces points 
essentiels, était considérée comme une déchéance; 
aujourd'hui un grandi nombre, même parmi celles 
dtes hautes castes, ont l'esprit cultivé et se rap
pellent que dans l'Inde ancienne, l'étude était 
placée sous l'invocation de la déesse Sarasvati. 
Ce'lle dont je parle appartenait à cette catégorie, 
et son père ainsi que sa mère, qui étaient de 
famille brahmane, c'est-à-dire deulx fois nés, se
lon l’expression hindoue, avaient eu le bonheur 
d"être convertis à notre sainte religion catholi
que, apostolique et romaine par notre révérend 
père Lealerc pendant les pemières années de sa 
mission. P a r malheur pour la  propagation de 
notre foi dlans le  « H ind » l'influence de la  caste 
est toute puissante, de sorte que qui perd sa foi 
perd sa caste, c'est-à-dire son rang, ses relations, 
sa vie sociale. Ce fut le cas de cette famille, qui 
par cela seul qu'elle se faisait chrétienne, se fai
sait en quelque sorte paria.

« II vous p ara îtra  donc tout naturel que, reje
tée du  monde hindou, elle se soit tournée du côté 
de la société européenne, si bien qu'une associa
tion d'affaires et d'amitié l'a  unie à une famille 
française pour la  fondation et l'exploitation d'une 
fabrique importante dé mousseline sous la  raison 
sociale Doressany (Hinidlou) et Bercher (le F ran
çais) .

« Ce fut dans lia maison dé Mme Bercher que 
M  Edmond Paindavoine fit la connaissance de
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Mlle Marie Doressany et s'éprit <TeWe ; ce qui 
s'explique par cette raison principale qu'elle était 
bien réellement la  jeune filiie que je viens de vous 
dépeindre, tous les témoignages que j'ai réunis 
concordent entre eux pour l’affirmer, mais je ne 
peux pas en parler moi-même, puisque je ne l'ai 
pas connue et ne suis arrivé à Dakka qu'après 
son départ.

« Pourquoi s ’élérva-t-ü des empêchements- au 
mariage qu'ils voulaient contracter ? C 'est une 
question que je n'ai pas à traiter.

« Quoi qu'il en ait été, le mariage fut célébré, 
et dans notre chapelle le révérend père Leolerc 
donna la  bénédiction nuptiale à M. Edmond 
Paindavoine e t à Mille Marie Doressany ; l'acte 
de ce mariage est inscrit à sa date sur nos regis
tres, e t il pourra vous en être délivré une copie 
si vous en faite la demandé.

« Pendant quatre ans M. Edmond Paindavoine 
vécut dans la maison des parents de sa femme 
où une enfant, une petite fille, leur fut accordée 
p ar (le Seigneur Tout-Puissant. Les souvenirs 
qu'ont gardés d 'eux ceux qui à Dakka les ont 
alors connus sont des meilleurs, et les représen
tent comme le modèle des époux, se laissant 
peut-être emporter par les plaisirs mondains, mais 
cela n'était-il pas de leur âge, et l'indulgence ne 
/doit-elle pas être accordée à la jeunesse ?

« Longtemps prospère, la maison Doressany et 
Bercher éprouva coup sur coup des pertes consi
dérables qui amenèrent une ruine complète : M. 
et Mme Doressany moururent en quelques mois 
d'intervalle, la famille Bercher rentra en France, 
et M. Edmond1 Paindavoine entreprit un voyage 
•d'exploration en Dalhousie comme collecteur de 
plantes et de curiosités de toutes sortes pour des 
maisons anglaises : «avec lui il avait emmené sa 
jeune femme e t sa petite fille alors âgée de trois 
ans environ.

« Depuis il n 'est pas revenu à Dakka, mais 
j'ai su par un de ses amis à qui il a écrit .plusieurs 
fois, et aussi p a r un de nos pères qui tenait ces 
renseignements du révérend père Leclerc, resté 
en correspondance avec Mme E dim nd Painda
voine, qu’il a habité pendant plusieurs années la 
ville de Dehra, choisie par lui comme centre 
d'exploration, sur la  frontière thibétaine et dans 
l'Himalaya, qui, dit cet ami, ont été fructueuses. ,

« Je  ne connais pas Dehra, mais nous avons 
une mission dans cette ville, et si vous pensez 
que cela peut vous être utile dans vos recherches, 
je me ferai un plaisir de vous envoyer une lettre 
pour un de nos pères dont le concours pourrait 
peut-être les faciliter. »

Enfin elle é tait terminée, la  terrible lettre, et 
tout de suite après le dernier mot écrit, sans 
même traduire 'la formule de politesse de la fin, 
eüe  r a m a s s a  le s  f e u i l le ts  e t  s e  t e n d i t  v iv e m en t



pour samedi et lundi

AU PRINTEMPS
L A  C I I A U X - D E - F O X D I S

5353

1 2 3 4

Corset
garni large den
telle et ruban, 
avecjar- 95 
retelles,

Soutien-gorge
en toile forte, 

forme nouvelle, ^95

Ceinture tu  c r T
sé blanc ou bei
ge, tour de taille 
large élastique, 
avec jar- e  90 
retelles,

Combinaison
pour dames, en 
bon shirting, gar
ni joli en- (S  50 
tre-deux, *

5 6 7 8

Tablier h SL,, T
superbes dessins,

I . 7 5

Tablier
nette pompadour, 
orné boutons et 
biais, . ^  45

Robette enSo u k ‘
mercerisé, garni 
valencienne, lon
gueur 45, 50, 55, 
ciel, rose A  95 
ou bleu, “ ■

Jaquette
col se ferm ant à 
volonté, teintes 
claires, ^ 0  50

9 10

RlniKO jersey soie, forme droite, bro- 
DlUUoC derie couleur, toutes Q  90 
teintes modernes,

Rflhp en c° t° nne> impressions nou- 
nUUC velles, forme moderne, ^^ 9 0

L E S S I V E

L’IIICROYABLE
Exigez formellement ce titre  

pour obtenir la meilleure lessive.

Mise à ban
Le soussigné m et à ban les 

trois domaines qu’il possède : 
Eplatures Jaunes 68, 

articles 168. 169, 170, 171 du ca
dastre des Eplatures.

Eplatures Jaunes 11, 
articles 837, 798 du cadastre des 
Eplatures.

Commeroe 83, article 
5978 du cadastre de La Chaux- 
de-Fonds.

Défense est faite d’y  circuler 
et d’y établir des chemins. Les 
contrevenants seront punis de 
l'amende. Les parents sont res
ponsables de leurs enfants.

Henri RDEFF.

Mise à ban autorisée 
La Chx-de-Fds, le 11 mai 1922.

Le Juge de Paix : 
5373 G. Dubois.

Nos spécialités de 5363

B A S
coton, fil, e t so le

se recommandent par leur 
qualité et leur bienfacture

J .  GÆHLER
Suce. : W. STOLL

4 , L éopo ld -R obert. 4

Chapeaux paille n
La Chaux-de-Fonds -  Le Locle

de COSTUMES CODTIL p ' en fan ts
-v - J te .

^  T é l é p h o n é  1 3 . 0 3 depuis 9 fr
C H O I X  C O M P L E T  E N  

M A G A S I N

CHEMISERIE 
COLS - CRAVATES 
— OMBRELLES
R É P A R A T I O N S  — R E C O U V R A G E S

S . E . N . J .  5  %  5300

Boucherie A. GLOHR
B œ u f  d u  p a y s

Bouilli, à  fr. 1.—, 1.40 et 1.60 le demi-kilo 
Rôti, » 1.80 le  demi-kilo

Gros Veau, depuis 1.30 le 7® kg»
Saucisse à la viande pur porc, fr. 2.— le V° kg. 

Charcuterie fine mélangée, fr. 1.50 la demi-livre
Téléphone 95 5374 On porte à domicile

j | |p  Grande vente aux derniers prix
C M ew it : M tg u la  de Soldes et O ccaslns Pendant quelques jours seulement

n n i IV
3.50

il
4.50

i ii
5.50

IV

Quatre séries de Blouses 1 
d'été pour dames 2.95

Quatre séries de Robes _J________________________________
d’été pour dames 9.50 10.50 12.— 15.—

Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.75, 5.95, 4.50 3.25 
Caleçons pour dames,
Combinaisons pour dames,
Sous-taille pour dames,
Caleçons sport pour dames, 
Camisoles pour dames,
Bas noirs,
Bas blancs,
Chaussettes,
Jaquettes tricotées,

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 1.50 
2.50, 1.75, 1.50 1.30 

39.50, 35.—, 28—  1 8 —
Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc.

Un lot Robes P r fillettes, long, cm . 45_______ 50_______55 60 65
blanches, brodées 5.25 6.— 6.75 7.25 8.—

Sweaters pour g a rç o n s . gran d eu r I_______ H_______ III_______ IV
7.10 7.70 8.30 8.90

Complets pour garçons, jersey, 12.—, 13.—, 14.—, 15.—

Rue de la Serre 106

Le samedi 13 mal 1922,
dès 10 heures, il sera mis en 
vente par voie d’enchères pu
bliques :

Un tou r d’outilleur n» 3, com
plet aveq renvois, un grand pu
pitre plat avec casiers, un clas
seur veftical à rideaux, une ma
chine à écrire S m ith  P re 
m ie r  avec table, un pupitre 
américain, un fauteuil de bureau 
dessus jonc, dix machines à per
cer n» 1, cinq tours de mécani
cien n° 2, complets avec renvois.

Vente au comptant suivant la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES : 
5369 Le Préposé,
P30025C A. CHOPARD.

7-Versoix-7
Pantalons pour garçons et messieurs,
Souliers à brides, chevreau, noirs,
Souliers à brides, chevreau, bruns,
Richelieu en cuir box,
Richelieu en chevreau, noirs,
Richelieu en vernis,
Bottines à lacets, noires,
Bottines à lacets, brunes, extra-hautes,
Bottines pour messieurs, noires, cousues,
Bottines pour messieurs, brunes,
Guôtres, Pantoufles, Socques, etc., très* avantageux

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 5360

Seulement: ÎO ,  R u e  N e u v e ,  Î O ,  La Chaux-de-Fonds

depuis 11.50 
depuis 20.50 
depuis 23.50 
depuis 20.50 
depuis 24.50 
depuis 23.50 
depuis 22.50 
depuis 37.50 
depuis 20.50 
depuis 27.50

9 0  e t .
le demi-kiloCoings 

Myrtilles 
Groseilles rTs%t. 
Abricots fê eÆ»
Prnieoc ,r * «

le demi-lcilo

S. E. N. ék J. 5 o/q
534-, C h .  SA Ü T S C H I-H IR S IG .

Magasin de la Balance
belle quai., m arine, noir,

b a b a r d i n e  gris,beige, rou»- o o n
le, larg. 130 et 120, le m. depuis O . W

P . i n n î l l n  loden, fantaisie et uni, tout
b r i s a u i e  i a i n e ,  1 3 0  e t  1 0 0  d e  c  q n

large, le m ètre depuis « . y »

Ç a - , , »  pure laine, m arine, noir, vert, P r p n n n  un,1 et fantalsi*> laAnette’ PeL'o e r g e  m arron, taupe, beige, C e n  V re p U II  cale, mousselinette, 1 C A
130, 110. 100 de larg., le m. depuis jolis dessins, le m etre depuis » « v v

F n t i l a r r l  e t ShantunS à ramages; be|- 
rU U Id l U le nouveauté en soie
ries. pr robes et blouses, le m. d. 8 .9 0

Beau choix de Draps pour habillements
d epuis 9  francs l e  m è t r e  5361

Caisses

d’emballages
A vendre caisses d’em

ballages neuves, extra
fortes, conviendraient 

pour clapiers.
S’adresser au magasin 

Parc 52, entrée rue Jardi
nière, chez M. Jean Col- 
lard_______________ 5347
Tapisserie - Décoration
B FEHR, Puits 9 M
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

I PttiUPIKP expérimentée se LGodlVCUoC recommande pour 
des journées. — S’adresser rue 
du Temple-Allemand 79 au 4“*

n o o i §
75 , P arc, "75 i2G i

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

Masseur • Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recommande.

étage. 5221

Appartement. ger logement de 
4 pièces, bien situé, confort, etc., 
contre un de 3 pièces, corridor 
éclairé, bonne situation et con
fort, quartier du Succès ou de 
l’Ouest. — Offres sous chiffre 
W. M. 5292 au bureau de La 
Sentinelle.

^Allliorc N° 44, état de
àUUlICId neuf, cédés à fr. 16.-, 
ainsi qu’un potager à gaz, po 

67,i
„ - jo u r  

fr. 10.-. — S’adresser Parc 67, au 
l»r étage, à gauche. 5312

Â UPÜ/irP une baraque pour 
VCIIUIC poules, démontable. 

Prix avantageux. Echangerait 
contre poules ou vélo. — .S’a
dresser chez M. G. Giuliano, 
Hôtel-de-Ville 46. 5282

50
5247

Rue Musique
Léopold-Bobert D C IN C D T
Banq. Fédérale llC IIV L HI

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

René-Oscar Frick, journaliste, 
à Neuchâtel, et A lice-Sophie 
Frick, à W interthour. — Eu
gène Mayor, commis C. F. F., 
a Corcelfes, et Rosa Jenni, cui
sinière, à Neuchâtel. — Henri- 
Auguste Courvoisier, employé 
C. F. F ., à Neuchâtel, et Ber- 
tha Ryser, à Vuitebœuf.

lü a r la g e s  cé lé b ré s . — 6.
Frédéric-Em ile Jacot, vitrier, 
et Gertrude-Isabella Gagnehin, 
horlogère, les deux à Neuchâtel. 
Jules-Ariste Bauer, commis, et 
Hélène-Léa Apothélos, les deux 
à Neuchâtel. — 8. Jaques Wel- 
lauer, m aître coiffeur, et Llna 
Jacot, née Tanner, les deux à 
Neuchâtel. — Paul-Alfred Bail- 
lod, commis de banque, et 
Louise-Aiice Roulet, les deux à 
Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 mai 1922

Naissance. — R obert-N i- 
coud. Marcel-Henri, fils de Hen- 
ri-Lucien, manœuvre, et de Fri- 
da-Luise née Kâmpfer, Neuchâ- 
telois.

fflnrlagmt civils. — Rosset, 
Henri-Bernard, substitut, Vau- 
dois et Neuchâtelois. et Chodat, 
Jeanne-Aiicia, Bernoise. — Hol- 
zer, Alfred, ébéniste, et Schmutz, 
Blanche-Angèle, ménagère, tous 
deux Bernois.

J'achète mes
Aux

tm iM iriis
8. A. 

Neuchâtel

Dan pour dam es, coton Dao
noir, la paire 0.65 DQÙ

Don pour dam es, coton
noir, pied dou- (I OR 

blé, la paire Ul“ ü

Dan pour dames, coton so- 
lide, en noir, 1 OC 

gris, beige, la paire *,uu

pour dames, coton 
mousseline, p flC 

la paire

pr dames, fil d’Ecosse 
1,1 belle qualité, en 9 n e  

gris et beige, la paire

pr dames, coton noir 
renforcé, 0  7K 

la paire

pr dames, coton noir 
épais, 1 fle

la paire l , , u

p<- dames, coton épais 
aiticle recom- 4 oc  
mandé, la paire
fil d’Ecosse, en gris,

la paire 2.95
pour dames, soie noir, 
gris, beige, fl nn 

la  paire

acajou,

Rdc hlanno trôs jol,e c»0311*6 19c
DOu UlOlluO 2 .so , 1.95,1.75 et |,£tl

Chaussettes pour enfants
S S f .d ep . 1.15,1.05,1.-. 0.95,0.85,0.65

C haussettes
pour Messieurs

coton chiné 
lOCIIQO g ris . n y r

noir, la paire “ •»*

cnausseties cg°l™ j g ;
5362) côtes, la paire

cnausseties
avec rayures, la paire l . lu

cnausseties ma™
à côtes. la paire l.*Hl

C f i a u s s e t t e s a u a m é , ^
teintes assort., la paire 1.90

/ M a g a s i n s  d e  N o u v e a u t é s

i
SOCIÉTÉ ANONYME

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations e t de transports

Tous les oeroueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

Grand choix de 4791 
COURONNES e t l i t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres r u *8 Jean LEiîl
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du GoUàge» 16

MODES
6318

A d

PANIER FLEURI
Voyez no^re choix :: Voyez nos prix!
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La réponse de Tchitchérine
GENES, 12. — La réponse de la délégation 

russe au mémorandum des puissances du 2 mai, 
qui était attendue avec impatience, est un très 
volumineux document, La réponse déclare tout 
d'abord que le mémorandum représente un pas 
en arrière sur les conditions faites à la Russie 
par îles accords du 20 avril et même sur le mémo- 
ïamdum die Londres. Même l'aocord de Cannes 
n 'a pas été maintenu, A la place de discuter les 
propositions formulées par la délégation russe 
relativement aux concessions industrielles, miniè
res, agricoles et autres^ la conférence a jusqu'ici 
évité de s'occuper de questions si importantes 
touchant le problème économique mondial. Tous 
les efforts de la délégation russe idie saisir la com
mission d'experts pour l'examen ont été vains, la 
commission aiyant posé comme condition préala
ble à  tout examen de cette questîon l'obligation 
pour la  Russie id'accepter la liquidation de det
tes d 'E tat et des réclamations privées. Par suite 
de cette erreur originelle, le problème de l'avenir 
qui intéressait tout le monde, a été subordonné à 
■des intérêts du passé qui ne touchent que cer
tains groupes d'intérêts. L'affirmation d'après la
quelle la  reconnaissance des dettes d'un ancien 
gouvernement et des réclamations privées se
rait une condition essentielle id'ans la  collabo
ration du capital étranger au relèvement du cré
dit de la Russie nouvelle est contredite par le fait 
que maints capitalistes étrangers n'ont pas atten
du le  «règlement dé la question des dettes pour 
apporter leur collaboration à la Russie. Ce n'est 
pas telle ou tflÉbe solution de cette question qui 
peut faire affluer les capitaux en Russie, mais 
bien les garanties que le gouvernement russe peut 
offrir pour l'avenir et qui résulteront de sa recon
naissance de ijure. La délégation russe ne veut 
prendire que ides engagements qu'elle est sâre 
que lia Russie pourra remplir. Non seulement la 
Russie, mais aussi d'autres Etats représentés à 
Gênes ont donfisqué au cours de leur dévelop
pement politique et économique idles biens étran
gers ou appartenant aux ressortissants de cette 
nation.

Pan sur l'os !
n  est à remarquer que plus d'un parmi les Etats 

présents à la conférence a répudié dans le passé 
des dettes et des obligations contractées par lui. 
Plus d'on Etat a confisqué et séquestré les biens 
de ressortissants étrangers ou de scs pi opres res
sortissants, sans que tout cela ait été l’objet de 
l'ostracisme appliqué à la Russie des Soviets.

L'obstination Que certaines puissances mettent 
à exclure la Russie de la vie économique et po
litique internationale, à lui refuser l'égalité de trai
tement, s’explique difficilement par la non satis
faction de certaines réclamations d'ordre finan
cier. Si l'on considère ce Que cette attitude a coûté 
au monde, aux Etats qui l'ont inauguré et à la 
Russie même, depuis bientôt cinq .ans, on croirait 
difficilement que seuls sont ici en cause les inté
rêts de détenteurs d'emprunts ou de propriétaires 
de biens nationalisés. Les incidents de ces derniers 
jours, surtout à propos de la restitution des biens 
nationalisés à leurs anciens propriétaires démontre 
clairement que sur la question purement maté
rielle s'est dressée une question politique.

Le combat qui se livre à Gênes, autour' du pro
blème russe, vise plus loin et plus haut. La réac
tion politique et sociale qui a suivi dans la plupart 
des pays les années de guerre, cherche dans la dé
bute de la Russie soviétiste qui représente les 
tendances collectivistes dans l’organisation de la 
société le  triomphe complet de l’individualisme 
capitaliste.

La délégation soviétique s’est refusée et se re
fuse à apporter dans les pourparlers en cours au
cune espèce de tendance politique ; mais elle ne 
peut s'empêcher de constater que cette tentative 
de faire triompher à Gênes le programme d’un 
parti ou d'un système social est contraire à la let
tre et à l'esprit de la première résolution de Can
nes, SU les travaux de la conférence sont menacés, 
la responsabilité entière en incombera aux puis
sances qui, opposées seules au désir général d'ac
cord, placent les intérêts de certains groupes so
ciaux au-dessus de l’intérêt commun de l'Eu
rope,

LEÇONS D'HISTOIRE
Passant aux autres clauses du mémorandum, la 

délégation russe est obligée d'observer que l'en
semble des réclamations qui y sont exposées est né 
des changements provoqués par la révolution rus
se, La délégation russe est obligée de rappeler ce 
principe de droit que les révolutions, qui sont une 
rupture violente avec le passé, apportent avec 
elles de nouveaux rapports juridiques dans les re
lations industrielles e t commerciales des Etats. 
Les gouvernements et les régimes sortis de la 
révolution ne sont pas tenus à respecter les obli
gations des gouvernements déchus,

La convention française, dont la France se ré
clame comme son héritière légitime, a proclamé 
le 22 septembre 1792 que la souveraineté des peu
ples n'était pas liée par les traités des tyrans. 
Se conformant à cette déclaration, la France ré
volutionnaire non seulement a déchiré les traités 
politiques de l'ancien régime mais encore a répu
dié sa dette d'Etat. Elle n'a consenti à payer 
et oela pour des motifs d'opportunité qu'un tiers. 
C'est le tiers consolidé, dont les intérêts n'ont 
commencé à être régulièrement versés qu'au début 
dti XlXe siècle.

E t ces pratiques érigées en doctrine par des 
hommes d'Etat éminents ont été suivies presque 
constamment par les gouvernements issus d’une 
révolution ou d'une guerre de libération. Les 
EtafenUnis ont répudié les dettes de leurs prédé
cesseurs : l'Angleterre et l'Espagne.
Où la doctrine juridique joue un tour pendable

aux Etats capitalistes !
Autre question de droit. Le gouvernement russe 

est-il responsable des dommages causés aux biens, 
droits et intérêts des ressortissants étrangers du 
lait do la guerre civile* en dehors de ceux qui 
(pur ont été causés par tes actes mêmes de cg

gouvernement. La doctrine juridique est tout en 
faveur du gouvernement, car la révolution, de mê
me que tous les grands mouvements populaires, 
étant subordonnées aux foroes majeures, les dom
mages causés ne donnent aucun titre à  l'indem
nisation.

Les citoyens étrangers, appuyés par leur gou
vernement, demandèrent au gouvernement du tsar 
le remboursement de® dettes qui leur avaient été 
causées par les événements révolutionnaires de 
1905 e t  1906. Ce dernier repoussa leur demande, 
en motivant son refus par la considération que 
n'ayant pas accordé de dommages-intérêts à ses 
propres sujets pour des faits analogues, il ne pou
vait pas placer les étrangers dans une position 
privilégiée.

Ainsi donc, au point de vue du droit, la Russie 
n’est nullement tenue à payer les dettes passées, 
à restituer les biens, non plus qu’à payer des in
demnités pour le total des dommages subis par les 
ressortissants étrangers, soit du fait de la législa
tion que la Russie, dans l'exercice de sa souve
raineté s'est donnée, soit du fait des événements 
révolutionnaires.

La Russie demande la réciprocité
Pourtant, dans un esprit de conciliation et 

pour arriver à une entente avec toutes les puis
sances, 'la Russie a accepté le principe contenu 
d'ans la troisième condition de Cannes, sous ré
serve de réciprocité. D’ailleurs, la réciprocité; 
c’est-à-dire l ’obligation pour tout gouvernement 
de compenser les dommages dont ses actes ou sa 
négligence ont été la cause, a été affirmée dans 
les interprétations officielles données à La troi
sième condition de Cannes et il en a déjà été 
question dans le premier mémorandum russe. La 
délégation russe s ’est déclarée prête à accepter 
le paiement des dettes publiques, à condition que 
les dommages causés par l ’intervention et le blo
cus soient reconnus en droit. Ses contre-récla- 
mations sont infiniment plus justifiées que les ré
clamations (dtes puissances. La pratique et la doc
trine sont d’accord pour imposer la responsabi
lité des dommages causés par l’intervention ou 
le blocus aux gouvernements qui en sont les au
teurs,

LE BLOCUS DE L’ENTENTE
Pour ne pas citer d’autres cas, nous nous con

tenterons de rappeler la décision de la cour ar
bitrale de Genève idlu 14 septembre 1892, con- 
■damnant la Grande-Bretagne à payer aux Etats- 
Unis, 15,5 millions de dollars pour les domma
ges causés à ces derniers par le vaisseau « Ala- 
bama » qui, dans la guerre civile entre Etats du 
Nondl et Etats du Sud, avait aidé à ces derniers. 
L'intervention et le blocus des Alliés contre la 
Russie constituent de la part de ces derniers des 
actes dé guerre officiels. Les documents publiés 
à l'annexe 2 dlu premier mémorandum russe prou
vaient avec éviiàence que les chefs des armées 
contre-révoflutionnaires n'étaient tels qu'en ap
parence et que les véritables commandants étaient 
les généraux étrangers envoyés spécialement à 
cet effet par certaines puissances. 'Ces puissances 
ont pris non seulement une part directe à la 
guerre civile, mais en sont îles auteurs.
Les puissances ne tiennent pas leurs engagements

La délégation russe, à la suite des pourparlers 
qui ont eu lieu à la villa Albertis est allée dans 
la voie des plus grandes concessions. Elle s'est 
déclarée disposée à renoncer conditionnellement 
à ses contre-prétentions, Elle a accepté les en
gagements dés gouvernements de mettre à la 
disposition du gouvernement russe, en éohange 
d'une série de concessions, des crédits réels se 
montant à  une , somme préalablement détermi
née.

•Malheureusement, cet engagement des puis
sances n’a pas été tenu. Le mémorandum ne dit 
rien des crédits définitifs que les signataires se
raient prêts à  accorder au gouvernement russe 
et les crédits qu’ils promettaient d’accorder à 
leurs ressortissants pour commercer en Russie, 
prennent un caractère collectif.

Dettes de guerre et moratoire
De même, le mémorandum repousse tout en

tière la  question des dettes de guerre, idlont l'an
nulation était une des conditions de la renon
ciation de la Russie à ses contre-prétentions. Le 
mémorandum met également en discussion le mo
ratorium et l ’annulation dles intérêts des dettes 
d'avant-guerre et renvoya la décision finale sur 
cette question à la  compétence d'un tribunal d'ar
bitrage au lieu de la  fixer dans le pacte même, 
contrairement à ce qui était prévu dans le mémo
randum de Londires. Par là même, les signatai
res du mémorandum se dégagent de leurs obli
gations, reconnaissant que la partie opposée est 
également dégagée des siennes. De cette façon, 
les pourparlers 'de Rapallo qui avaient abouti à 
l'accond de la villa Albertis 'ont été rendus vains. 
La délégation russe ne peut pas rechercher les 
puissances sur lesquelles en retombe la  respon
sabilité ; mais ce n'est pais en tout cas sur la 
Russie.

Une malice cousue de fil blanc !
Les pourparlers ont été rendus particulière

ment difficiles par l'opiniâtreté de certains Etats 
à imposer à la Russie pour l'article 7 deux obli
gations en contradiction avec notre système so
cial et avec l'article un de la résolution de Can
nes. La clause 7 commence par un long préam
bule reconnaissant à la Russie le droit souverain 
'die régner comme bon lui semble à l'intérieur de 
son territoire ; mais le texte de la clause est en 
contradiction flagrante avec celui du préambule.

La souveraineté de l'Etat russe devient ainsi 
le jeu idlu hasard et peut être mise en échec par la 
décision d'un tribunal arbitral mixte, composé 
id)e 4 étrangers et d’un Russe, qui décide en der
nier lieu si les intérêts des étrangers doivent être 
restaurés, restitués, ou indemnisés.

, CONCLUSIONS
En résumé, la réponse soviétique déclare né

cessaire à l'économie mondiale le retour des 140 
millions de consommateurs russes e>t d'une quan

tité considérable de matières premières. On con
tribuerait ainsi à soulager 1& misère et le chô
mage issu® de la guerre et des blocus. Les Russes 
sont prêts à des sacrifices, à  condition que les 
puissances en fassent aussi. Ils demandent le res
pect de leur régime social.

Les Russes étaient disposés, pour assurer le suc
cès de l'accord, à consentir oertaines conces
sions aux puissances étrangères, mais à cette con
dition absolue qu'à ces concessions correspondent 
des concessions équivalentes faites en faveur du 
peuple russe par l'autre partie contractante. Les 
masses populaires de la Russie ne sauraient ac
cepter un accord dans lequel les concessions n'au
raient pas leurs contre-prétentions dans des avan
tages réels.

Un autre projet suggéré par les difficultés de la 
situation actuelle serait l'annulation réciproque des 
réclamations et contre-réclamations découlant du 
passé entre la Russie et les autres puissances. 
Mais dans ce cas encore, le gouvernement russe 
est décidé à respecter les intérêts des proprié
taires. Si, néanmoins les puissances désirent s'oc
cuper de la solution déjà fixée entre elles et la 
Russie, vu que cette question exige une étude plus 
approfondie de la nature des prétentions présen
tées à la Russie et une appréciation plus juste des 
crédits disponibles à lui accorder, cette tâche 
pourra être confiée à un comité mixte d'experts 
désignée par la conférence et dont les travaux 
seraient ensuite examinés d'un commun accord.

La délégation russe constate 'que la conférence 
s’est heurtée jusqu'à ce jour à  plusieurs obstacles, 
mais elle ne veuf pas ne pas souligner que les 
pourparlers qui ont eu lieu ont ouvert la voie à 
un rapprochement plus étroit entre la Russie so
viétique et les puissances étrangères.

La délégation russe exprime l'avis que les di
vergences qui se sont manifestées dans la solu
tion du différend financier entre elle et les puis
sances étrangères ne doivent pas faire objections 
à ce que les autres problèmes intéressant tous 
les pays et en même temps le problème concer
nant le relèvement économique de l'Europe et de 
la Russie et la consolidation de la paix dans le 
monde puissent et doivent être résolues ici à 
Gênes.

La Russie s'est présentée à la conférence dans 
une intention de conciliation et espère encore que 
ses efforts dans ce sens seront couronnés de suc
cès.

FIN DE NON RECEVOIR
GENES, 12. — M- Barthou déclare que la ré

ponse russe est une fin de non recevoir et qu'il 
n'y a aucune raison pour les Français de rester 
plus longtemps à Gênes.
I W  Rakowsky hué par la clique réactionnaire

GENES, 12. — Spécial. — Rakowski a fait un 
exposé aux journalistes présents à Gênes (les
quels ?) au sujet de la réponse russe. Son dis
cours a été à différentes reprises interrompu par 
les huées de l’assemblée, dit un télégramme de 
Vagence télégraphique suisse. Rakowski à pré
cisé qu’il manque surtout deux points dans le mé
morandum des Alliés, points qui ont la plus gran
de signification : la question des crédits directs 
à la Russie et la question de la reconnaissance 
de jure du gouvernement des Soviets. L'article 7 
du mémorandum est inacceptable pour les Rus
ses, parce que cet article prévoit la constitution 
d’un tribunal arbitral mixte qui aurait pour man
dat de se prononcer sur la restitution de la pro
priété privée. Cela constitue une atteinte aux 
droits souverains russes,

INDUSTRIELS SUISSES A GENES
GENES, 12. — Plusieurs grands industriels suis

ses sont arrivés à Gênes en vue de discuter de 
façon officieuse avec le commissaire du peuple 
Krassine les possibilités d'une reprise des relations 
commerciales suisses avec la Russie,

Le procès de Milan
Frederioo Ustori proclame son innocence

MILAN, 12. — Dans l'audience idfhier soir, 
l'accusé F. Ustori a été interrogé. Il est accusé 
de complicité partielle. Ustori s'est déclaré com
plètement innocent. Il a seulement eu l'occasion 
de connaître quelques-uns des accusés, en sa qua
lité de typographe à l'« Umanita Nova ».

Un autre inculpé, qui habita la Suisse, Eugène 
Macahi, qui en 1919, fut arrêté à Zurich, à pro
pos idle l'affaire des bombes, explique que dans 
le procès son innocence a été reconnue et qu'il a 
été indemnisé pour la préventive subie. ‘Ce ma
tin commence le défilé des témoins.

Réd. : Nos lecteurs ont lu un résumé du procès 
du Théâtre Diana, qui se déroule à Milan. Ils ap
prendront avec surprise que parmi les inculpés 
figure un ancien habitant de notre ville : Frede- 
rico Ustori, Ce dernier, Italien d'origine, tenait 
bien de sa race e t de son sang. Il était bouillant. 
Il professait des opinions anarchistes très nettes. 
Que de fois n'avons-nous pas discuté et bataillé 
avec lui sur le terrain des doctrines. Nous ne pou
vions le suivre e t nous ne le lui cachions pas. 
Cela mis à part, F. Ustori était un caractère af
fable, ouvert, généreux. Comment est-il possible 
que ce grand rêveur, à l'œil doux et malicieux, 
à la voix chaude et chantante, ait été mêlé à 
l'affaire Diana, c'est ce que nous ne pouvons pas 
nous expliquer, tant la chose nous apparaît mons
trueuse, impossible. Ustori était marié et père 
d'un enfant. Lorsque les événements d'Italie pri
rent un tournure révolutionaire, malgré la dure 
peine qui guettait le réifractaiTe, Ustori sacrifia 
sa tra utilité e t sa vie de famille pour courir où 
l'appe*dit son tempérament. Après avoir subi plu
sieurs mois de réclusion, il tomba dans la noire 
misère qui guette les militants de l'anarchisme.

Ustori a travaillé un certain temps à l'« Uma
nita Nova », le quofdien libertaire d'Enrico Ma- 
latesta, en qualité de typographe. Est-ce à cette 
circonstance qu'est due son inculpation ? Il est 
permis de le supposer. R. G.

Victoire de Carpcntier
LONDRES, 12. — Havas. — Carpentier est 

vainqueur de Lewis au premier round par knock-

L es e s p o ir s  d e  M. S c h u lth e s s
BERNE, 12. Parlant à Berne, pendant deux 

heures, M, Schulthess a fait part de ses im
pressions sur Gênes.

La question russe, dit-il, fut l'objet (d'un exa
men des plus objectifs et des plus calmes,’ aussi 
bien de la part des délégués de la  France et de 
la Belgique, que de celle ides autres délégués ; et 
cette objectivité ne fut pas toujours très visible 
dans les communiqués journaliers qui parvenaient 
de Gênes à la presse. Le principal objet du litige 
réside dans la question des anciens propriétaires 
étrangers en Russie, c'est-à-dire qu'il convenait 
d'e savoir en quelle mesure et de quelle manière 
ces propriétaires pouvaient rentrer en possession 
de leurs biens. La question d'une restitution pu
re et simple des biens, qui pour une grande par
tie sont dans un état lamentable, n'est plus à 
l'ordre du jour. L'avis général est que les proprié
taires doivent être mis au bénéfice d'un droit de 
jouissance. Il reste à savoir si les biens (fa
briques, usines hydrauliques, exploitations élec
triques, etc.) doivent être conservés comme pro
priétés par l'Etat russe tout en ne laissant aux 
anciens propriétaires que la jouissance ou bien 
si les installations doivent être restituées directe
ment ou indirectement à leurs anciens proprié
taires et remises en état. Cette 'démière solution 
peut être considérée comme possible si des capi
taux de l'Europe occidentale sont mis à la dis
position pour la restauration dé ces entreprises. 
D'après l'opinion de personnes compétentes, cet
te restauration nécessiterait une mise de fondis 
de 625 millions de francs-or. Il ne s'agirait donc 
pas d'un emprunt de la Russie, mais bien d'in
vestissement de capitaux oonsentis par voie d'i
nitiative privée. Au sujet des biens en Russie, la 
question de l'attitude définitive de la Suisse est 
ouverte. Le 'Conseil fédéral prendra une décision 
quand le moment sera venu.

Au cas où un arrangement collectif et général 
serait possible à Gênes — et M. Schulthess croit 
à cette possibilité — il est peu plausible que la 
Suisse n'y participe pas. En revanche, si cet ar
rangement collectif n'arrive pas à chef, on verra 
se produire une quantité d'arrangements spéciaux 
tels que la Pologne vient d'en conclure un, de 
même les Etats limitrophes de la Russie, ainsi 
que l'Italie envisagent la possibilité de conclure 
de tels arrangements séparés.

M. Schulthess a, de même, «Je grands espoirs, 
à propos du consortium financier et de l'emprunt 
international. Pour lui, l'heure des réalisations 
est proche.
 —————»  » —  ----------

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

La conférence de M, Paul Fort
Notre cité est fière d’accueillir, elle aussi, les 

poètes. L'an dernier, M  Jules Romains nous ap
prenait quels étaient les thèmes d'inspiration de 
la poésie moderne, M  Paul Fort hier soir a 
charmé nos oreilles provinciales de sa prose pé
tillante et savoureuse, de ses vers mélodieux et 
clairs. Il a évoqué Paris et nous a donné une vi
sion nouvelle, autre que celle du badaud qu'in
téresse la panne d'un auto, ou du bourgeois cloîtré 
idians son quartier : la vision d'un poète. Guide 
admirable il a conduit son auditeur des rues 
puantes mais riches de gloire aux jardins où 
veille l'amour, s'arrêtant pour soupirer, contant 
l’anecdote avec une naïveté pleine de grâce, es
quissant la gauloiserie avec élégance et mesure.

De son balon de pierre, la lanterne Priolet, 
rue de l’Observatoire No 1, le poète contemple 
Paris et il en évoque tout le passé glorieux, les 
rues riches de souvenirs, les ponts, les quais, les 
églises, sources de poésie et de beauté pour qui 
sait les voir.

Le poète promène sa verve pétillante du 
Luxembourg à la  rue Mouffetard, où il a balancé 
à son bras un filet d'artichauts, de Notre-Dame 
à la 'Bastille, ressuscitant Louis XIII, chantant 
les lieux où soupirèrent les amants éternels, pleu
rant les mutilés de la grande guerre qui n’auront 
plus d'amie. Le vieux Paris revit par la grâce du 
poète, l'âme de la cité s'éveille à ses incantations. 
Et les vers du poète sont dits par une muse rose 
à la voix de cristal, par une compagne qui les 
chante avec une sensibilité, une grâce, un charme 
délicieux.

Heureux poète qui sait trouver dans les plus 
humbles réalités des sources de beauté et de 
joie, qui unit aux plus subtils raffinements de 
l'artiste l'exquise naïveté, la délicate sensibilité 
d'un enfant qui découvre le monde, « Hors le 
poète tout est mort », c'est lui qui prête une 
âme à la nature et qui en humanisant les objets 
les plus familiers nous les révèle comme une 
source d'émotion et de bonheur. Que n'a-t-il 
chanté notre dur Jura aux horizons barrés de 
bois noirs, nos forêts de sapins fleuries de « pi- 
ves » et notre vie grave de montagnards guétrés. 
Ils y eussent gagné une séduction insoupçonnée. 
Mais quoi ? « Vie trop sévère ! on est donc fait 
pour ça ! » S. R, M

La vieille maison
Nous avons goûté hier au soir, à nouveau, le 

charme vétuste de « La Vieille Maison ». C'est 
devant une salle archi-comble que jouèrent les 
sympathiques artistes e t que chantèrent les 
choeurs d'ensemble costumés. Sous la direction ex
perte de M. G. Zwahlen, le choeur mixte national 
a donné sa pleine mesure. M. Emmanuel Barblan, 
professeur au Conservatoire de Lausanne, a su 
traduire à merveille le charme désuet, la patoi- 
serie, « l'âme » délicieusement neuchâteloise dont 
est emplie la musique de M. Emile Lauber.

La participation de ce dernier est bien modelée. 
L'harmonie est empreinte de cette vie, de ce 
charme d'autrefois et, le cadencé comme le atyle 
général donnent aux anciennes coutumes une ex
pression et une ampleur magnifiques.

Mieux que personne, M. Barblan a su interpré
ter de brillante façon les différents motüs de la


