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Trais votations fédérales
1. Initiative concernant la naturalisation.
2. Initiative concernant les expulsions.
3. Initiative concernant l'éligibilité des fonc

tionnâmes fédéraux au Conseil National.

Camarades !
Les deux premières questions résultent d'une 

initiative lancée par les organes leis plus réaction
naires du pays aux heures sombres de 1919. Les 
auteurs demandaient iqu'il fût exigé 12 ans de 
domicile en Suisse pour pouvoir obtenir la natu
ralisation. Gelle-d dépendrait en outre de condi
tions aggravées. Depuis lors, la révision partielle 
die la loi sur la naturalisation a abordé ces pro
blèmes et une révision totale est à l'étude.

Pour 'que ces cercles de réaction comprennent 
la vanité de leurs tentative®, les socialistes de
vront

voter résolument NON !

Chacun sait avec quelle aisance îe procureur 
général de la Confédération use et abuse die l'ar. 
ticlie 70 de la Constitution, l'autorisant à expulser 
de la Suisse tout étranger accusé de compromet
tre la sûreté intérieure et extérieure du pays.

Ces mêmes cercles de réaction estimèrent qu'on 
ne reniait pas encore assez 'brutalement lie droit 
d'asile en Suisse. Ils demandent qu'on expulse 
les étrangers qui compromettent la prospérité du 
peuple suisse, qui se livrent à des entreprises 
politiques de nature à troubler les bonnes rela
tions de la Suisse avec les Etats étrangers, ceux 
qui se livrent à une activité éccnomit[uie contraire 
aux règles de l'a loyauté commerciale et aux inté
rêts généraux de l'économie nationale.

Ces notions ouvrent la porte à  de nouveaux 
arbitraires, à de nouvelles représailles, à une vé
ritable excitation malsaine.

lcd .encore, les socialiste® — e t cetla d'autant 
plus que dans la bourgeoisie ce projet trouvera 
de 1" appui —

voteront résolument NON !

Le sens démocratique s'émousse rapidement en 
Suisse. Ces tnois dernières années ont marqué 
an recul contre lequel il faut réagir.

L’art. 77 de la Constitution déclare que les 
fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral ne 
sont pas éligibles au Conseil national.

Contrairement au premier préavis du Conseil 
fédéral, les Chambres dominées par l'esprit réac
tionnaire caractérisant cette législature ont exigé 
que cet article constitutionnel fût appliqué même 
aux fonctionnaires, qui ne sont pas nommés par le 
Conseil fédéral. Elles n'ont pas voulu tenir compte 
que lie développement dés régies fédérales a fait 
englober dans les rangs des fonctionnaires des 
dizaines de milliers de citoyens, elles n’ont pas 
voulu tenir compte qu'un grand nombre de fonc
tions publiques ont un pur caractère profession
nel ne touchant aucunement à la politique.

Réactionnaires e t autoritaires, elles ont trouvé 
blessant pour leur amour-propre de voir des fonc
tionnaires siéger au Conseil national et y défen
dre leur cause. Les radicaux se sont Joints en 
grand nombre à ce mouvement, parce qu’ils ont 
vu ces conseillems-fonctionnaires dans 'les rangs 
sooialistes.

Le Conseil! fédéral! a reconnu cependant que les 
fonctionnaires fédéraux ont des intérêts privés à 
faire valoir. Il est naturel, dit-il, qu’ils estiment 
préférable d’en confier la représentation directe 
à un des leurs, plutôt qu’à des personnes ne fai
sant pas partie de l’administration. Ce même Con
seil fédéral a reconnu que « ce groupement ne 
peut être purement et simplement éliminé de la 
représentation nationale pour cette seule raison 
qu’il est en relations plus étroites avec l’Etat que 
les autres groupements économiques ».

Chacun comprendra, dans les rangs ouvriers 
surtout, l'importance d’une telle déclaration et en 
déduira que la conclusion logique et dé
mocratique c'est l’octroi du droit 
d'éligibilité aux fonctionnaires fédé
raux dans le sens de l'initiative sur laquelle le 
peuple sera appelé à se prononcer le 11 juin.

Tous les progressistes,
Tous les démocrates,
Tous les ouvriers,
Tous les socialistes,

voteront résolument OUI !
Camarades,

'  La vie politique prend de plus en plus d'im
portance et exige que le peuple souverain prenne 
son rôle au sérieux. C'est donc avec discipline 
et avec élan que tous iront

le 11 juin
voter :

n o n ! concernen t  rinit iaiiue s u r  les na tura lisa t ions 
n o n ! co ncernan t  l’initiailue s u r  les expulsions 
a t t t  f  con ce rn an t  i'initiatiue s u r  l'éligibilité des  

•  lonG tionnairss féd érau x  au Conseil national
Le Comité directeur du P. S. S.

Les élections genevoises

la  liste raaicaie-saciaiisie victorieuse
Dimanche ont eu lieu à Genève les élections 

des Conseils administratifs. En ville, la liste radi- 
cale-socialiste passe entière avec une majorité 
d’environ 1,000 voix. Sont élus : MM. Oltramare, 
3,584 voix ; Stœssel, 3,554 ; Derouand, 3,364 ; 
Pons, 3,359 ; Naine, 3,298. Le premier des candi
dats venant ensuite est M. Viret, avec 2,337 voix. 
L’ancien Conseil administratif était composé de
2 radicaux, 2 démocrates, 1 socialiste (nuance 
Jean Sigg). Aujourd'hui, il comprend 3 radicaux 
et 2 socialistes genevois.

Dans les communes suburbaines, l’élection a 
donné les résultats suivants :

Petit-Saconnex : la liste radicale-socialiste, 
comprenant 2 radicaux et 1 socialiste (Nicole, 
conseiller national), passe entière.

Il en est de même à Plainpalais où M. Villemin, 
conseiller national, ne se représentait plus.

Aux Eaux-Vives, la liste démocratique obtient 
la majorité. Le Conseil actuel est réélu, soit 2 dé
mocrates et 1 jeune-radical.

EN MARGE DE LA VIE

Chez le petit photographe
J'aime d'amour véritable les petits magasins de 

photographes des rues populeuses, et je ne peux 
passer devant une de leurs vitrines sans m'arrêter 
longuement. Il y a peu d'endroits, peu d'événe
ments qui révèlent mieux le caractère du peuple, 
son âme ingénue, naïvement vaniteuse, et tendre.

Arrêtons-nous, si vous ‘le voulez, devant ce 
magasin-ci ; non, devant celui-là, plus loin.

Foin ! des photographes chics où les principaux 
frais de l'étalage sonit confiés à une étoffe pré
cieuse qui fait valoir, quelques portraits fort 
beaux à la vérité, mais bien artificiels et bien 
retouchés.

Ici, c'est une profusion, une débauche die pho
tos de toutes les grandeurs. D'abord, les portraits 
d'e gosses ; ils sont presque toujours nus' et mon
trent candidement de bonnes fesses bien rondes, 
des yeux étonnés et une petite bouche baveuse 
qui s'essaye à sourire. Puis, ce sont les mômes ie
3 ou 4 ans, empotés dans leur nouvelle robe ou 
leur nouveau costume. Ils n’ont plus l'incon
science hardie des bébés nus, et leur sourire in
décis est un peu honteux ; le photographe, qui a 
des prétentions, a mis une fleur dans les mains 
de la fille, tandis que le garçon s'appuie sur un 
cerceau.

Ensuite, les photographies d'enfants se font 
rares, si ce n’est au milieu de groupes où toute 
la famille réunie autour d'une table, voire d'un 
guéridon, prend gauchement des poses naturel
les : le père, rasé de frais et gêné par son faux- 
cdl, regarde délibérément devant lui ; la mère 
serre contre elle le petit dernier ; et les autres 
enfants, frisés et pommadés, tournent les pages 
d'un livre. Es sourient tous dans leurs plus beaux 
vêtements, ceux du dimanche, bien qu'au dernier 
moment on ait failli ne pas venir. Il y a eu des 
larmes, et le garçon — Louis, celui qui est si sau
vage ! — a été giflé pour je ne sais quel désastre 
vestimentaire. Mais tout est réparé, oublié, on est 
maintenant tous au poste, on est content, on est 
heureux.

Les photographies de premiers communiants ou 
de premières communiantes sont moins nombreu
ses qu'autrefois. Elles ne s'étalent que par pério
des ; d'ailleurs, la situation exclut toute fantaisie. 
Garçons et filles sont également édifiants et gour
més.

Treize ans, quatorze ans, quinze ans... rien 
ou presque rien. Les parents vieillissent, ne s'at
tendrissent plus sur leurs grands enfants, et ceux- 
ci n'ont pas encore envie d'ailler chez le photo
graphe pour leur compte personnel.

Mais voici venue l’époque des amours : amours 
durables, amours fugaces — et personne n’est 
aussi bavard que les amoureux, aussi prodigue de 
photographies.

Seuls ou par couples, ils sont légion.
Les filles sont devenues coquettes ; elles sont 

coiffées et vêtues au goût du jour. Il y a celle qui 
se place tout bonnement devant l’appareil — ne 
bougeons plus ! — et celle qui minaude en es
sayant une pose élégante. Quant aux garçons, 
qu'ils fassent les gandins avec leur 'badine, ou les 
bons types avec leur bonnet de police sur 'l’oreil
le, ils sont volontiers farauds et crâneurs.

Mais j’ai un faible pour les portraits où les 
amoureux réunis se serrent si ingénument l’un 
contre l'autre et montrent des yeux largement 
ouverts, si beaux du plaisir d'être ensemble. Sou
venir d'un jour heureux qu'ils retrouveront plus 
tard, lorsqu'ils auront vieilli côte à côte, ou que 
la vie les aura séparés depuis longtemps.

Puis, de nouveau, photographies de mamans 
avec leur poupon, et le cycle recommence.

Peu de vieux ; ils ont renoncé à imposer à la 
vie, leur image tels qu'ils voudraient être.

J'oubliais les photographies d'animaux fami
liers, les chats, les chiens, qui posent avec beau
coup de dignité, les chiens qui y ajoutent un brin 
de cabotinage.

Arrêtez-vous devant la vitrine d'un petit pho
tographe des quartiers populeux, et dites-moi si 
elle ne récèlc pas les fastes où quelque poète 
pourrait trouver de quoi chanter un jour, l'hum
ble épopée de la vie des travailleurs. X.

RM ulion communiste en Bulgarie ?
Nous avons reçu dimanche, le télégramme sui

vant de Vienne :
« La «Neue Ereie Presse» reçoit la dépêche sui

vante datée de Belgrade, 20 mai : On mande de 
Sofia au journal « Rietch », d'Agram : les com
munistes, d'accord avec le palrti Stambouliski, ont 
prodamé la république. Le général Alexandrov, 
chef diu (parti macédonien, lance une contre-pro- 
damation en faveur dtui tsar iBoris en fuite. De son 
côté, le général Wrangel proteste dans une note 
contre le geste du gouvernement bulgare qui re
met lé pouvoir aux communistes. »

Une seconde dlépêche de Vienne ajoute :
« On mande d’Agram à la « Neue Freie Pres

se », en date du 20 mai : Le « Rietch » a reçu au
jourd'hui -à midi la dépêche suivante de Belgra 
dé : Des informations parvenues à  l'instant de 
Zaribrod assurent que la police et la gendarme
rie ont réussi à déjouer le coup d'Etat commu 
niste. Depuis ce matin, le cailme est rétabli à So
fia. Au cours du mouvement, les communistes 
ont transporté au-delà de la frontière une quin
zaine d'officiers de l'armée Wrangel. A 5 h. 20, 
après une interruption de vingt-quatre heures, est 
arrivé le premier train en 'provenance de Sofia. 
Les voyageurs confirment que 'le calme règne de 
nouveau dans la capitale bulgare. »

Enfin, un télégramme de Paris, dé l'agence Ha- 
vas, dit :

« On mande de Vienne à la « Chicago Tribu 
ne » : Selon une information reçue dans les mi' 
lieux diplomatiques, une révolution communiste 
a éclaté en Bulgarie. Le roi Boris et les membres 
du .gouvernement ont fui à Varna. Le drapeau 
rouge flotte suir Sofia et les combats de rues se 
poursuivent. Les détails manquent. »

Deux télégrammes dta bureau télégraphique de 
Vienne disent :

La légation bulgare a démenti, samedi, les 
bruits en circulation concernant les troubles qui 
auraient éclaté en Bulgarie, mais on est jusqu'à 
présent sans informations authentiques directes 
de ce pays.

Officiellement on n 'a reçu jusqu'à l'heure ac
tuelle aucune confirmation die la dépêche privée 
de Belgrade annonçant que dés troubles auraient 
éclaté en Bulgarie et que la république aurait été 
prodamée.

La légation bulgare à Viehne dément cette in
formation et dit qu’elle est entièrement dénuée 
de fondement.

Les grandes agences d'information officieuses 
étrangères n'ont reçu jusqu'id aucune confirma
tion de cette information privée.

ECHOS
Faut-il supprimer l’alcool ?

On sait que 'le gouvernement suédois a fixé 
au 27 août prochain, 'la date du referendum popu
laire au sujet de la suppression de l'alcool

Il faut noter que ce referendum ne sera fait 
qu'à titre simplement consultatif e t que la Cham
bre des Représentants aura ensuite seule le droit 
de dédder, en dernier ressort, 'le système de loi 
qui sera appliqué afin de lutter contre l'alcoolis
me.

S'il faut en croire une dépêche de Stockholm 
à l'agence Radio, le vote s'annonce comme devant 
être fort animé. En effet, alors que les femmes 
se déclarent partisans des mesures 'lies plus dra
coniennes, les hommes sont absolument hostiles 
à la prohibition de l'alcool. H est certain que le 
vote des hommes aura une influence décisive 
sur l'opinion de 'l'a Chambre.

La/ majorité de la population suédoise 'est, d'ail
leurs, partisan du système de rationnement qui 
permet la vente et la consommation de toutes 
les espèces de vins, .spiritueux et alcools, à con
dition que cette vente soit strictement réglemen
tée. Ce système, qui a déjà été appliqué dans 
certaines communes, où la vente de l'alcool était 
très strictement contrôlée, a donné des résultats 
bien meilleurs que la loi de prohibition appliquée 
en Finlande et la loi de demi-mesure adoptëe 
par la Norvège.

Une idée de Chariot
Charlie Chaplin a visité récemment son ami 

Douglas Fairbanks. Ils ont longuement regardé 
ensemble l'immense château' féodal qui est main
tenant terminé et qui s'élève majestueux et im
posant au milieu des vastes terrains de la Dou
glas Fairbanks Corporation, à Hollywood1.

Soudain, Charlie Chaplin s'arrêta, .prodigieuse
ment intéressé, devant l'énorme porte du châ
teau ; on y pénètre au moyen d'un pont-levis 
gigantesque, car les remparts du château sont en
tourés d'un grand fossé qui est rempli d'eau et 
qui a plusieurs mètres dé profondeur.

Charlie Chaplin s'arrêta donc et dit à Dou
glas :

— Cher Doug, pourriez-vous être assez aima
ble de me prêter votre château pour «n? scène 
du film que je tourne actuellement ?

— What's the idea, Charlie ? ? ?
— Eh bien, voilà comment je me servirai de 

ce château. Ecoutez...
La scène se passe à six heures du matin. Je 

suis le propriétaire du château, je donne ordre 
à mes larbins de baisser le pont-levis et alors on 
me voit, tout -petit avec mes souliers et mon habit 
au milieu de la porte immense... J'avance douce

ment suir lie pont et je vais ramasser de l'autre 
côté du fossé pldn d’eau, les croissants, la bou
teille de lait e t les journaux du matin que mes 
fournisseurs ont déposés au préalable devant ma 
porte, mais je chasse le petit chat noir qui in
siste maintenant à  me suivre parce que j'ai em
porté là  bouteille de lait qu'il convoitait ; je re
passe le pont-levis qui se referme derrière moi...

— Que pensez-vous de l’effet que cette scène 
produira sur le public ?

— iN'est-ce pas une bonne idée ?...
Hélas ! Douglas ne voulut rien entendre e! 

Charlie a renoncé, du moins pour le moment, à  
son idée (mais il reviendra quand Doug aura fi
ni de tourner). Quand Charlie Chaplin mima la 
scène qui lui avait traversé l'esprit, les specta
teurs privilégiés présents s’amusèrent comme des 
fous...

Un régal sportif i

Quelques milliers de spectateurs sont atiës mer 
au rare des sports pour... des prunes

C'elait hier que devait se jouer aü Parc des 
Sparts Ja rencontre tant attendue et autour de 
laquelle on avait monté une savante propagande. 
La presse sportive y était allée de tourte sa voix. 
Samedi, les passants étaient assaillis, suir le Po
dium, par les vendeurs des éditions spéciales lan
cées à l'occasion du- Derby cbaux-de-fonnier. 
Bref ! C'était le grand jour. Quelle joie, quel en
thousiasme. Quelle fiévreuse attente dans le mon
de des sports.

La journée débuta comme on n’aurait pu en 
souhaiter de plus belle. Le soleil brillait de tous 
ses rayons. Longtemps avant trois heures., le Parc 
était archi-combîe, e t lia partie financière était 
déjà brillamment clôturée. iMails il fallait une gui
gne à un si beau jour et 'quelle guigne. — Trois 
heures 'et quart, trois heures vingt,. Le public 
commence à trépigner, à battre la semelle en ca
dence, à rappeler les joueurs aux convenances de 
l'heure, quand une rumeur court soudain dans Æa. 
foule : L'arbitre n'est pas là. Impossible de 
commencer sans lui1.

La nouvelle était exacte. Les chefs des club® ae 
réunirent pour parlementer. Quelques minutes 
plus tard, on apprenait, à tort ou à raison,, que le 
match serait joué « amicalement ». On faisait déjà 
meiîèeure mine, on se consolait de la .première 
déconvenue, quand vint un second message, qui 
transforma la joie en une bordée de sifflets et 
de cris : Le match était renvoyé. Les parties en 
discussion n'avaient pas trouvé lai « formule d'en
tente ».

Les milliers de personnes entassées auïour des 
barrières et dans les tribunes n'avaient pas d’au
tre ressource que de s'en aller. C’-est ce qu'elles 
fiirent, en manifestant leur colère ou leur dépit 
par de nouvelles éditions de sifflets et de pro
testations verbales.

QueMles explications les organisateur® du match 
donnent-ils de cet étrange inddent, qui causera 
au sport .un tort certain. Les voici : Le F.-C. La 
Chaux-de-Fonds nous adresse une lettre a«n.<ri 
conçue :

La Chaux-de-Fondls, Je 21 mai 1922.

Rédaction de la « Sentinelle »,
En Vifle.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite des regrettables incidents survenus 

hier à propos du match Chaux-de-Fomds-Etoile, 
nous devons une explication au public. Nous vous 
prions dès lors d'insérer dans votre journal la 
présente lettre.

L'aribitre qui devait diriger le match, M, Wuth- 
rich, de Berne, fut régulièrement oonvoqué sur le 
terrain du F.-C. La Chaux-de-Fonds pour le 21 
mai à 15 heures. Ainsi que chacun le sait, H ne 
s'est pas présenté pour des raisons qui nous sont 
inconnues.

Notre président, M, René Geiser, et dés ment* 
bres de notre Comité, s'approchèrent alors de 
membres du Comité du F.-C. Etoile et de M. J. 
Forster, président dé la Commission des arbitres.

Ils proposèrent au F.-C. Etoile de jouer cepen
dant le match de championnat et d'élire comme 
arbitre M. Kraft, arbitre offidel — donc neutre 
—, secrétaire de l'Association cantonale de foot
ball, membre du F.-C. Cantonal.

Le F.-C. Etoile refusa !
Le F.-C. Chaux-de-Fonds offrit alors au F.-C. 

Etoile, pour donner satisfaction au public qui at
tendait la fin des pourparlers, d ’élire comme arbi
tre M. Forster, président dé la Commission des 
arbitres.

Le F.-C. Etoile refusa !
Ce dernier proposa, par contre, 3’e jouer, non 

pas un match de championnat, mais un match 
amical ou d'entraînement, à condition que la moi
tié de la recette brute lui soit versée.

Pour donner satisfaction au nombreux public 
qui s'était dérangé et bien que cette exigence 
soit tout à fait anormale, le F.-C. Chaux-de-Fonda 
offrit au F.-C. Etoile de lui verser la moitié de la 
recette après déduction des frais et des « en
trées » qui devraient être remboursées aux per
sonnes qui ne voudraient pas assister £  un simpjte 
match d’entraînement.

Le F.-C. Etoile refusa encore ! ! I 
Il formula alors une proposition définitive : 

fr. 2,000.— lui spraient verses, sinon son équipe 
quitterait immédiatement le terrain 11 !

Cette somme représentant la presque totalité



des recettes, après déduction, des frais, le F.-C. 
La Chaux-de-Fonds ne put que refuser.

Un nombreux public s'était dérangé pour assis- 
ter à cette manifestation sportive qui, ensuite de 
récents incidents bien connus, promettait d'être 
particulièrement acharnée. Le F.-C. La Chaux- 
de-Fonds 'lui exprime tous ses regrets de ce que 
ce match ait été renvoyé.

Personne, certainement, nie lui en voudra, car 
la  déception générale ne lui est pas imputable ; 
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a fait tout ce qu'il a 
pu pour donner satisfaction.

Nous aimerions pouvoir dire que nos adversai
res en ont fait autant.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec nos remer
ciements, l’assurance de notre considération dis* 
tinguée.

Pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds :
Le président, Le caissier,

René GEISER. M. TISSOT.

P.-S. — Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a fait des 
démarches pressantes pour que le match Chaux- 
de-Fonds-Etoile soit fixé définitivement à l’As
cension, soit au jeudi 25 courant. De toute ma
nière, il ne sera renvoyé que de quelques jours.

D'autre part, soucieux de permettre à chacun 
de faire entendre sa voix, nous nous sommes ap
prochés des cercles dirigeants du F.-C. Etoile, où 
nous avons pu recueillir une version un peu dif
férente :

Le fond de la question, nous dit notre interlocu
teur •est celui-ci : Le F.-C. Etoile est arrivé sur le 
terrain ignorant compîètememt que l'arbitre con
voqué n'avait pas .paru. A  un moment donné, le 
président du F.-C. La Chaux-de-Fonds, M. Gei- 
sar, a pénétré sur le terrain. A  son tour, le pré
sident du F.-C. Etoile y entra également, pour 
apprendre que l'arbitre n'était pas là. Alors, dans 
le but de jouer le match quand même, étant donné 
la présence du public, un match d'entrainement 
fut convenu, avec partage des recettes. A  ce mo
ment, M. Geâser, après entente avec ses collè
gues, se déclara d’accord II semblait donc que 
tout était en ordre. Pour éviter une perte de 
temps, le président d'Etoüe a demandé une ga
rantie de 2,000 fr„ éventuellement 1,500 £r. D'au
tres membres du F.-C. La Chaux-dîe-Fonds sont 
arrivés. Ils déclarèrent vouloir simplement ren
voyer le match.

Par esprit d'impartialité,, nous avons encore 
écouté les explications du président de la com
mission des arbitres, M. J . Forster. Il nous a dé
claré qu'en toute autre circonstance), il aurait ar
bitré lui-même. Il nous oite l'exemple du match 
Çantomal-La Chaux-de-Fonds. Mais, étant donné 
& situation très spéciale du match dTiier, e t les 
sentiments qui animent les deux clubs Fun à l'é
gard de l'autre, il ne .pouvait vraiment pas, nous 
dit-il, arbitrer une telle partie, d'autant plus que 
te règlement spécifie qu'il faut un arbitre neutre.

•Ml. Forster regrette lui-même l'absence de l'ar
bitre désigné. Il a immédiatement procédé à une 
enquête pour connaître la raison de cette absen
ce. H y  aura certainement des sanctions à l'égard 
du fautif.

Nos lecteurs ont ainsi en mains les éléments 
du « iprocès ». Hïs sont à même de juger.

Bornons-nous à conclure que certainement S 
ne saurait être question de déplacer les responsa
bilités et de faire endosser à M. Forster une faute 
commise par un tiers. L'absence de F arbitre mise 
à part, le débat paraît aussi tourner autour des 
1,500 fr. réclamés en garantie. Si c'est ainsi, vrai
ment cela manque un peu de grandeur! Nous 
avons été les premiers à protester contre le mer
cantilisme qui s'installe en maître exigeant dans 
les mœurs sportives.

Nous réitérons cette protestation avec d'autant 
pilus de force, si oeis moeurs doivent continuer au 
détriment du public, qu’on passe dessous jambe, 
avec une désinvolture tout à fait édifiante ! Il 
faut réagir sans tarder contre un tel esprit, sinon 
la cause sportive verra se tourner contre elle la 
fraction la mieux intentionnnée du public à son 
égard.

Nous écrivons ces .paroles en toute amitié. 
Sportsmen, méditez-les. R. G.

NOUVELLES S U ISSE S  I
LE DIMANCHE POLITIQUE

ZURICH, 22. — Le congrès cantonal du parti 
démocratique s ’est prononcé à l’unanimité moins 
une voix en faveur de l'initiative concernant l'é
ligibilité des fonctionnaires fédéraux au Conseil 
National. L'assemblée a voté à l'unanimité une 
résolution contre l'initiative des étrangers expri
mant l'espoir que les autorités fédérales réforme
ront la naturalisation sur la base des propositions 
du Conseil fédéral du 9 mai 1920.

WINTERTHOUR, 22. — En votation commu
nale, le règlement des traitements du personnel 
communal a été rejeté par 4990 voix contre 4822. 
Le projet maintenait la semaine de 48 heures, 
mais prévoyait orne réduction de salaire de 150 
francs pour F année courante, e t de nouvelles 
réductions dès que les circonstances le permet
tront. Les radicaux, les paysans et les communis
tes étaient opposés au règlement. Les autres par
tis s'étaient prononcés en sa faveur.

RQMANISHORN, 22. — L'assemblée de délé
gués du parti démocratique du canton de Thurgo- 
Vre s'est prononcée à Funanimité contre l'initia
tive des étrangers, pour l'initiative concernant 
l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux au Conseil 
national e t s'est prononcée en faveur de la liberté 
du v o te  au sujet de la loi Haeberîin.

FRIBOURG, 22. — Le comité cantonal du parti 
conservateur fribourgeois a décidé de recomman
der au parti le rejet des trois initiatives fédérales 
à la votation du 11 juin.

KRERJZLINGEN, 22. — Une assemblée convo
quée par le comité cantonal du parti radical dé
mocratique du canton de Thurgovi^ s ’est pronon
cée contre l'initiative des étrangers. Elle s'est 
prononcée aussi, avec de nombreuses abstentions, 
çontre l'initiative concernant l'éligibilité des fonc
tionnaires fédéraux au Conseil national'.

ZURICH, 22. — L'assemblée de la société can
tonale zurichoise d'agriculture a décidé de com
battre énergiquement l'initiative contre les tarils 
douaniers. Une résolution a été votée à  l'unani
mité demandant au Conseil fédéral de ne pas abo
lir les restrictions d'importation de bétail de bou
cherie et de viande ni de diminuer ces restric
tions.

NEUCHATEL, 21. — Le Comité central du 
parti libéral neuchâtelois a décidé à 'l’unanimité 
de repousser les initiatives fédérales concernant 
l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux e t les na
turalisations et à l'unanimité moins une voix F ini
tiative concernant F expulsion des personnes me
naçant la sécurité du pays. “

(Voir les résultats des élections genevoises en 
première page.)

Le sanatorium universitaire
LEYSIN, 21. — Le comité réalisateur du sana

torium universitaire a  siégé à Leysin les 20 et 21 
mai. Les hautes écoles fondatrices (universités de 
B&le, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zu
rich, Ecole Polytechnique fédérale) étaient re
présentées chacune par l'un de leurs professeurs 
et l ’ensemble die leurs étudiants par deux délé
gués. Le comité de direction 'a été ainsi composé : 
.président. M. A. Jaquerod (Neuchâtel) ; secrétai
re, M. W. Gonzenbach j trésorier, M. CeHferier 
(Genève). Le Dr Vauthier (Neuchâtel) a été nom
mé médecin de l'établissement Le sanatorium 
universitaire a pour but de permettre aux étu
diants atteints de tuberculose, de se soigner tout 
en poursuivant leurs études dans 'la mesure du 
possible.

La fête de musique de Bfenne
iBIlENNiE, 22. — Samedi et dimanche a  eu lieu 

à Bienne la cinquième fête cantonale bernoise de 
musique, à  laquelle 49 sociétés de musique ont 
participé. Environ 2000 musiciens étaient assem
blés. Le soir, une fête nautique a été particuliè
rement réussie. Dimanche matin, îles concours 
•ont continué :

Voici quelques résultats : Première catégorie,
1. St-Imier, Boujean ; 2, Roggwi'l, Reconvilïer,
Lengnau, Wynau, Ostermundigen.

Deuxième catégorie, 1. Musique de la  Croix- 
Bleue, Bienne ; 2. Aarwangen, Aaiberg, Biglen, 
Brugg, Herzogenbuchsee, Niederbipp.

Troisième catégorie, 1. Anet ; 2. Gunten, Lotz- 
wil, Schüpfen, Attiswil, Mûri, Wiedlisbach.

En faveur 4a Rhin libre
BALE, 21. — Par un temps superbe, a eu liett 

samedi aurès-midî, une démonstration originale.
Peu après 5 heures, on y voyait une flottille 

d ’environ 50 pontons, péniches et autres embar
cations richement décorées de verdure e t de dra
peaux descendre le Rhin. 13 sociétés, musicales 
et autres participaient à cette démonstration en 
faveur du Rhin libre, organisée par les artistes 
bâlois. Le défilé de la flottille, acclamée avec en
thousiasme par la  foule énorme qui se pressait 
sur les quais et sur les quatre ponts, parmi le 
bruit des salves tirées, a duré plus d'une demi- 
heure. Le départ avait été donné à l'embouchure 
de la Birse, l'arrivée a eu lieu au port de Petit- 
Huningue.

Les manœuvres protestent
BAlLE, 21. — Une assemblée de la  Société 

suisse des manoeuvres du lim e arrondissement 
des C. F. F„ qui a  eu lieu à iBâle, a protesté con
tre l'intention dn Conseil fédéral d'exiger des 
catégories inférieures une diminution atteignant 
jusqu'à un quart du salaire. Tout en reconnais
sant l ’attitude des représentants du personnel, 
qui ont déclaré absolument injustifiée une nou
velle réduction de salaires et en déclinant toute 
responsabilité pour les conséquences d'e la poli
tique du Conseil fédéral, l'assemblée invite les 
organes de l'Association à prendre, sans délai, 
toutes les mesures nécessaires. En même temps, 
elle proteste contre tout nouveau renvoi d ’em
ployés.

Chez les postiers
•LUCERNE, 21. — La XXIXe assemblée des dé

légués de la Société suisse des fonctionnaires pos
taux, à laquelle assistaient les représentants de 
45 sections, a décidé la création du fonds de ré
serve par actions spéciales. L'assemblée estime 
en outre prématurée la réduction de l'allocation 
principale projetée par le Conseil fédéral, vu que 
les allocations de renchérissement accordées à la 
classe moyenne des fonctionnaires durant la pé
riode de vie chère n'ont jamais compensé la dé
préciation de la valeur de l ’argent. L'assemblée 
s'élèwe avec énergie contre le retard apporté à 
l'élaboration de la nouvelle loi sur les traitements 
du personnel fédéral et en attend l'application 
dans le plus bref délai. L’attitude de l'Union fé
déral* ve en ce qui concerne la réglementation des 
allocations de renchérissement pour 1922 est ap
prouvée.
  ■

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Une aubaine. — Ce soir, noire 

population est conviée à une audition exception
nelle de l'orchestre des frères Kellert. Un con
cert de toute beauté nous est assuré. Que person
ne ne manque une si belle oocasion. (Voir aux 
annonces).

■K > —

CANTON DEJŒUCHATEL
CORCELLES-OORMONDRECHE.— Parti *o- 

cialiste. — Assemblée générale du parti, mercre
di 24 mai, à  20 h. et quart (8 h. et quart) préci
ses, au local, Café Moor, Corceîles. Ordre du 
jour : 1. Appel et verbal ; 2. Rapport des élec
tions ; 3. Rapport du district ; 4. Votations et 
élections des 10 et 11 juin; 5. Sortie du parti; 
6. Divers. Vu l'importance, de l'ordre du jour, que 
chaque camarade réserve sa soirée du 24 pour 
le parti. Les lecteurs die la  « Sentinelle » qui ne 
font pas encore partie de la section et qui dési
rent s’en faire recevoir sont convoqués par la 
présente. Vous serez les bienvenus, chers lec
teurs.

N E U C H A T E L
Suffrage féminin. — L'Association suisse pour 

le suffrage féminin tiendra, les 27 et 28 mai, son 
assemblée générale annuelle à Neuchâtel (Salle 
du Grand Conseil). A  l'ordre du jour figurent, 
après la partie administrative, la question de la 
création d'un secrétariat central, celle du désar
mement progressif par entente internationale, une 
conférence sur le projet de Code pénal fédéral, 
des rapports sur les entraves que met à l'activité 
sociale de la femme sa minorité politique et sur 
ia meilleure tactique à suivre après l'éohec d'une 
campagne suffragiste, etc. Un dîner à  FHôtel Ter-

I minus, e t une réception au Palais Rougemont ter- 
1 mineront ces réunions.

L E  L O C L E
Un départ. — Samedi dernier, L'Espérance ou

vrière est allée faire ses derniers adieux à notre 
regretté camarade Marcel Huguenin, membre ac
tif de la société et du Cercle ouvrier, en exécu
tant un chœur de circonstance sur sa tombe.

LA CHAU X -D E -FO NDS  
Parti socialiste

Assemblée mardi 23 mai 1922, à 20 heures, aa 
Cercle ouvrier.

ORDRE DU JOUR*
1. Procès-verbal.
2. Elections à la justice de paix et des jurés.
3. Votations fédérale* et cantonales.
4. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du four, nous invi
tons les membres à assister nombreux à cette 
assemblée.

Le Comité.
Tons les dizeniers do parti sont convoqués 

pour ce soir lundi, à 20 heures, an Cercle.

Communiqués
Projections alpestres

Le Club Alpin a eu récemment l ’occasion 
d’admirer la  plus belle série de projections en 
couleurs qui ait été donnée chez nous. Ce sont 
des vues prises au téléphote, soit à grande dis
tance, par M. Vautier-Duiour, inventeur de l'ap
pareil. Elles nous promènent du Léman aux som
mets valaisans les plus réputés et leurs couleurs 
sont d'une exactitude que la .peinture ne saurait 
atteindre. 11 eût été fâcheux que ces clichés re
partent sans que notre public, qui aime tant l'Al- 
pe et sa beauté, aient la  bonne fortune d'en jouir. 
C'est pourquoi M. Wasserfallen, directeur, les 
présentera demain soir mardi, à l'Amphithéâtre, 
en demandant une petite finance d'entrée, en fa
veur des Colonies de Vacances.

Une merveilleuse découverte de la science 
Un grand savant, directeur de l ’Observatoire 

de La Chaux-de-Fonds, vient de faire une décou
verte qui révolutionnera le monde entier. Grâce 
à son invention il sera permis désormais, de con
naître le temps qu'il fera demain, dans une se
maine, un mois, un an, plus encore. Pour l'ins
tant, cet ingénieux inventeur nous prédit toute 
une série de beaux jours ensoleillés et de douces 
soirées. Il nous prédit également le départ d'Ar
sène Lupin pour jeudi. Ne manquons donc pas 
d'aller le voir au Pathé, car si nous sommes fixés 
sur le temps qu'il fera dans l'avenir, nous igno
rons quand nous reverrons à La Chaux-de-Fonds 
te roi des cambrioleurs.

Les changes du jour
(Le* chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
O ffre 

47.80 (47.55! 
1.85 (1.8Sf

23.40 (23.32)

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ..........
P R A G U E ........
H O L L A N D E . .
M A D R I D ..........
NEW-YORK :

Câble.............
Chèque .........

D e m a n d e
47.40 (47.10) 
1.675 (1.675) 
23.28 (23.19) 
26.50 (26.25) 
43.20 (42.90) 
—.04 (—.04) 
9.75 (9.90)

202.75 f201.75) 
82.25 (81.20)

27.- 
43.80 
- .0 8  
10.25

(26.80)
(43.50)
(—.081
(10.05)

204.25 (203.25) 
83.75 (82.25)

5.19
5.17

17)
15)

5.29
5.29

(5.27)
(5.27)

N EV R A LG IE
M IG R A IN E
?8Së FflM
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DROIT DE L’ENFANT
PAR

Georges O H N E T

(Suite)

— Vite ! cria alors Pérignon à son neveu, 
trempe ton mouchoir dans l’eau... David est 
blessé.

Herbelin, appuyé sur Pérignon, maintenant 
Semblait respirer avec peine

— Où es-tu touché ? demanda le colonel
— Là, dit David, en portant à sa tête une 

main qu'il retira pdeine de sang.
— Laisse-moi voir, fit Cendrin en lui mouillant 

délicatement le front e t les tempes... C'est au- 
dessus de l'oreille. Souffres-tu beaucoup ?

— Non ! Mais il me semble que je vais m'é
vanouir...

— Emportons-îe...
Les trois hommes, saisissant leur ami, sur leurs 

bras en crdix l'enlevèrent, et à pas lents ils pri
rent le chemin du château. Sous la clarté de la 
lune, le moulin noir se profilait silencieux, la 
roue continuait à tourner, impassible vengeresse, 
e t l’eau qui ruisselait sur sa lourde armature 
avait déjà larvé lies traces de l’exécution.

X

Le lendemain, à onze heures, Laroque était 
dans son cabinet lorsque Pérignon et son neveu 
se présentèrent à l'usine. Le jeune directeur 
alla à leur rencontre. Us avaient l'un et l'autre 
une si singulière physionomie qu'il pressentit 
aussitôt quelque grave événement. Il ébauchait 
un geste d'interrogation, mais l'e colonel qui n'é
tait point Thomme des préambules entra tout de 
suite en matière.

— Mon cher ami, dit-il, vous devez déjà être 
étonné de n’avoir pas vu votre patron ce matin... 
S’il n’est pas ici c'eist qu'il lui es,. arrivé un 
accident...

— Un accident ? s'écria Laroque.
— Oui, et assez sérieux.
— Mais où cela ? Comment ? Sa vie n'est 

pas en danger au moins ?
— Non.
Le jeune homme poussa un soupir de soula

gement.
— J'aimerais bien, reprit le colonel, ne vous 

donner moi-même aucun éclaircissement sur l'af
faire, car elle est de caractère extrêmement 
délicat, e t il faudrait vous raconter toute une 
longue histoire.

— Mais, mon colonel, protesta Laroque, je ne 
vous demande rien... Croyez que j'accepterai sans 
discussion le peu qu'il vous (plaira de me dire... 
Rien même, si cela vous convierai: mieux. Je suis 
dévoué aveuglément à M. Herbelin, J'estime que 
tout ce iqu’ü fait, ou peut faire, est juste et 
exoeîl'entL. Quoi qu'il lui soit arrivé, je t ’ens 
pour certain que c'est lui qui a  raison... Vous 
n'avez donc pas d'explication à me fournir... Di
tes-moi seulement ce qui pourra rassurer mon

affection, e t tracez-moi ma conduite... C’est tout 
ce que ije demande...

— Eh bien I A la bonne heure ! Voilà qui est 
parlé. Vous me plaisez tout à fait, jeune homme. 
J'aime les gens qui ont confiance. J 'a i remarqué 
qu'ils étaient toujours honnêtes et braves... Ceux 
qui veulent connaître les tenants et les aboutis
sants de tout, mauvaise graine ! Pas de franchise, 
pas d'élan, rien à faire ! Donc voici la chose : M. 
Herbelin hier soir a commis une itaprudence, et 
s’est blessé à la tête.

— Blessé ?
— Oui, une belle plaie, qui a six centimètres 

carrés et qui a saigné très fort... heureusement !... 
Le médecin de Beauvais, qui est venu tout à 
l'heure, craint une inflammation du périoste... No
tre homme est dans son Et, avec une fièvre de 
cheval... Et il faut que nous trouvions un moyen 
d'expliquer son mal... On ne peut pas annoncer 
à toute la fabrique et à tout le pays que M. Her
belin est blessé, sans raconter comment il a été 
blessé... Et nous ne devons pas dire la vérité, 
sous peine des plus graves complications. H est 
donc urgent que nous inventions quelque chose...

— Laroque, dit Raoul Pérignon, ne peut-on si
muler un accident de laboratoire ?

— On le peut, en effet, sans mettre trop de 
monde dans la confidence... Pourquoi, par exem
pte, au cours d’une expérience, un de nos ap
pareils de la chambre des machines n'aurait-il 
pas écj'até 7

— Oui. ■
— Courdimanche et moi, seuls avec le patron, 

nous nous occupons de ces travaux-là... M. Her
belin a pu être blessé hier, après le dé-part des 
ouvriers et la sortie du bureau... Moi seul était 
présent.» Le contremaître lui-même n'aura rieo

vu... Mais par quoi aura été blessé M. Herbe- 
lin 7 De quelle nature est la blessure ?

— Supposez une balle de .pistolet, dit le colo
nel qui! l'aurait atteint de biais, au-dessus de 
l'oreille...

— Mais il pouvait être tué ! interrompit Laic- 
que avec émotion.

— C'est miracle qu'il ne Tait pas été, déclara 
Raoul. Le coup frappant un peu plus de face, 
et il avait lie crâne brisé...

— Eh bien ! Mon colonel, dit le directeur, d'une 
voix un peu tremblante, un éclat de fonte aura 
fait le mal...

— Et l'appareil démoli ?
— Nous n'en manquons malheureusement pas ! 

On pourra, s'il le faut, le montrer...
— Voilà qui va bien. Maintenant, mon cher 

ami, notre rôle à nous est fini : votre rôle à vous 
commence... Allez dans vos bureaux et dans vos 
ateliers répandre la nouvelle. E t venez tantôt à 
Saint-Sauveur... J'espère que vous pourrez voir 
David En tous cas vous verrez Mme et Mlle 
Herbelin...

— Quelle émotion elles ont dû avoir f
— Elles ont, toutes les deux, un grand coura

ge... Ah ! A propos, pour Cécile l'accident aura 
eu lieu ce matin... Elle n'a été informée qu'à dix 
heures... Faites bien attention de ne pas vous 
tromper. Elle a w  son père, hier so’>, en par
fait état, au moment où nous montions tous 
nous coucher... A elle aussi il faudrait donner trop 
d’explications... E t c'est oela surtout qu'il' faut 
éviter...

— Bien, mon colonel... Comptez sur moi...
— A tantôi donc.

(A  suivre).
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Superbe choix de Chapeaux
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pour dam es, jeunes filles e t enfants

Les nouvelles aventures policières d’ARSÈNE LUPIN, dans
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Salle de la Croix-Bleue
Mardi 23 mai 1922 , à  20 h. et quart

Portes i 19 bu et demie

Graii Conceri de Gais
donné p a r la 5422

Musique Militaire „Les Armes-Réunies"
D irection : M. L. FONTBONNE, prof.

avec le b ienveillan t concours des solistes de la société
qui p ren d ro n t p a rt à l'épreuve individuelle  de Dijon.

Au piano : M. W ilhelm  RODÉ.

Le program m e com prendra  les œ uvres (jui seron t exécutées au 
Concours in te rnational de m usique de Dijon.

Location dès jeu d i 18 mai au  m agasin de m usique Beck et le so ir 
d u  concert à  l ’entrée. Prix  des p laces: Fr. 3.30, 2.20, 1.10.
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Lêopolû-Roüerl  s a  LA CHAUH-DE-FüflDS T é l é p h o n e5 . 6 8  
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Vente de tous le s  matériaux 
de construction y com pris le s  tu iles
Fabrication de pianelles en cim ent 

u n ies et à d e ss in s  
Fabrication de tuyaux en cim ent

tou tes grandeurs 4437

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X

H ô t e l - d e - V i l l e ,  S t - I m i e r
Lundi 22 Mai, à 20 heures

donné par le célèbre Orchestre des 5534

Frères Kellerrf
Entrée: 50  et. prix  des consom m ations Entrée: 50  et. 
•eBOOBBBOB •  ■ ■ ■ •  flBBB OMSOnnB S

Amphithéâtre du Collège primaire

i l n
Mardi 23  mai 1922, à 8 1/» heures

Les plus merveilleux clichés autochromes, les plus 
beaux paysages pris au Téléphot Vautier:

Le Léman en hydroavion, les sommets de Zermatt, 
le glacier d’Aletsch, flore alpine, etc.

présentés par M. Ed. WASSERFALLEN, Direct1
Entrée : 50  cts P22258C 5529

au bénéfice des Colonies de vacances

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

Tous les Jeudis, de 20 à 21 */» heures, renseigne* 
ments sont donnés aux locataires, sa lie  de la 
bibliothèque du Cercle Ouvrier.
3654 Le Bureau de la Ligue.

Fabrique de Chaussures j i e c r
(Marqua suisse) 5412

Souliers pour Messieurs 
Souliers et molières pour dames 
Souliers noirs et bruns pour enfants 

Prix tr*s avantageux

En ueme chez n r  r  Louis eoumuin, Vilieret
le . S T I M U L A N T *

Apéritif sain, au vin et au quinquina 3379

CINÉMA PALACE
m t  Ce soir et demain, avec cette annonce

Deux personnes paient une place I

FZBS3N

Arrivages journaliers 
des dernières nouveautés de 

la saison
Grand assortiment de chaussu 
res en blanc, couleurs et noir, 
pour enfants, fillettes, garçons, 

dames et messieurs

-  N E U C H A T E L
Rue de l’HApital 11 

Visitez notre
Succursale rue de la Treille 5

nos occasions (ont sensation
5 %  en tim bres-escom pte N. e t J. 5 %

SECCOTINE
colle at répare tout 5081

Enchères P i ®
L’Office soussigné vendra  aux 

enchères publiques, le mardi 
23 mai 1922, dès 14 heures, 
à la rue du Doubs 60, les
m eubles e t objets ci-après én u 
m érés :

L its com plets, a rm o ire , lava
bos, tab les de n u it, un  p o rte 
m anteaux , chaises, bonbonnes, 
u ne  banque, u n  é ta l, etc., etc.

La vente se fera au  com ptan t 
e t conform ém ent à  la L. P.

La C hx-de-Fds, le 19 m ai 1922.
OFFICE DES FAILLITES : 

P30058C Le préposé,
5503 A. CHOPARD.

Travaux eu
Concours
La C om m ission de l’Hôpi

tal d’Enfants m et au con
cours divers travaux de se rru re 
rie , ferb lan terie  e t fo u rn itu re  
de to ile  p o u r l ’in sta lla tion  de 
sto res au  d it b â tim e n t 

Les fo rm ulaires de soum ission 
peuvent ê tre  dem andés au  b u 
reau  de M. Ernest Lam- 
belet, arch itec te , du  19 au  
24 m al, chaque jo u r  de 11 heu
res à midi. P22236C 5443

• M i

Cigares et Tabacs

f l  D llU N
♦♦ L e  L o c l e  ♦♦

DEMANDEZ a u  BUREAU  
d e  „EA SE N I1N E 11E H

LA C H A U X  -  D E -P O N D S  
103, Rue du Parc» 103 

Téléphone 87 - Chèques postaux IV b 313

Le Plat de Lentilles SOGlSllSme S O li lM e
de W. Ranscbenbascta. Tnd. de l'iogliis par S. Gedel 

Prix o . remb. ch. post.
2 .4 0  2 .6 5  2 .5 5

de Charles Naiie, ceuelHer national 
Prix  e . rem b. ch. p ost.

2 .—- 2 .2 5  2 .1 5

LA COMPENSATION
des horloges et des montres

par le Dr Cb.-Ed. Guillaume 
Prix  o. rem b. oh. post.

2 .2 5  2 .5 0  2 .4 0

de Waltber Ranschenbusch 
P rix  e . rem b. ch. post.

2 .8 5  3 .1 0  3 . —

e x t r a

de MILAN
e s t  arrivé au

fllMASM ALIMENTAIRE
sous motel do la Balance

Prix  spéciaux p o u r revendeurs 
Se recom m andent, 5516

les Fils fla Fortune JamolM

Cuirs de coupe

P R O C E S
Le b ru it é tan t répandu  dans certa ins m ilieux que j 'au ra is  perdu 

le procès que j ’ai in ten te  à la m aison A ubry & O ', en Ville, je 
tien s à  rem ettre  les choses au po in t. 5490

En date du 2 m ai, le T ribunal C antonal de  Neuchâtel a p ro 
noncé à l ’unan im ité  des cinq  juges que c’é ta it à to r t  que la m ai
son A ubry & G* avait résilié  a b ru p tem en t m on c o n tra t  J ’ai ob 
tenu  une indem nité  de résilia tion  et tous les frais e t dépens on t 
été  rais à  la charge de m es adversaires.

Walter TAXIV’EB, Loge 6.

est un  b ienfait pour u n  ménage. Malgré le tem ps gris, m algré les 
au tre s  travaux  de la m aison, il perm et d ’avo ir du  linge d ’une b lan 
ch eu r parfa ite , sans s’occuper de sa lessive et sans risq u e r de rien  
d é tru ire . Essayez-le, m a chère, e t vous verrez 1 5495

r i
à vendre 5530

situé  aux environs im m édiats 
de la  ville, d’un excellent ra p 
po rt, e t com prenan t : Maison 
d ’h ab ita tio n , écurie, jeu  de b o u 
les ferm é, te rra in  a tten an t de 
8000 m*. R eprise fin octobre 1922. 
C onditions avantageuses, facili
tés de p a iem en t — A dresser les 
offres sous P 2 2 2 5 3 C à  Publi
cités. La Chaux-de-Fonds.

Costum e Tailleur
serge to u t laine, d e rn ie r chic

Fr. 59»— 
ROBES confectionnées

gabardine tou tes tein tes 

Fr. 2 9 . —  4348

Maurice Weill
Bue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

non m u te
Parc 107 -  1" étage

Consultations : TouS ies jours.
de 8 heures à  12 heures 
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i  après m idi de 13 h.
à 17 heures 8523

R o n tflin n a  su r to u tes questions 
nClloCiyilC concernan t le  travail

Renseignements j S Ï Z Ï Ï S  
Renseignements :
chôm age, assurance • accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap
prentissages.

Société Coopérative
de 5406

C O N SO M M A TIO N
de Neuchâtel e t Environs

Kde m
Prem iers crûs 

Récoltes 1919  «t 19*0

Fr. 1.80 la bout.
(verre à rendre)

Dans tous nos Magasins

^ r S ô n S w î a T î r à S l M m r
Edgar Schütz 4835 

5, rue Fritz-Courvolsier, 5 
livre bien ot bon marché

B s i m s i r s i
Eau m e s
Eau d’orties
Eau d’orties

et d e  couture .1293

Leçons particulières
M" JEANHA1RE-AHTH0INE

Rue du Nord 133

demain, avec annonce

L A  S C A L A
demain, avec annonce

*un»»r

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 

con tre  fr. 3.25 franco

La c tia u x -d e -F o n ü s  ou
Rue Léopold-Robert 12

Potager à pétrole à  acheter
d’occasion un  potager à  pétro le 
fonctionnan t bien. —. Faire  of- 
fres r. du B anneret 2, au  1er. 5531

P n n l a i l l o r  construction  neu- 
r u U l d i I l c r  ve et solide, faci
lem ent tran sp o rtab le  sans ê tre  
dém onté, est à  vendre. — Prix  
avantageux. — S’ad resser rue  
des C rétêts 109a, au l«r étage, 
(La Fougère). 0 5477

Â ifpnrfpfl une nichée chiens 
■ GUU1G bouledogue p u "  race. 

— S’adr. chez M. Louis Nuss- 
baum , Gourtelary. 5453

_  à vendre, bas p rix , 
y A l Q  usagé m ais en bon 
"  é ta t. — S’adresser

rue A.-M .-Piaget 17, 2“* étage à 
gauche. 5494

P a n a r is  sont ® vendre. — S’a- 
L flila llj  d resser rue  des Buis
sons 21, au rez-de-chaussée. 5485

Â lniiQB belle cham bre  non 
lOUer m eublée. -  S’ad res

ser Paix 51, au  2“ » étage. 5452

Appartement. ÿ g g Æ E
4 pièces, bien situé, confort, etc., 
contre un  de 3 pièces, co rrido r 
éclairé, bonne situ a tio n  e t con
fort, q u a rtie r  d u  Succès ou de 
l’O u est/-— Offres sous chiffre 
W. M. 5292 au  bureau  de La  
Sentinelle.

fa
O

la meilleure crème pour chaussures
En vente partout

A la 5411

Pension te  Té -Si m
Rue du Versoiac 5 

Tous les jeudis

Soupe aux Tripes
dite « Bussccu », * la 

milanaise 
Tripes A la mode de Florence 

Se recom m ande,
________MAZZON1 César.

Etat ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 m ai 1922

Promesses de mariage. —
Diacon, Eugène, rem o n teo r, et 
R ichard , Rose-Félicie, horlogc- 
re , tous deux Neuchâtelois.

C D a ®

Repose en p a ix  chère épouse 
et mère, tes souffrances sont 
passées. t

M onsieur Achille B crsot et ses 
enfants Yvonne, A lbert e t sa 
fiancée M ademoiselle Berthe 
T hiébaud  ; Madame et M onsieur 
Grosfilliers, à G enève: Madame 
et M onsieur O scar Àlurset et 
leu rs enfants, & B ienne; Madame 
e t M onsieur Louis W eiss e t leu rs 
enfants, à La C haux-de-Fonds ; 
Madame veuve E m m a W eiss et 
ses enfants ; Mesdemoiselles 
Louise e t E stelle Bersot, en Alle
m agne; les enfants de feu Paul 
Bcrsot et leu r fam ille ; M onsieur 
et Madame Georges Bersot, leurs 
enfants e t pe tits-enfan ts, à  St- 
Im ier et T ram elan ; M onsieur et 
Madame Em ile B crsot e t leurs 
enfan ts, à S t-Im ie r e t B ienne; 
Sœ ur H enriette  B ersot, à  Pau- 
dex (Vaud); a insi que les fam il
les paren tes e t alliées font p a r t 
à leu rs am is et connaissances 
de la perte  cruelle  q u ’ils vien
n en t d ’éprouver en la personne 
de leu r chère  et regrettée épouse, 
m ère, belle-sœ ur, sœ ur, tan te

Madame

Sophie-Louise BERSOT
enlevée ft leu r affection après 
une longue e t pénible m aladie 
supportée  avec résignation , à 
l ’àge de 50 ans.

La Ch.-de-Fds, le 20 mai 1922.
L ’en te rrem en t, auquel ils sont 

priés d ’assiste r, au ra  lieu mardi 
*3 mal, h 13 </] heures.

Domicile m ortua ire  : rne du 
Pont 6.

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la m aison m ortuaire.

Le présent avis t ie n t lien de 
le ttre  de faire part. 5520

Le Comité du Cercle 
ouvrier et le Comité de 
l ’a s s u  rance au décôs du 
Cercle ouvrier de La Ch.- 
de-Fonds on t le regret d ’a n n o n 
cer à leu rs m em bres le décès de

Madame Achille BERSOT
et les p rien t d ’assiste r à son en 
te rrem en t m ardi 23 m ai, à 13 '/, 
heures. 5513

Domicile m ortua ire  : r n e  d u  
l 'o n t  « .

L,e Comité.

<



DERNIÈRES NOUVELLES
Les élections françaises 

Un succès des gauchies
PARIS, 22. — Havas. — Après le second tour 

de scrutin, intéressant 164 sièges, répartis sur 63 
départements, le résultat complet des élections est 
le suivant :

Ont été élus : concervateurs, 185 ; républicains 
modérés, 634 ; radicaux et radicaux-socialistes, 
581 ; socialistes unifiés, 90 ; communistes, 31.

Sur un total de 1492 sièges, les conservateurs 
et les républicains modérés perdent 35 sièges, ré* 
partis entre les radicaux et les divers partis so
cialistes et communistes.

PARIS, 22. — Havas. — Voici la répartition 
définitive des gains et des pertes entre les diffé
rents partis aux élections générales ;

Les conservateurs et l’action libérale perdent 13 
sièges, les républicains-progressistes et républi
cains de gauche perdent 22 sièges. Les radicaux, 
radicaux-socialistes et républicains-socialistes ga
gnent 7 sièges. Les socialistes et socialistes uni
fiés gagnent 16 sièges. Les communistes gagnent 
12 sièges.

Autour de la mort de Paul Meunier 
UNE LETTRE DE M. JUDET

BERNE, 22, — M. Ernest Judet publie une 
lettre dans laquelle il réfute certaines assertions 
contenues dams une information de l ’agence Ha
vas à propos d'e la mort de M. Paul Meunier : 

iM. Judiet nie tout d'abord avoir « fui » en 
Suisse. Son départ pour la Suisse, réalisé en mars 
1918, avait été décidé et réglé dès septembre 1917 
et porté ailorls à la connaissance de trois minis
tres, M. Judet s'était proposé, d'accord avec les 
cDeulx gouvernements, die fond'er à Berne une 
« Correspondance franco-suisse » quotidienne.

iM. Judet expose ensuite l'iaide et les facilités 
qui lui furent accordées par certains ministres 
pour effectuer son déménagement définitif s Le 
ministre dles travaux publics, notamment, avait 
mis à sa disposition les wagons nécessaires et la 
Direction générale des douanes françaises et cel
le des douanes suisses, grâce à l'intervention de 
M. Motta, lui accordèrent toutes les facilités. 

Quant aux relations qu'il aurait eues en Suisse 
avec M. Paul Meunier et Mme Bemain de Ra- 
visi, M, Judet établit ce qui suit :

« Comme directeur de journal1, ij'ai connu à Pa
ris et reçu -chez moi M. Paul Meunier, député et 
auteur d'un projet d'organisation intéressant vi
vement la presse, sur la oensulre politique mais 
je n'aS pas eu l'occasion de le voir en Suisse, n'y 
étant pas quand il y est verni. Je ne l'ai pas da
vantage reçu en 1916 dans mon chalet, puisque 
je n'en suis acquéreur que depuis août 1917. 
Quant à Mme Bernain de Ravisi, je ne la con
nais pas, ije ne J'ai jamais rencontrée, ni même 
aperçue à Paris, en Suisse ou ailleurs, »

La guerre en Chine
LONDRES, 22, — Havas. — Le correspondant 

du « Times » à Pékin télégraphie que les troupes 
die Tsan-T®o-Hing se retirent précipitamment 
dans la direction du Nord. Elles sont démora
lisées et elles abandonnent toute résistance. 
Wan-Chi-Tsien, qui fut premier ministre en 
1917 a accepté de former le nouveau cabinet. Il 
entrera en fonctions à fin mai.

NOUVELLES DIVERSES 
BUDAPEST, 22. — B. C. H. — L'inventeur 

hongrois Kuezdenyi a inventé une charrue per
fectionnée, permettant de labourer lia terre jusqu'à 
une profondeur de 75 cm. Cet appareil, qui peut 
être adapté à une simple charrue à vapeur, est 
capable de révolutionner l'agriculture, en multi
pliant le rendement de la récolte.

HEIDBLBERG, 22. — Wolff. — SSobservatoire 
'annonce que ï'astronome Engdieruc a découvert 

une nouvelle comète qui se trouverait dans les Ju
meaux et au nord se serait déjà approchée du 
Cancer. En ce moment, la comète ne serait en
core que très faible.

TEXAKRANA (Texas), 22.' — Havas. — Après 
avoir défoncé unie porte de la prison locale, la 
populace s'est emparée d'un nègre coupable d'a
voir tué un blanc d’un coup de feu. On a passé 
une corde au cou du prisonnier et on l’a ainsi 
traîné dans les rues jusqu'à ce que s'ensuivit la 
mort .par strangulation. Ensuite, lie corps du nè
gre a été placé sur un bûcher e t réduit en oendres.

Un drame maritime 
Naufrage du paquebot „Egypt“

BREST,, 22. — Havas. — Le paquebot anglais 
« Egypt », faisant route sur les Indes, a coulé, à 
la suite dun abordage avec le cargo français « La 
Seine », qui a rallié le port de Brest ayant à bord 
de nombreux rescapés. On a retrouvé sur les lieux 
du sinistre une vingtaine de cadavres. Le nom
bre probable des victimes est de 95.

BREST, 21, — Havas.— Le paquebot «Egypt», 
courrier des Indes, allant à Bombay, avait 
quitté Londres vendredi avec 44 passagers et 290 
hommes d'équipage. L’abordage s’est produit par 
une brume épaisse et une légère houle, à 7 heures 
du soir, quelques minutes avant le dîner. « La 
Seine » atteignit « L’Egypt » par bâbord, entre 
les deux cheminées. De nombreuses personnes du 
navire abordé furent jetées à la mer. Les em
barcations furent d'abord prises par les mate
lots indiens. Après la disparition du paquebot, 
qui coula au bout de vingt minutes, les naufragés 
s’accrochèrent aux épaves, en attendant d’être re
cueillis par « La Seine ». On compte 15 passagers 
disparas et avec eux 80 membres de Véquipage, 
dont le docteur et le chef-mécanicien. Le com
mandant a été sauvé.

PARIS, 22. — Havas. — Le ministre de la ma
rine communique la dépêche suivante :

242 personnes de « L’Egypt » ont été sauvées 
oar le navire abordeur « La Seine ». Le nombre 
des victimes est de 98 environ. *L’Egypt » allait 
à Bombay et «La Seine » de La Police au Havre.

Pau] Bcnccur n’ira pas en Russie
PARIS, 22. — Havas. — Le « Journal des Dé

bats » signale que M. Paul IBonccur, qui était par
ti il y a quelques jours pour 3a Russie, est ren
tré à Paris samedi. Il a été remplacé par Ma- 
rius Moutet.

Avant La Haye 
HESITATIONS DES AMERICAINS

WASHINGTON, 22. — Havas. — Les milieux 
officiels prévoient la participation des Etats-Unis 
aux réunions économiques qui se tiendront à 
l'étranger, lorsque les gouvernements européens 
seront prêts à éliminer les questions politiques 
des discussions. Dans ces conditions* une invita
tion européenne à l'Amérique pourrait recevoir 
un meilleur accueil que celles qui ont été faites 
à Washington depuis trois ans.

EN SUISSE
Le Cartel syndical neuohâtelois et les normes 

de secours de chômage
BERNE, 22. — Resp. — Le conseiller fédéral 

Schulthess recevra cet après-midi une délégation 
de l'Union syndicale suisse et du Cartel syndical 
neuchâtelois qui Viendra lui exposer la situation 
des chômeurs et l'impossibilité pour eux de rece
voir des secours de chômage plus faibles, ainsi 
que lie prévoit le nouvel arrêté dont les Chambres 
ont une première fois retardé l'entrée en vigueur.

Accident mortel
NYON, 22. — Le direct No 8, partant de Lau-. 

sanne à 12 h. 50, passant à Nyon à  13 h. 40, a 
atteint et tué, dimanche, à 200 mètres de la gare 
de Nyon, un inconnu d'une quarantaine d'années, 
dont l'identité n'a pu être établie.

NOUVEAU DRAME A FRIBOURG 
Deux garçons de quatorze ans se noient

FRIBOURG, 21. — Resp. — Quatre garçons 
avaient loué une barque pour faire une prome
nade sur le lac de Pérollles dimanche après-midi 
vers 15 heures. Ils n'avaient pas fait plus de 200 
mètres que leur barque fut entraînée par le très 
fort courant causé par l'ouverture des vannes. 
Deux des occupants, les nommés Paul1 Fragnières 
et Charles Beck réussirent à se sauver en s'ac
crochant aux poutrelles des vannes. Quant aux 
deux autres garçons, les fils Mengly et Goriat, 
âgés de quatorze ans, ils furent entraînés avec 
leur barque près de la chute de la Négrose, haute 
de quatorze mètres. Malgré le dévouement de 
deux pêcheurs, Jenny et Ray, qui se jetèrent à 
l'eau sans crainte du danger, on ne réussit pas à 
trouver les cadavres des deux enfants.

L’agence télégraphique nous téléphone encore 
les détails suivants : A un certain moment 'la 
barque fut entraînée dans la direction du barrage 
de l'usine électrique. Les deux aînés réussirent à 
sauter du bateau et à s'accrocher au barrage. La 
barque heurta ensuite les vannes avec Violence et 
se brisa, Les deux autres jeunes gens qui étalent 
restés dedans furent entraînés par le courant et 
précipités du haut d'e la chute. On sait le reste.

UNE FAMILLE D’INCENDIAIRES
ROMANSHORN, 22, — Ag, — L'enquête ou

verte sur l'incendie de la maison du cultivateur 
Haeberle, mercredi dernier, a permis d'établir qu'il 
s'agit d'un incendie volontaire, auquel paraît avoir 
participé, selon une information de la «Ostschwei- 
zerzeitung », pour ainsi dire toute la famille Hae
berle. Un fils et un petit-fils du propriétaire ont 
fait des aveux au cours de l'interrogatoire, D'autre 
part, on a constaté qu’une partie du mobilier avait 
été mise en lieu sûr avant 'le sinistre e t on a re
levé Ite fait que Mme Haeberle, mère, malade 
et alitée, n'a été sauvée qu'au moment où le 
boiis de son lit commençait à s’enflammer.

LA POLITIQUE A MOUTIER
MOUTIBR, 22, — (Die notre correspondant.) — 

L'assemblée des délégués socialistes du district 
de Moutier, après une discussion approfondie et 
un entretien avec le candidat, a désigné à l'unani
mité M. Otto Bœschenstein comme candidat à la 
Préfecture. Le parti socialiste pense aller ainsi au- 
devant des vœux de toute la population, puis
que le « Courrier » et le « Petit Jurassien » en 
ont parlé comme pouvant être le candidat de tou
te la population. La même assemblée a désigné 
Paul Dunner en qualité de candidat juge de dis
trict, et Jules Lautenschlager comme suppléant.

Fondation Carnegie
Secours aux actes de courage

BERNE, 22. — Resp. — La Commission admi
nistrative de la fondation Caroégie qui, comme 
on le sait, accorde des récompenses à des per
sonnes qui ont sauvé la vie humaine à d'autres, 
au risque d'e leur vie, a terminé ses travaux sa
medi matin. Elle a examiné 57 cas qui lui ont été 
soumis. Parmi les plus importants se trouve celui 
des ouvriers Pronzini qui, le 6 février 1922, avec 
d'autres ouvriers, attendaient à LuLno le train qui 
devait les emmener à Bellinzome, quand, soudain, 
parut un fou furieux nommé Pestelacci qui brandit 
un revolver et tira. Deux ouvriers furent blessés. 
Les autres s'enfuirent. Pronzini Carlo seul s'é
lança sur Pestelacci et lui prit les bras par der
rière pour l'empêcher de tirer encore, mais Pes- 
telacci, doué d'une force herculéenne, se dégagea, 
le tua sur-le-champ et courut après les personnes 
qui s'étaient enfuies. Un autre ouvrier, nommé 
également Pronzini Charles, qui s'était d'abord 
sauvé, s'arrêta de l'autre côté de la gare et se jeta 
à son tour sur Pestelacci, le saisissant à la gorge. 
De nouveau, Pestelacci, grâce à sa force corpo
relle, put se dégager, abattit son adversaire d'un 
coup de feu et s’éloigna.

A la suite de la courageuse intervention des 
deux ouvriers Pronzini, qui leur fut fatale, deux 
familles sont privées de leur soutien. Le premier 
laisse une veuve de santé chancelante qui a qua
tre enfants de 2, 9, 10 et 13 ans. Le deuxième a 
également quatre enfants qui sont maintenant or
phelins de père et de mère. Dans la commission, 
on est d'avis que le fonds Caroégie doit servir 
une redite annuelle à ces deux familles.

A T  EXEMPLE A SUIVRE !
BERNE, 22. — La direction de la police mu

nicipale de Berne adresse à la population un 
avis pour l’inviter à se limiter au strict néces
saire dans ses achats de produits maraîchers jus
qu’à ce que les marchands cèdent leur marchan
dise à des prix raisonnables.

LA CHAUX-DE-FOND S
Grave accident de vélo

Hier matin, à 7 h. 30, le vélo-cluib Solidarité 
quittait notre ville pour se rendre à Tramelan. 
Vers lia descente qui se trouve entre Believue et 
le Bas-Monsieur, un fâcheux accident se produi
sit, provoquant un douloureux émoi parmi la 
phalange de nos amis cyclistes. La fourche du 
vélo d’Edouard Heger se cassa brusquement, à 
ras du cadre. Le cycliste fut projeté avec violence 
contre terre où il resta étendu, à moitié assommé. 
La petite troupe s'arrêta et chacun accourut 
pour porter secours à l'infortuné cycliste. H a été 
fort mall arrangé. Le nez est cassé, le front est 
atteint d'une grosse plaie, la lèvre inférieure est 
fortement contusionnée. Notre ami Heger fut re
levé sans connaissance. Un cycliste-samaritain lui 
prodigua les premiers secours en attendant l'ar
rivée d'un médecin, mandé en hâte. Au premier 
instant, on ne pouvait pas se prononcer tant le 
cas paraissait grave. L'ambulance-automobile ar
rivait bientôt pour reconduire le blessé en ville.

Le vélo-club Solidarité présente ses bons voeux 
de rétablissement au blessé, et il remercie en 
même temps les nombreux camarades qui ont 
prodigué leurs soins à Edouard Heger, en atten
dant l'arrivée des secours médicaux.

Cheval emballé
Samedi à 12 heures, un cheval s’est emlballé à 

la rue des Granges. Il a pu être arrêté devant le 
monument, sur la Place de l'Hôtel-d'e-Ville. II n'y 
a heureusement pas eu d’accident de personnes. 
Seule la limonière du char a été brisée.

Un pompier blessé
Samedi à 14 heures, un pompier de notre ville 

a été blessé au cours d'un exercice. Il a reçu un 
volet sur l'épaule. Après avoir reçu les premiers 
soins par un médecin, il a été transporté à son 
domicile.

Une auto en feu
A 17 heures, samedi, une automobile apparte

nant à un fabricant de notre ville a pris feu sur 
la route des Planchettes. Grâce à la rapidité avec 
laquelle les Premiers secours opérèrent, le feu a 
pu être éteint avant qu’il ait atteint le réservoir. 
Le moteur et des habits qui avaient été jetés sur 
celui-ci ont seuls été brûlés.

Lutte
A la fête cantonale die lutte bernoise, les mem

bres du Club dles lutteurs de l'Abeille, obtiennent: 
Albert Froidevaux, la troisième couronne, et An
toine Kurmann, la quatrième. Nos félicitations.

A répéter
Le train de plaisir organisé par les C. F. F. 

a obtenu un plein succès'. Soixante personnes 
du Locle en ont profité, auxquelles sont venus 
s'ajouter 300 voyageurs de La Chaux-de-Forids. 
Au départ de Neuchâteî, 600 personnes avaient 
pris place dans le train spécial. Voilà une expé
rience qui doit engager nos C. F. F. à organiser 
des trains à prix réduits.

Une brouille regrettable
A la suite d'une chicane qui aura, croyons-nous, 

un épilogue judiciaire, les concerts Kellert ont 
été subitement suspendus, vendredi soir. Le pu
blic musical1 de notre ville est ainsi privé de 
concerts qu’il appréciait à juste titre.
 --------------- mro ♦  —

Chronique sportive
FOOTBALL

Résultat des matches comptant pour le cham
pionnat suisse : Nordstem bat Aarau, 3 à 1. 
Etoile-Chaux-de-Fonds (renvoyé).

Matches de relégation : Lugano bat Neumun- 
ster, 1 à  0. Old-Boys 'bat Concordia, 3 à 1.

Matches amicaux : Ville de Zurich bat Munich, 
4 à 2 (samedi), 4 à 1 (dimanche). Sparta (Schaf- 
fhouse) et Club Sportif Fribourg-en-Brisgau, 1 
à 1. St-Gall se fait battre par Club Sportif Fri- 
bourg-en-Brisgau, 3 à 1. Servette bat Cantonal,
I à 0.

Coup Och : Société de Sport (Bienne) bat Wef 
(Berne), 3 à 2.

Matches finaux : Zurich seniors bat Young- 
Boys seniors, 2 à 1 (contesté). Old-Boys juniors 
bat Young-Boys juniors, 5 à 1.

A l’étranger : Qub athlétique de la Société 
générale bat Union Sportive Suisse, 3 à 2.

Match international : A Milan, Italie bat Bel
gique, 4 à 2.

Etoile-vétérans champion romand
A Renens sur Lausanne, l'équipe des vétérans 

du F.-C. Etoile a remporté hier, après une partie 
toute à son avantage, la finale du championnat ro
mand, en triomphant par 2 buts à 0 d'Etoile Spor
tive-vétérans de Genève. Méroz Charles et Hu
bert marquèrent les deux buts. De par cette vic
toire, Etoile-vétérans devra disputer la finale 
suisse contre Zurich-vétérans.

Etoile Ü-Forward I, 2 à 2
La finale romande qui mettait aux prises Etoile

II et Forward I de Morges, s'est jouée hier à Lau
sanne sur le terrain de la Pontaise. Alors qu'à la 
mi-temps, Etoile menait par 2 buts à 1, Forward 
par un jeu dur et brutal, réussira quinze minutes 
avant la fin à égaliser. Etoile II, Servette II et 
Forward I ayant le même nombre de points, ces 
finales doivent se rejouer.

Au Stade, Etoile III bat Sporting-Dulcia I, 8 
& 1, pour fie championnat suisse, série C.

Un comble !
M. J. Forster, président de la Commission dei 

Arbitres, nous informe d ’autre part, die ce qui 
suit :

M. Kummer, de Bienne, membre die la Commis
sion, chargée de convoquer les arbitres pour no
tre région, a avisé M. Wutrich, de Berne, confor
mément aux règlements. Il se peut que M. Wu
trich ait demandé qu'on ne dispose pas de lui le 
21 mai, cependant il n'a pas renvoyé sa convo
cation. En tout état de cause, une enquête sera 
ouverte au plus vite et les sanctions prévues se
ront prises si des fautes ont été commises.

Sans vouloir préjuger du résultat de l'enquête, 
disons qu'un arbitre fautif peut être radié et se 
voir infliger une amende.

D'après les renseignements qui nous parvien
nent dé Suisse orientale, M  Wutrich aurait joué 
hier à Baden, contre Zurich, avec l'équipe vété
rans des Y-B, dé Berne ! !

Les prochaines rencontres
Jeudi, jour de l'Ascension, Etoile recevra Can

tonal. Dimanche 28 mai, Chaux-de-Fojds sera 
aux prises avec Fribourg. Puis ce sera les grandes 
rencontres internationales des fêtes de Pentecôte. 
Dimanche 4 juin, Météor de Prague jouera contre 
Chaux-de-Fonds, et 'le lundi 5 juin, ce sera Red- 
Star de Paris qui rencontrera Etoile.

CYCLISME
Pour continuer son championnat, la société Les 

Francs-Coureurs, de notre ville, a fait disputer 
dimanche matin son épreuve de 25 km. contre la 
montre. Voici les résultats :

'1. Guyot Arthur, en 45' 44" ; 2, Sengstag R„ 
47' 45" ; 3, Rossel Gaston, 47' 49" ; 4. Décrevel 
R., 48’ 23" ; 5. Schneider Ch., 48’ 40" ; 6. Gertsch 
H., 49’ 51" ; 7. Rubin M , 51’ 45" ; 8. Philippini 
Ph., 53* 59" ; 9. Geiser L„ 55' 02" ; 10. Langen- 
egger F„ 55' 41" ; 11. Borel Alex. ; 12. Jaquenoud 
G. ; 13. Borel F. ; 14. Delachaux Ch. ; 15. Jaque
noud Joseph.

Grand circuit neuchâtelois &
Le vélo-club Les Francs-Coureurs de notre 

ville organise pour le dimanche 11 juin un grand 
circuit neuchâtelois de 200 km. Le départ se fera 
de La Chaux-de-Foods pour continuer par la 
Vue-des-Aüpes, Les Hauts-Geneveys, Boudevil- 
liers, Coffrane, Montmollin, Rochefort, le Val-de- 
Travers jusqu’aux Verrières, et retour par Les 
Bayards, La Brévine, Le Locle et La Chaux-de- 
Fonds. H s’agit là d'une course cycliste interna
tionale qui sera ouverte à tous les coureurs pro
fessionnels et amateurs licenciés.

ATHLETISME 
Championnats d’athlétisme

BIENNE, 21.,— Les championnats suisses dés 
concours multiples de l'Association suisse de 
football et athlétisme, qui comprennent le penta
thlon (5 épreuves) et le décathlon (10 épreuves) 
auront lieu à Bienne, lies 6 et 7 août. L'organisa
tion en a été confiée au Cerde des Sports de 
Bienne,

L’armée utilise les sports
Dimanche a été célébrée à Fribourg une jour

née sportive du régiment 7, sous la présidlence 
d'honneur dû colonel Fonjallaz, commandant la 
quatrième brigade. Le programme comportait 
des concours de tir, d'escrime, de course, de boxe, 
de football. Le match de football a été joué 
entre une équipe de soldats fribourgeois et une 
équipe de soldats neuchâtelois. C’est l'équipe 
fribourgeoise qui s'est adjugé la victoire par 3 
buts à 1, gagnant ainsi la coupe offerte par le 
commandant de la brigade. — Réd. Il faut bien la 
rendre populaire. Elle est si décrépite J

Fête de lutte bernoise
iLa fête cantonale dtes gymnastes-lutteurs a eu 

lieu dimanche à Berne, par un temps superbe ; 
elle a été dés plus réussie. Voici les principaux 
résultats de cette compétition qui réunissait quel
que 150 gymnastes-lutteurs de toutes les parties 
du canton.

Saut en longueur et en hauteur : 1. Wanner 
‘ Emil (Berne) 230/153 cm. ; 2. Kessler Albert

(Tramelan), 130/145.
Lancement de la pierre, arrêté : 1. Zahnd Ru

dolf, Berne, 5 m. 70 ; 2. Müllerleile, Bienne, 5,44 ; 
3, Roth Hans, Berne, 5,40.

Lancement dé la pie-re avec élan : 1. Zahnd 
Rudolf, (Berne, 6 m. 42 ; 2. Wanner Emile, Berne,
6 m. 33 ; 3. Schaltenbrand, Laufon, 6 m. 25.

Lutte : 1. Roth Hams, Berne ; 2. Zahnd Rudolf, 
Berne ; 3. Knus Henri, Reconvilier Faillegger 
Ernest, Madretsch ; Bâlli Hermann, Bienne et 
Froidevaux, Alb., La Chaux-de-Fonds.

Le meeting d’aviation de Cointrin
25,000 personnes se sont rendues dimanche 

après-midi à Cointrin où avait lieu le meeting 
d'aviation militaire organisé par le Club suisse 
d'aviation, les Intérêts de Genève et la Direction 
de l'Aérodrome fédéral de Dubendorf. Le béné
fice de la réunion sera attribué au développement 
de l'aéronautique et de l'aviation genevoises. La 
foule acclama les prouesses des trois escadrilles 
de 6 appareils, Hanriot, D. H. 3 et Zepp. Le simu
lacre de bombardement d'un point marqué de 
l’aérodrome captiva particulièrement 'la foule. Le 
« Goliath », venu de Lausanne, piloté par Labou- 
chère a exécuté un superbe vol.

Le groupe de 18 avions était placé sous le com
mandement du major A. Muller, directeur de 
■l'Aérodrome de Dubendorf. Ont fonctionné com
me chefs d'escadrilles : le capitaine Ryhner, les 
premiers lieutenants Primault, Haeberlin et Bur- 
ckard.

RécJ. : Simulacres de combats, rappels de la 
sale guerre ! Comment le public peut-il encore 
applaudir ! Autant nous pouvons admirer et en
courager les succès de l'aviation civile, autant 
nous protesterons quand on fera des exhibitions 
destinées à lia propagande militaire. Là aussi, on 
pourrait apporter des économies sérieuses et né
cessaires.
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