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Calculs  bourgeois

Une opération fructueuse
'La bourgeoisie, I  faut le lui laisser, connaît à 

fond l’art d'utiliser lia presse. Au cours de la se
maine, le bureau de propagande radicale, autre
ment dit P. S. M., a fait parvenir à ses abon
nes — et le ciel sait s'ils sont nombreux ! — une 
courte notice d'information intitulée « La durée 
du travail ».

Cette note analyse la décision récente du Con 
seiil fédéral qui accepte de modifier Farticle 41 
de la loi sur les fabriques. Le dit article prendrait 
désormais la teneur suivante :

« En cas de crise économique grave présentant 
un caractère général, la durée du travail dans 
le service normal de jour peut pour chaque ou
vrier être prolongée jusqu’à 54 heures par se
maine. Cette disposition ne sort ses effets que 
sur décision du Conseil fédéral constatant l’exis 
tence de la crise.

« En l’absence de pareille crise et pour aussi 
longtemps que des motifs graves le justifient par 
ailleurs, le Conseil fédéral peut permettre pour 
des industries en général et pour des établisse
ments en particulier une prolongation de la durée 
hebdomadaire du travail pouvant de même aller 
jusqu'à 54 heures. »

Le 'Conseil fédéral agit sous la pression des 
industriels. Il sait que la crise paralyse les moyens 
d'action des travailleurs. Le moment est oppor
tun. Il suit à la remorque la réaction étrangère 
et 'lâche les brides sur celle du pays. Le geste 
manque die noblesse. Mais depuis quand a-t-on 
vu la grande bourgeoisie faire montre de généro
sité à l’égard des travailleurs. Tout ce que ceux- 
ci ont obtenu de réformes, d'améliorations dans 
leurs conditions de travail' et d'existence, il a fallu 
qu'ils l'arrachent ipar 'la force du nombre et de 

. l'organisation.
Le message fédéral est une photographie psycho

logique, si l'on peut dire, de la mentalité mouton
nière qui anime certaines sphères. Il précise d'em
blée que l’on a suivi à la piste les capitalistes 
étrangers dan® leur attaque -contre les huit heu
res, « ...la crise économique a déterminé partout 
un mouvement contre la journée die huit heures 
à une époque où l’on espérait une consolidation 
de la situation. » C'est tout ce quil trouve. Quelle 
richesse d'arguments !

N'osant heurter de front le principe même d'une 
loi à peine acquise et pour la suppression de 
laquelle il n’a pas donné de raisons, le Conseil 
fédéral dit ne pas vouloir abolir une loi sociale 
importante. Pour maintenir la production, il1, veut 
seulement accorder des « facilités » et une cer
taine « élasticité » à la production. Façon habile 
die renverser l'obstacle en le contournant ! H va 
de soi que le principe n'est plus rien le jour où la 
pratique l'a relégué parmi les vieilles lunes ! C’est 
à iquoi ces messieurs comptent arriver.

Pourquoi ces .facilités ? Nlous touchons au nœud 
du 'problème. Le Conseil fédéral estime qu'en agis
sant de la sorte il1 prête son aide à une dimi
nution de® frais de la production.

Le capitalisme possède ainsi maints remèdes 
merveilleux. Au début de la criise de chômage, 
c'était la baisse. On l!a chantait sur tous les tons :
— La vague de baisse. — La bataille contre la vie 
chèwe — e t ce  fut, pour finir... la baisse des 
salaires.

Comme les premières vagues atteignaient au 
coeur la caisse des capitalistes, en passant par les 
profiteurs des champs, les agrariens et ceux des 
villes, les mercantis, pour aboutir au gros com
merce et à la grande industrie, elles ondulèrent 
mollement et s'arrêtèrent bien vite.

C’est la dernière qui supporta tous les chocs. 
Elle roula en fracas contre les digues ouvrières, 
ouvrant partout des brèches. Elle continue ses 
ravages, puisque la campagne de baisse des sa
laires bat son plein. Ce fameux remède n'a rien 
amélioré. Au contraire, la crise s'aggrave encore.

Il n'est pas difficile de prévoir ce qui arriverait 
avec 'la suppression de la journée de huit heu
res. On nous dit : Les frais de production s'abais- 
seront. Son abandon momentané aura comme ef
fet de permettre à l'industrie d'accepter les com
mandes à courts termes.

C’est avouer que la crise actuelle est artifi
cielle. Les commandes à courts 'termes ne sont 
pas introuvables. Le patronat ne les obtient pas 
parce qu'il ne veut pas renoncer à la part de 
bénéfice à laquelle il est accoutumé. Si cela si
gnifie autre chose, le Conseil fédéral nous conte 
aillons des sornettes. Or, il n’en a pas l'habitude.
H parle au nom du gros négoce. Notre devoir 
est seulement de savoir interpréter régulièrement 
ses paroles. Quand il déclare : « En temps de 
criise, il faut que la durée du travail 'puisse être 
modifiée rapidement », cela signifie que le travail 
étant devenu rare, l'es bénéfices suivent la même 
courbe.

Pour ramener la courbe à son état « normal », 
rien n'est pJus simple : 1° On diminue te person
nel ; 2° On diminue les salaires. Or, en diminuant 
le personnel, l'arithmétiique enseigne qu’on perd 
sur la capacité de production ce qu'on gagne sur 
les sorties du livre de caisse.

La règle de trois ne sera complète qu'au mo
ment où Ion aura forcé îa production par une 
augmentation de la journée de traivail.

■Rien n'est d I u s  b e a u  que cette mathématique ! 
P&ur résoudre ce simple problème, il reste en

core une inconnue à déchiffrer : Que diront les 
patron» et les ouvriers ?

Les patrons ! 0s ne demandent que ça ! Leur 
profit est en jeu,

Les ouvriers vont faire grise mine, rouspéter, 
recourir aux armes que leur garantit la loi sur les 
fabriques puisqu'elle stipule qu’ils ont droit de 
parole à l'égard du patronat.

Le Conseil! fédéral ne s'esl pas embarrassé de 
si peu : « Le Conseill fédéral pourra à l'avenir ne 
plus consulter, comme c'était le cas jusqu'à pré
sent, les patrons et les ouvriers. Il suffira de cons
tater qu'une crise existe pour qu'automatique
ment là durée du travail soit prolongée. »

N'est-ce pas merveilleux ? On ne faisait pas 
mieux au temps de la dictature, pendant la 
guerre !

La malice n'étant pas assez corsée, le Conseil 
fédéral a découvert un filon encore plus riche. Le 
voici dans tout son éclat :

« Dans le» temps où ne règne pas une crise 
générale, un nouvel arrêté permettra probable
ment d’allonger la durée du travail quand une pro
longation est nécessaire pour permettre à cer
taines industries de soutenir la  concurrence étran
gère. Mais dans ce cas, on appliquera le système 
actuel des autoniisationsi. »

Et il y a des farceurs .pour croire que nos pè
res de Berne ne sont pas cousais d'esprit. Quand 
il s'agit de brimer il es travailleurs, de îes frustrer 
de leurs pénibles conquêtes, ces avocats retors 
ont mille tours dans leur sac.

La P. S. M. est satisfaite de ce monument de 
réaction. Elle exprime sa joie en termes d'une iro
nie aigre-douce. La semaine de 54 beuresi, dit'
ellle, ne suffira pas à elle seule à résoudre la crise
actuelle, mais elle contribuera à améliorer la si
tuation... des caisses patronales, aurait-ele pu 
ajouter sans risque de se tromper ! Quant aux 
proîos, ils passeront pour la peau. On en aura
besoin en ces temps bénis !

Le Conseil fédéral conclut en disant que la crise 
exige des sacrifices de chacun. Les mesures qu'il 
•prépare et qui rencontreront, il peut en être sûr, 
une résistance acharnée dans les milieux on 
vriers, n'exigent de sacrifices que de oes derniers. 
Il n'est pas besoin d’être grand clerc pour s'en 
persuader. .Nous doutons que sa politique con
tribue à l'apaisement social. Nous ne sommes 
pas assurés non .plus qu'elle servira utilement 
les industriels eux-mêmes,

Ellle ne procurera finalement d'avantages à per
sonne. Le passé avec ses expériences désastreu
ses est là pour île dire.

Volontairement ou non, le Conseil fédéral se 
moque du .pauvre monde quand il promet mille 
avantages hypothétiques d'une mesure déjà mo
ralement condamnée, parce qu'elle est bel et bien 
dirigée contre 'la classe ouvrière.

Robert GAFNER.

BERNE, 27. — La commission du Conseil na
tional pour la révision de l'article 41 de la loi sur 
les fabriques a décidé par 11 voix contre 8 l’en
trée en matière sur le projet du Conseil fédéral.
---------------------  M i  »  i  ------------ --------

ECHOS
H mettait le soleil dans une bouteille

Au mJoîis de mars dernier, la Faculté de phar
macie de Paris, chargée du contrôle des médica
ments, attirait l'attention de J(a Préfecture de po
lice sur une nouveille spécialité, l'« héliosdne » ; M. 
Darru, commissaire aux délégations judiciaires, fut 
chargé de procéder à une enquête sur lies condi
tions de fabrication et die vente de ce produit, 
tandis q<ue M. le professeur Guerbet était com
mis à fin de rédiger un rapport techniqiue.

M. Dauru se rendit chiez le pharmacien princi
pal dépositaire du médicament, M. Lucien Lan- 
glet, rue de la Pompe 82. Sur la notice jointe au 
flaaon d'« héfliosine », il était indiqué quie ce pro
duit était « le résultat die lia captation du fluide 
solaire ayant subi quinze macérations différentes. » 

Le commissaire de police et 1e profesiseur se 
rendirent ensuite boulevard Flandrin 1, où ils 
trouvèrent il'inventeur du remède, un vénérable 
vielillard de 71 ans, M. Pierre Germain, chevalier 
de la Légion d'ihonneur, ancien employé des P. 
T. T., qui leur déclara ceci :

Au cours de mes longs voyages sous J'équateur, 
j’ai découvert que l'on pouvait capter un fluide 
spécial provenant du soleill, ce fluide possédant 
les qualités curatives îles plus merveilleuses. A  
l'aide d’une tige en bois recouverte d'une plaque 
d'aluminium, j'attire ce fluide sur le toit de ma 
maison, puis, par un câble métallique, je le con
duis dans mon ‘Laboratoire, où deux tonneaux fer
més sont destinés à le recueillir.

Les surprises du phonographe
lUn original qui détestait notaires e t papiers 

timbrés avait fait venir ses héritiers et leur avait 
déclaré ceci :

— Mes chers neveux, je ferai mon testament 
dans un phonographe. Quand je serai mort, il 
vous dictera mes dernières volontés.

Notre homme étant mort, ses héritiers sont 
convoqués devant le phonographe et aiu milieu 
d'un silence religieux on le déclanche.

— Garde à vous !... Portez armes !... Je  lègue... 
Présentez armes !...

Tels sont les cris qui frappent les oreilles des 
neveux médusés.

Il faut savoir que l'oncle en question habitait 
près d'une caserne et qu'il avait dicté ses volon
tés à voix basse pendant l'exercice.

— On n’a jamais su ce qu'il1 léguait, ni à 
qui

Le professeur Rutherford
alch im iste m od ern e

« Le Matin » s'occupe des découvertes du Doc
teur Rutherford, savant anglais, qui aurait réalisé 
la transmutation des éléments :

« Chaque atome est — on le sait maintenant
— analogue à un petit système soiaire en mi
niature a/vec un astre central qu'on appelle le 
« noyau » de l'atome et autour duquel gravitent, 
à des vitesses folles, des planètes infimes, les 
« électrons ». Ceux-ci sont identiques dans tous 
les corps. Ce qui diffère dans un atomie de fer et 
dans un atome d’or, c 'est seulement le nombre 
des éleotrons qui gravitent dans l'un et dans l'au
tre, e t c'est aussi la masse du noyau central.

D'après lies expériences de Rutherford, ce 
noyau central 'est constitué, dans les atomes 
lourds, par l'agrégat extrêmement stable d'un cer
tain nombre de noyaux d'hydrogène et de noyaux 
d'hélium (lesquels sont, comme on le sait, quatre 
fois plus lourds que les noyaux d'hydrogène).

Pour donner une idée de la petitesse de ces 
noyaux atomiques, de ces minuscules soleils du 
système planétaire des atomes, il suffira d'indi
quer que dans les métaux lourds, ce noyau a un 
diamètre inférieur à un dix millième de millio
nième de millimètre, ce qui est égal à peu près 
à un cinq millionième du diamètre de l'atome tout 
entier.

Pour tâcher de disloquer ce noyau minuscule 
et extrêmement stable de® atomes, Rutherford a 
eu recours à la source d'énergie la plus concen
trée que nous connaissions et qui est constituée 
par le bombardement des petites particules al
pha du radium. Celles-ci ont, au départ, une 
vitesse de plus de 15,000 kilomètres à  la seconde 
(20,000 fois plus grandie que celle d'une balle de 
fusil). A masse égale, l'énergie des projectiles 
aJpha est donc quatre cents millions die fois su
périeure à celle des balles. En tirant, avec ces 
projectiles fantastiques, sur le noyau des atomes, 
on pouvait donc espérer le disloquer.

C'est ce qui est arrivé. Par ce procédé et grâce 
à des appareils d'une ingéniosité prodigieuse, 
Rutherford a réussi dès maintenant à disloquer 
îes atomes de six éléments chimiques : l'azote, 
De boire, le fluor., die sodium, l'aluminium et le phos
phore. Le produit de la dislocation consiste en 
particules d'hydrogène qui sont arrachées aux 
noyaux de ces corps e t qu’on recueille.

Le cas de l'aluminium est île plus extraordi
naire peut-être, car on observe — et on mesure
— que l'énergie des .particules d'hydrogène ar
rachées à l'atome d’aluminium est pins grande 
que ceLle des 'particules alîpha qui produisent 
leur arrachement. Il faut donc que de quelque ma
nière la dislocation ait mis en liberté une partie 
de l'énergie interne de l'atome. Et alors nous nous 
trouvons en présence du premier cas réel de li
bération artificielle de la formidable énergie in- 
tra-atemique ! Et alors le problème de J'utilisa
tion éventuelle de oette source d'énergie — la 
pilus puissante de l’univers — cesse d'être une 
chimère.

Telles sont 'les perspectives magiques que nous 
ouvrent les belles expériences de Rutherford. 
Ell'es prouvent, ces expériences, que la transmu
tation des éléments, ce rêve millénaire, est réa
lisable sinon dans le sens que souhaitait l'espoir 
mercantile des alchimistes — transformation des 
métaux légers en métaux lourds — du moins dans 
le sens inverse. »

A travers la presse
La semaine de 54 heures

L'Impartial reproduit les considérants du Con
seil fédéral :

« Si nous comprenons bien, conclut notre con
frère, en temps d!e crise grave, on autorisera des 
ouvriers isolés à  travailler 54 heures et quand 
oette crise grave n'existera pas, on autorisera 
alors d'es fabriques entières ou même toute une 
branche d'industrie à travailler 54 heures ! C'est 
juste le contraire du bon sens, nous semble-t-i'l, 
mais, au Palais fédéral, nous savons bien qu'on 
a ime jugeote toute spéciale. » .

L'homme-sauveur !
C’est, vous l’avez deviné, le milliardaire améri

cain Morgan. Toute la valetaille des capiialistes 
alliés lui tresse des couronnes. Dans le Matin, 
Lauzanne dit :

« Dans les négociations qui vont s'engager, il 
faudra, avec lui, 'abandonner le langage « faribo- 
lesque » qui était de mise à Gênes, avec les amu
seurs de foule qui y étaient assemblés. Les Al
lemands, notamment, s ’ils veulent avoir leur em
prunt, devront parler net et clair ; iLs devront 
dire comment ils entendent boucler leur budget 
et ils idievront id'onner la garantie que leur machi
ne à fabriquer les marks s'arrêtera de marcher. 
Sur ces deux points, M. Pierpont Morgan, comme 
'd'ailleurs tonte la finance américaine, sera intrai
table. Ce sont les vieux principes économiques 
qui ont cours au Nouiveau-Monde...

Un de r ;  confrères a  demandé aux détenteurs 
les plus fidèles .die la pensée de M  Morgan s'il 
envisageait avec optimisme les graves négocia
tions qu'il allait engager. Ils ont répondu :

« Ces négociations seront plus difficiles aujour
d'hui qu'elles n'eussent été il y a six semaines et 
î ï  responsabilité en remonte à la conférence de

Gênes, qui, au lieu d'assainir îa situation intema- 
tionalîe, l'a  compliquée... »

Autrement dit, même avec ses milliards, le ca
pitalisme ne sait plus remettre la machine éco
nomique en marche. C’est par un mirage ou par 
une narcose que les peuples marchent encore sur 
ses sentiers !

Arguments catholiques
A  Porrentruy, le Père Guitton a dit ce qui le 

sépare des socialistes. Voici :
« Nous ne voulons pais la haine idtes classes.
Mais nous ne devons pas omettre de crier en

core plus fort : « Guerre à la guerre civile entre 
compatriotes ». C'est le tort dés socialistes d 'atti
ser cette haine et, quand ils crient : « Guerre à la 
guerre entre nations », de pousser à la guerre 
entre nationaux. La lutte 'des classes sera tou
jours préjudiciable à un pays.

Nous pensons qu’en faisant appel à 'lia cons
cience, on peut arriver à des améliorations so
ciales. Le P. Guitton cite plusieurs exemples d 'a
bord en France (allocations familiales, autres ré
formes préconisées aiu congrès de Grenoble) ; en 
Allemagne, à Essen, chez Krupp (maisons ouvriè
res, etc., justice rendue aux travailleurs, au point 
qu'on y voit un chrétien-social élu député.)

On ne constate que trop en Russie à  quoi abou
tit l'application stricte du régime communiste, ap
plication logique des 'doctrines socialistes ; les 
moujiks ne voulant plus ensemencer les terres 
pour les soviets. »

Ce qui nous sépare surtout de M. Guitton, c’est 
l’incapacité de faire prendre au public des ves
sies pour des lanternes et de poser les problèmes 
à  côté des questions. Remarquez le jésuitisme de 
ce monsieur. On lui parle socialisme. Il réplique : 
communisme. Il voudrait faire croire que c’est la 
même chose !
— ------------------------ — — «  ------------------------------------

Personne n’anra faim
S'il suffit, pour être applaudi et recueillir les 

bravos d'une assemblée de déclarer que personne 
n'aura faim dans le canton de Neuchâtel, je crois 
qu’il n'est pas nécessaire d'être un grand orateur 
pour être couronné de lauriers. C'est pourtant ce 
qui s'est passé à  la séance du Grand Conseil le 
16 mai 1922.

Un de nos conseillers d'E tat a pensé se reniüre 
illustre et sauver une situation mauvaise en dé
clarant à  nos honorables députés rassemblés au 
Château, en réponse à la motion Alber concer
nant les nouvelles normes de chômage, que ie 
gouvernement prendra des mesures afin de ne pas 
permettre qu'une seule personne élit faim dans le 
canton. Puis, après avoir exposé que, en calculant 
seulement à 1 franc la différence moyenne entre 
les anciennes et les nouvelles nonnes, ce serait 
une dépense d'e fr, 160,000 par mois à la charge 
de l’Etat, il répète que, avec les nonnes nouvelles, 
personne n’aura faim.

D'après les comptes rendus des journaux Bour
geois, des braivos soulignèrent cette sublime pé
roraison, ce qui ne m'étonne que médiocrement, 
car il y a toujours assez de gens simples d'es
prit, surtout chez les bourgeois, pour admirer les 
plus saugrenues manifestations dû laid. Qcéron, 
où es-tu ?

Maintenant, analysons un peu l'affirmation de 
M. le conseiller d'Etat Renaud, l'un des chefs du 
P. P. N., du parti de la collaboration des classes 
(avec les bourgeois, bien entendu, vous le savez 
comme moi, mais jamais avec ces pouilleux de 
socialistes).

M. Renaud déclare naïvement que la différence 
entre les anciennes et les nouvelles nonnes de 
chômage représenterait pour l'Etat, s'il la pre
nait à sa charge, une somme de fr. 160,000 par 
mois. Nous sommes parfaitement d'accord, mais 
en déclarant cela, M. Renaud est obligé de re
connaître du même coup que ces fr. 160,000 qui 
feront le bonheur de la caisse cantonale, repré
sentent une somme formidable dont sont frustrés 
les chômeurs de notre canton. Ces pauvres dia
bles, avec ce qu'ils touchent actuellement, sont 
déjà forcés de serrer la ceinture et M. Renaud 
déclare pompeusement qu'ils n’auront pas faim.

Eh ! non, on sait bien qu'avec une miohe de 
100 grammes par jour, un homme peut vivre long
temps. Sacré farceur, va ! Lui qui touche une 
paye de fr. 15,000 par an, sauf erreur, va trouver 
le moyen que des familles entières d'e chômeurs 
n'aient pas faim avec une assistance dont le maxi
mum pour une famille sera de fr. 2,000 à fr. 2,500 
par an, sans parler des célibataires qui d i r o n t  
s'en tirer avec fr. 4 par jour ouvrable, ce qui fait 
fr. 100 par mois, alors que la moindre des pen
sions revient à ce prix-là, sans compter la cham
bre. Que reste-t-il pour le vêtement et les dis
tractions d'un jeune homme ? Bourgeois malins, 
répondez !

Mais je comprends la pensée de M. le conseiller 
d'Etat. L'été est là maintenant. Les ouvriers sans 
travail peuvent aller à la pêche. Le poisson étant 
une nourriture, avec l'allocation de chômage 
qu'ils recevront encore, les chômeurs auront as
sez d'argent pour acheter Ta graisse nécessaire 
aux fritures. Ainsi, ils ne mourront pas de faim. 
Et puis, le poisson qu'ils auront en trop, ils pour
ront le vendre, c'est une ressource de plus. Et si 
l'E tat voit çua l'année est bonne, Ü lui viendra 
peut-être à l'idée, l'année prochaine, de créer un 
impôt sür la i-Wîehê à la ligne. Comme quoi les 
chômeurs pourront à la longue devenir une nou
velle ressource pour la caisse de l'Etat en déficit. 

Uns autre ressource pour les chômeur».



là, c'est la cueillette des champignons, prochaine
ment des fraises de forêt, des framboises et autres 
baies comestibles. Si les chômeurs savent tirer 
parti de ces ressources naturelles inépuisables et 
d'un grand rendement, ils s'enrichiront au bout 
d'une année. Mais, les pauvres, ils ne savent 
pas..

Nous pensons que M. Renaud a imaginé de leur 
donner un cours à ce sujet, afin qu’ils arrivent à 
se tirer d'affaire sans le secours de l'E tat et à 
faire la nique à la faim qui les tenaille.

Sacré nom de tonnerre, trêve de plaisanterie ! 
Qu'est-ce que cela signifie : personne ne mourra 
de faim ? Il ne manquerait plus que cela, que 
quelqu’un ait iaim dans notre république soi- 
disant démocratique ! Et pourtant le cas s'est déjà 
produit plus d'une fois.

Mais il suffit à la mentalité bourgeoise qu'un 
des chefs de la bourgeoisie déclare que personne 
n'aura faim pour provoquer des applaudissements 
et des bravos. Ces gens-là s'imaginent que l'ou
vrier est l'égal de l'animal, et pourvu qu’il ait le 
ventre satisfait, qu'il n'ait pas faim à rendre 
l'âme, c'est tout ce qu'il demande.

Et vous vous gaussez, Monsieur le conseiller 
d’Etat, d'avoir trouvé cette formule : personne 
n’aura faim. Ceux de votre classe vous ont ap
plaudi, car ils sont aussi benêts que vous.

Personne n'aura faim... Après cela, tout était 
dit chez les députés bourgeois, auxquels leur 
pasteur venait justement de leur prêcher à la 
Collégiale sur ce texte de l'Evanigile : « L'homme 
ne vivra pas seulement de pain ».

Oui, Monsieur le conseiller d'Etat, il y a en 
effet, en plus du pain quotidien, encore autre 
chose. L'ouvrier, aussi bien et mieux peut-être 
que n'importe quel bourgeois, a d'autres aspira
tions. Il est, aussi bien que vous, dans ce bas 
monde, pour vivre la vie normale, la vie de 
l'homme, en um mot la vie humaine et non celle 
des brutes à laquelle vous voulez le ravaler. Il de
mande du travail afin de lui permettre non seule
ment de ne pas crever de faim, mais de se vêtir, 
lui, sa femme et ses enfants s'il en a, et de pouvoir 
jouir un peu d'es biens terrestres que Dieu a mis 
sur cette terre un peu pour tout le monde et non 
seulement pour quelques privilégiés. A côté du 
labeur quotidien, et même pendant le chômage, 
des distractions, si minimes soient-elles, sont in
dispensables.

Evidemment, la bourgeoisie satisfaite, qui ne 
chôme pas, elle, voudrait faire des chômeurs une 
classe de parias, d'êtres déchus, n’ayant plus au
cun droit dans le pays que celui de se taire et de 
se contenter pour tout potage des miettes tom
bées de la table des riches.

Eh bien ! non. Si vous croyez apaiser les chô
meurs en leur donnant l'assurance douteuse qu’ils 
n'auront pas faim, vous vous trompez. Ah ! s'il 
ne s'agissait que d'une courte période, l'ouvrier 
qui est au fond bon enfant — seulement trop bon
— et qui a le tempérament d'un mouton, accepte
rait sans se plaindre votre invitation au serrage 
de ceinture. Mais voilà bientôt trois ans que le 
chômage dure et rien ne fait prévoir quand il 

rfinira. Les chômeurs sont fatigués de cette lon
gue attente et c'est ce moment que vous choisis
sez pour leur rogner les secours en déclarant 
avec emphase qu'ils n'auront pas faim. Naturelle
ment, vous êtes élus maintenant et les promesses 
d'avant les élections... autant en emporte le vent.

Messieurs les bourgeois, qui vous payez des 
femmes à la douzaine ; qui roulez en automobile 
quand bon vous semble ; qui faites la grandie nooe 
avec, à la clef, bons soupers et champagne ; pour 
qui le travail est une fête, un passe-temps agréa
ble, vous trouvez que vous êtes généreux en
core en dêciîarant que personne ne mourra de 
faim, tandis que vous rognez aux chômeurs les 
maigres subsides qu'ils toucheront encore jusqu'à 
fin mal

C'est une plaisanterie macabre, Messieurs les 
députés bourgeois, que vous avez applaudie en 
soulignant de vos bravos l'affirmation de M. Re
naud, que personne ne mourra de faim, et votre 
refus d’intervenir à Berne pour le maintien des 
anciennes nonnes de chômage est une injure à l'a
dresse des nombreux chômeurs de notre canton. 
Cest, de plus, une tache à notre démocratie et 
une honte pour notre République neuchâteloise,

Vieux lutteur.

NOUVELLES SUISSES
Tué par un taureau

BULLE, 26. — M. P. Deschenaux, âgé d'une 
cinquantaine -d'années, aubergiste à Echarlens 
(Gruyère), conduisait un taureau d'humeur mé
chante. Devenu subitement furieux, on ne sait 
pourquoi, l'anima! s ’élança contre son conduc
teur e t s'acharna sur lui. Lorsque les secours in
tervinrent, M. Deschenaux était ,si grièvement 
blessé qu’il expira après quelques heures de souf
france.

Brr!
GENEVE, 26. — Un Russe, nommé Koukirtsky, 

se llAvrait dans son appartement au commerce des 
reptiles, dont il fournissait les universités suis
ses. Il avait en son logis pikœ de 200 vipères, 
couleuvres, etc.

Jeudi, six reptiles s'échappèrent et pénétrèrent 
dans l'appartement voisin, habite- par Mme Gué- 
nin, qui, en rentrant à son domicile, se trouva en 
présence de deux vipères ei d'une couleuvre bu
vant lie lait de son chai.. On réussit à tuer ces 
trois reptilles et à découvrir les trois autres fugi
tifs.

Une série noire
AARAU, 26. — Le jeune Hunziker, 18 ans, 

d'Aarau, faisant ur.e excursion a.u GisliHuh, est 
tombé au bas d'une paroi de rochers et s'est tué.

KAPPEL (Toggenbiiurg), 26. — L'installateur 
Loos-er, de Kappel, montant une motocyclette, est 
entré en collision avec un attelage et s'est griè
vement blessé. Il' est mort pendant qu'on le trans
portait à l’hôpitail.

BERTHOUD, 26. — Air cours d’un violent ora
ge, ur.e ferme appartenant à la veuve Geissbuh- 
ler, à I.ützeMluh, frappée par la foudre, a été ré
duite en cendres.

A  H«imiswil la foudre a tué en même temps 
cfc*q génisses.

KRIESSEREN (Rheintad), 26. — Le petit En- 
gelbert Langenegger, 3 ans, est tombé dan® une 
fosise à purin e t a été asphyxié. i

WEINFELDEN, 26. — Joseph Küenzler, de 
Bllatten, âgé -de 20 ans, s'est noyé jeudi soir dans 
le Weiher supérieur, aux environs de Kimmesberg.
Il était fils unique d'une veuve. Küenzler, qui re
venait d'une course de montagne, a été frappé de 
congestion en pénétrant dans l'eau.

VILLENEUVE, 26. — Un nommé Oscar Ra
cle, qui était cuisinier à Montreux, âgé die 40 
ans, s ’est noyé en se baignant à l'embouchure 
du Grand Canal à Villeneuve.

PAYERNE, 26. — Un grandi incendie attribué 
à l'imprudence d'un fumeur, a détruit à Ressu- 
dens 'deux bâtiments abritant, l'un, une scierie 
électrique et un battoir à  fcd'é, l'autre une maison 
d'habitation app'artenant à M. Henri Jenni, scieur. 
On évalue les 'diêgâts à 40,000 francs.

NEUVEVILUE, 26. — Le jeune Auguste Gelp- 
ke, âgé de 18 ans, cTAdelboden, s’est noyé en se 
baignant,

M-AUR, 26. — En se baignant dans 3e Greifen- 
see, un élève âgé de 12 ans, de l’établissement 
pour les épileptiques à Zurich, s'est noyé.

HERISAU, 26. — Un jeune garçon de Teufe- 
nau, nommé Schodi, âgé die 16 ans. s ’est noyé en 
se baiignant .dans l'étang du Stüdli. On n'a pas 
encore retrouvé le cadavre.

NiEUEiNEGG, 26. — A la Buchlimatt, quatre 
chevaux attelés à une charrue et qui appartenaient 
à d'agriculteur Schmidi, se sont emballés. L 'atte
lage, dans sa course, a  entraîné 'le domestique 
Samuel! Koch'li, âgé de 65 ans, lequel a  été pris 
sous la charrue. Le soc de celle-ci lui perfora les 
poumons si profondément que le malheureux ne 
tarda pas à succomber.

iLYSS, 26. — M. Edouard Marti, idie Lyss, de
meurant à Aegerten, a été écrasé par un train 
près -d'es baraquements de l’armée à Lyss. Il a 
été tué snr le coup.

OLTiEN, 27. — Le petit garçonnet du serrurier 
Allliemann, âgé de six ans, est tombé d'ans l'Aar 
et s’est noyé malgré des secours immédiats.

J U R A  B E R N O I S
BliENNE. — Parti socialiste. — iLes -délégués du 

parti socialiste de Bienne et environs, sont con
voquas en assemblée extraordinaire, lundi 29 mai, 
à 8 heures d*u soir, dans la grande salle de la 
Maison diu Peuple. Ordre dü jour : 1. Verbal ; 
2. -Correspondances ; 3. Rapport sur les élections 
anj Grand Conseil ; 4. Elections et votations du 
11 juin ; 5. Election complémentaire au Comité 
du .parti 6. Divers.

Vu l'importance die. l'ordre du jour, nous pen
sons que les -délégués romands se feront un de
voir pour y assister au complet.

PORRENTRUY Parti socialiste. — L’assem
blée générale -du parti est convoquée pour mardi 
30 mai, à 8 h. du. soir, au local, Café du Soleil. 
Tractanda : Assemblée communale du 1er juin ; 
réception de nouveaux membres ; élections et vo
tations du 11 juin. Des faits très importants se
ront à ce moment-là seulement à la connaissance 
du Comité et l'assemblée en sera nantie. La par
ticipation ides granidis jours est de rigueur.

CANTON DENEUCHATEL
Au Vignoble. — La chaleur estivale dont nous 

sommes gratifiés depuis qiuelqueis jours a activé 
Üa végétation d'une façon inespérée ; la vigne 
pousse à pas de géant. La sortie du raisin est 
magnifique, il n'est pas difficile de compter 20 
à 25 grappes par cep ; il' se trouve bien quelques 
foyers de court-noué, surtout dans les jeunes 
plîamts.

On constate aussi l’apparition du papillon de 
la cochylis, dont on a bien de la peine à se dé
faire.

Avec une pareille végétation, le viticulteur au
ra de la besogne pour venir à bout de son tra
vail!, car nous nous trouvons à la porte du pre
mier injeotage, et, ce qui ne se voit -pas -souvent, 
cinq saisons à faire en un moi®.

Les arbres fruitiers ont bien fleuri et noué, ce 
qui fait prévoir une année à fmdts, de sorte que 
tout s'annonce très bien. Souhaitons que ça con
tinue ainsi jusqu'au bout, sans trop de cailloux, 
qui ne sont jamais les bienvenus.

Les Unions chrétiennes neuchâteloises. — Com
me d'habitude, eille-s se sont réunies le jour 
de l'Ascension. Cette année, elles ont été reçues 
par Colombier, et, pour une fois, les Allées et 
la Caserne se sont remplies de civils. Le oomité 
cantonal passe de Neuchâtel au Loale. L'après- 
midi fut représenté en plein air, dans la cour 
du château UT1 festival qui retraçait divers épi
sodes de la vie de Farel, le réformateur de Neu
châtel. Les scènes-, annoncées par un héraut et 
encadrées du chant des -psaumes, a vivement inté
ressé l'auditoire, d'au moins quinze cents per
sonnes.

SERRIERiES. — Concert. — Le concert du di
manche 28 mai aura lieu sous la -direction de M. 
Canepa, avec le programme suivant : 1. « Le
Blaudain », marche, Koytefl ; 2. « Mignonnette », 
ouverture, Baumann ; 3. « Cavaleria Rusticana », 
Mascagni ; 4. « Andiove-Mu® », pastorale, Canepa ; 
5. Marche militaire.

PESEUX. — Chorale ouvrière L'Essor. — Pour 
encourager dé plus en (plus le zèle des membres 
et resserrer de mieux en mieux l'amitié de cha
que personne -prenant intérêt à la société, nous 
organisons comme chaque année, une course an
nuelle. Le but sera cette fois, Le Vudly. Prix du 
billet, fr. 1,80 (aller et retour, bateau). Inutile de 
dire que toutes dispositions ont été prises pour 
la  réussite complète de cette promenade.

Espérons que les amis, amies et connaissances 
seront nombreux à faire bon accueil à notre ap
pel. Nous les remercions d'avance et leur don
nons rendez-vous pour dimanche 28 mai 1922.

Veuillez prendre note que chaque intéressé dé
sirant participe-.- à la course dlevxa s'inscrire et

pourra avoir les renseignements nécessaires au
près du secrétaire, qui sera à  disposition le sa
medi soir 27 courant, de 8 à 10 heures, au local, 
Hôtel du Vignoble. Loulou.

GORCELUES-CORMONDRECHE. — Activité 
du parti socialiste. — Dans la dernière assemblée 
générale du parti, il a été décidé de se rendre en 
famille, le 25 juin, à la fête des Golières. Ensuite 
d'organiser une sortie entre camarades, le 16 juil
let, à  la Montagne -de Bouidry. Des renseignements 
précis siéront donnés en temps et lieu. Que chaque 
camarad'e réserve ces deux -dates pour le parti. 
Pour les votations dés 10 et 11 juin, le parti a dé
cidé de voter non pour les 'deux initiatives fédé
rales sur la naturalisation et les expulsions ; de' 
voter oui pour l ’initiative concernant l ’éligibilité 
■des fonctionnaires fédéraux au Conseil national. 
Concernant les votations cantonales, le parti vo
tera oui pour la .révision constitutionnelle accor
dant le droit d ’éligibilité aux ecclésiastiques et 
non pour celle prolongeant d'un an la  .durée de la 
périodie législative (quatre ans au lieu de trois 
ans précédemment). Que chaque camaradte fasse 
déjà une propagande intense en faveur de ces vo
tations. Concernant les élections du juge idie paix 
et de ses assesseurs, le parti a décidé de s'abste
nir.

Deux motions socialistes seront déposées au 
•Conseil général. La première demandant l'intro- 
idluction de l'impôt progressif dans la commune, 
et invitant le Conseil communal à s'occuper de 
cette question et de rapporter au Conseil général 
•dans sa .prochaine séance. Ont signé pour la frac
tion socialiste : Jean Ramseyer, Henri Collier, Sa
muel Hofmann, Edouard Vaucher, Paul Farine.

La deuxième réclame l'installation de deux 
cabines de vote afin .de remplacer le paravent, et 
invite le 'Conseil communal à s'occuper de cette 
■question et à rapporter au Conseil général dans 
sa prochaine séance, avec devis à l'appui. Ont si
gné pour la  fraction socialiste : Samuel Hofmann, 
Paul Farine, Henri Collier, Jean Ramseyer, Ed. 
Vaucher.

Pour lutter contre la noire réaction, que chaque 
camarade trouve de nouveaux abonnés à la «Sen
tinelle » et de nouveaux membres au parti. Ca
marades, tons au travail

N E U C H A T E L
Gymnastique ouvrière, — Iî s'est fondé à Neu

châtel une section ouvrière de gymnastique. Sa 
première assemblée aura lieu samedi 27 courant, 
à 20 heures, au local, Brasserie du Monument, 
1er étage. Tous les camarades que la question in
téresse sont .priés d'assister à cette impartante 
assemblée. Nous comptons sur une forte partici
pation. Le comité provisoire.

Concert. — Dimanche matin, à 11 heures, la 
musique Harmonie donnera concert avec le pro
gramme suivant :

1. « Vie de Manœuvres », marche, Blanken- 
bourg ; 2. « Iphigénie en Aulide », ouverture, G.- 
W. v. Gluck ; 3. « Fleurs d'Eté », valse, Gungl ;
4. « Danse e t Cortège de Ballet », Blémont ; 5. 
«Fidèles au Drapeau», alegro, Teike.

Tableau des concerts publics pour la saison 1922.
— Les concerts ont lieu au Pavillon de musique 
du Jardin Anglais, le dimanche, de 11 h. à 11 
heures 45 ; la semaine, de 20 h. 30 à 22 h. (En 
cas de mauvais temps, les concerts sont ren
voyés.)

Mai. — Dimanche 28, Harmonie ; mercredi 31, 
Union tesiisncise.

Juin. — Mercredi 7, Harmonie ; dimanche 11, 
Fanfare italienne ; mercredi 14, Musique militai
re  ; dimanche 18, Union tessinoise ; mercredi 21, 
Harmonie ; dimanche 25, Fanfare de la Croix- 
Bleue ; mercredi 28, Musique militaire.

Juillet. — Dimanche 2, Musique ouvrière ; 
mercredi 5, Union tessinoise ; dimanche 9, Fan
fare de la Croix-Bleue ; mercredi 12, Fanfare ita
lienne ; dimanche 16, Harmonie ; mercredi 19, 
Musique militaire ; dimanche 23, Union tessinoi- 
se ; mercredi 26, Harmonie ; dimanche 30, Musi
que militaire.

A oût — Mercredi1 2, Fanfare de l'a Croix- 
Bleue ; dimanche 6, Harmonie ; mercredi 9, Fan
fare italienne ; dimanche 13, Union tessinoise ; 
mercredi 16, Musique militaire ; dimanche 20, 
Fartfare de la Croix-Bleue ; mercredi 23, Harmo
nie ; dimanche 27, Musique militaire ; mercredi 
30, Musique ouvrière.

Septembre. — Dimanche 8, Union tessinoise ; 
mercredi 6, Fanfare de la Croix-Bleue.

La Société de musique L'Avenir jouera sur l'une 
des places publiques de Serrières les dimanches 
28 mai, 18 juin, 23 jui’Jet, et les jeudis 8 juin, 
6 juillet, 3 août et 31 août.

L>E L O C L E
Concert. — L'Union Instrumentale donnera un 

concert à l'Hôpital, dimanche 28 courant, de 10 
heures et demie à 11 h. et demie.

Sociétés ouvrières, — Nous rappelons à toutes 
lies sous-sections du parti la séance commune con
voquée pour dimanche matin, 28 courant, à 10 
heures et demie, au Cercle. Ordre du jour très 
important. Présence de tous les comités obliga
toire.

Le comité du parti est aussi convoqué. Une 
question capitale pour toutes nos sous-scclions 
devant être discutée, nous ne doutons pas que 
toutes Iles sociétés ouvrières y délégueront leurs 
représentants.

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.

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

Tous les membres de la section sont rendus at
tentifs qu'ils doivent se rendre, samedi 27 mai, 
à 2 heures de l'après-midi, à la Halle du Collège 
de l'Ouest, avec costume et sautoir. Ordre du 
jour : Photographie de la section. Le Comité.

Eglise catholique chrétienne 
La 48me session du synode national catholique 

chrétien aura lieu cette année le dimanche 11 juin 
et le lundi 12 juin, à Aarau.

Fête des musiques de la Croix-Bleue
Les samedi 17 et dimanche 18 juin, notre ville 

recevra îles musiques de la Croix^Bleue de la 
Suisse romande, et même de Bâle. On prévoit une 
participation de 350 musiciens environ. Parmi ces 
corps de musique, il en figure d'excellents^, comme 
celui de Neuehâtcl dont la réputation n est ̂ plus 
à faire ; celui de Bienne, qui vient de sortir en 
tête de la deuxième catégorie au concours des 
musiques bernoises, sans compter l'Harmonie de 
la Croix-Bleue de notre ville.

Le programme de cette fête prévoit deux con
certs publics pour le samedi soir ; 1 un aura lieu 
au Parc des Crêtets, l'autre au Bois du Petit- 
Château. Ces concerts seront suivis d'une retraite 
en ville. Le lendemain, un culte interecclésiasti
que sera célébré au Bois du Petit-Château si le 
temps le permet, dans les temples s'il pleut ; il 
sera suivi d'un cortège en ville et d une manifes
tation sur la Place du Marché. L’après-midi, la 
fête aura lieu à Beau-Site. Il y aura concert, jeux, 
buffet, Toutes es musiques auront l’occasion de se 
faire entendre séparément et dans des morceaux 
d'ensemble. Elles seront récompensées par une 
couronne-souvenir qui sera distribuée à chacune 
d’elles par de charmantes jeunes filles.

La fête sera clôturée sur la Place de l'Hôtel- 
de-Ville où M  de Meuron, de Genève, président 
central romand, prononcera une allocution.

Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sou
haiter le beau temps à ces musiciens.

Communiqués
Les Endroits

ne -seront-ils pas, avec le temps superbe dont nous 
sommes gratifiés, le rendez-vous idéal de nos amis 
et familles ? Il' y aura foule, certainement, pour 
appUaudir la Persévérante, qui a tout fait en vue 
de son concert. — Comm.

Balzac à l’écran
« Le père Goriot» au Pathé. No* lecteurs ont 

suivi avec passion, dans notre feuilleton, « Eu
génie Grandet », et, à défaut, d'autres études sur 
Balzac, ils ont pu se faire une idée de ce puissant 
génie qui créa des oeuvres d'un réalisme fouillé.

C'est un de ses plus beaux romans, « Le -père 
Goriot » que l’on peut admirer sur l'écran du 
Pathé. On voit reconstitué avec une vérité saisis
sante ce vieux Paris, du Quartier-Latin, où se 
passe, sous la Restauration, îa vie de ce vieillard, 
tout entière saoriiiée à l’amour paternel. Signoret 
aîné, Grétillat et leurs fort jdlies partenaires, font 
revivre les héros balzaciens. Les décors sont d’une 
élégance charmante.

Dans les actualités, Dempsey s'embarquant 
pour la France, et à  Monte-Carlo de charmantes 
jeunes filles se livrant aux divers sports.

« Un bureau mouvementé », film étourdissant, 
apporte une note ultra-comique à ce beau pro
gramme.

Métropole
Pour ce soir e t demain, on nous annonce les 

concerts de Rachel Le Noël, accompagnée de 
Roy-Nell et Traver, qui donneront encore lundi 
une grande soirée de gala et d'adieux. Les ama
teurs ne manqueront pas de faire acte de pré
sence. — Comm.

« La Ferme dn Choquart «, de V, Cherbuliez 
à la Scala

On se demande, après avoir vu un tel film, si 
l'on ne vient pas d'assister à des scènes de la 
vie réelle, tant l'interprétation est remarquable. 
La salle entière frémit à la vue des situations 
tragiques du roman, rendues si magistralement par 
Jean Kemm, le réalisateur cinématographique de 
l'œuvre.

Q uand l’âge est venu
et que les organes de la digestion s’engourdis
sent, il vous reste un moyen de vous assurer 
digestion normale et bien-être général : c’est de 
prendre chaque matin, dans votre lait, 2 à 3

a r e .........................cuillerées à thé d’Ovomaltine.
En boîtes
de fr. 3.- et 5.50

Dr A. WANDhK
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DU SAMEDI
Servante

S'il est une condition disgraciée entre toutes, 
c'est bien celle-là. Le nom déjà est un reste de 
Vancien servage et la chose... est bien ce qu'il y  a 
de plus déprécié.

La servante est en général un être qui abdique 
toute personnalité : narrive-t-il pas des fois
où on la débaptise ? parce que madame ou made
moiselle porte le même nom quelle. Levée avant 
tous, le matin, couchée tard, chacune des minutes 
de sa journée doit être au service de ses maîtres. 
Q uelle soit bien ou mal disposée, triste ou gaie, 
il faut quelle  montre de l’activité, de l'entrain, 
de la bonne humeur, qu'elle soit prête à toutes les 
besognes qui lui sont commandées, quelle  pré
sente un front serein —  pas même résigné —  à 
tous les caprices, à toutes les rebuffades des ca
ractères difficiles. Dès qu elle semble avoir cons
cience de  la dignité humaine, dès qu’elle laisse 
apparaître les velléités de fierté ou quelle  exige 
des égards, c’est la guerre.

On se demande quelquefois comment cette ca
tégorie de travailleuses dure encore. Elles ont ob
tenu un relèvement de salaire, oui, mais l'escla
vage n en est pas moins dur  —  et on s'étonne que 
les ateliers et les usines n'aient pas absorbé tout 
ce que l'obligation de travailler envoie comme un 
troupeau d ’ilotes, dans les villes trompeuses. Ne 
serait-il pas temps de régler la condition de ces 
êtres humains, de leur faire comprendre d'abord 
l'injustice de leur sort ;  de tâcher de les instruire 
de leurs droits en leur faisant connaître en même 
temps toute l’étendue de leurs obligations ? Tout 
le monde s’en trouverait bien. Ce corps de métier 
y  gagnerait en réputation et bientôt disparaî
traient ces servantes sans scrupules, incapables et 
sottes qui tôt ou tard vont grossir la population 
de certaines maisons.

Pendant la révolution française, les termes hu
miliants de servante, domestique, laquais, valet, 
firent place à celui de  « officieux  », pour sauve
garder la dignité des citoyens qui, sans abandon
ner leurs droits, consentaient à rendre de bons 
offices à leurs égaux moyennant compensation.

On peut prévoir que lorsque tous les jeunes 
gens et toutes les jeunes filles des générations 
actuellement sur les bancs de l’école, auront dans 
les mains un bon métier, la corporation des do
mestiques tombera peu à peu en désuétude, à moins 
que l’on ne règle humainement la condition de 
ceux qui ont une préférence —  admissible, en 
somme —  pour les soins du ménage, de telle fa
çon qu’ils aient eux aussi le droit de jouir de la 
vie, de se sentir libres et que la durée des heures 
de service soit réglementée pour eux comme pour 
tous les travailleurs, ni plus ni moins.

Le coin des mamans
Oà la vigilance doit redoubler

Cette brusque vague de chaleur intense nous 
est, à tous, un peu pénible ; elle l'est, pourtant, 
particulièrem ent ipour les bébés du prem ier âge, 
et les mamans devront, à leur égard, redoubler 
de vigilance.

L 'eniant a, en effet, dans la tem pérature esti
vale une ennemie terrible. Non seulement elle 
le fatigue e t  le déprime, mais eflle multiplie dans 
son alimentation, si celle-ci n 'est pas fournie 
par te sein maternel, des dangers d'unie gravité 
variable, trop souvent mortelle. Car oe lait si 
bffianc que les mamans des villes achètent un peu 
au hasard, elles ignorent tout de son origine, de 
ses manipulations, des conditions de son voyage.

— Que doivent-elles donc faire ?
— Si, contre certaines toxines que le lait est 

susceptible de contenir au terme de son voyage 
aucun procédé efficace ne peut être employé, du 
moiins y  a-t-il un ensemble de précautions qui, 
dans (la généralité des cas, doit suffire à protéger 
efficacement l'enfant, si elles sont observées avec 
méthode et soin.

Nous nous sommes entendus sur la significa
tion véritable du mot « ébullition », à l’égard du 
lait. Eh bien, cette ébullition, il faut la pratiquer 
avant chaque préparation de biberon, c'est-à-dire 
toutes les trois heures. Alons, vraiment, votre lait 
sera à l’abri des altérations les plus fréquentes. 
Entre temps, il sera désirable de le conserver, 
recouvert d'une mousseline, dans un endroit frais 
à l'abri des poussières.

Enfin, si vous faites bouillir, additionnée du su
cre nécessaire à votre biberon, l'eau  que vous 
ferez en trer dans le coupage du lait, vous ne don
nerez rien à l'enfant qui ne soit traité de ma
nière à lui assurer toute la sécurité opportune.

Contre les punaises
Dès que vous vous aperoev>ez de leur présence, 

ou mieux encore, si vous voulez vous prémunir, 
préparez du sublimé corrosif dans de l’eau à la 
dose de 1 gramme par litre d’eau. Badigeonnez 
soigneusement, en vous protégeant les yeux, tous 
les sommiers de Kts et toutes les jointures, même 
pour l'es lits en fer ‘qui les cachent peut-être mieux 
que oeux en bois. Enduisez aussi le haut des murs 
et les iptlinthes, tous les endroits où elles pour
raient se nicher comme les trous que laissent les 
clous lorsqu'on les enlève.

N ’oubliez pas que les objets en osier (paniers, 
berceaux) les attirent. Le sublimé ainsi employé 
détruit jusqu'au dernier germe. Mais ayez soin 
de m ettre ta bouteille hors de portée et d'y coller 
non seulement une étiquette portant le nom mais 
encore une tê te  de mort, comme pour tous les 
poisons violents.

Conte du Samedi

Amours romaines
Dans les grandes villes, il se passe peu de jours 

qui ne fournissent quelque événement propre à 
amuser les gens oisifs. Rome est plus féconde 
qu'aucune aiutre en ces sortes d'aventures, parce 
que tous ses habitants ne sont occupés que d'in
trigues d 'am our ou idle politique.

Un des receveurs généraux des revenus ecclé
siastiques', nommé Murini, s ’é ta it enrichi si ex
traordinairem ent dans son emploi qu 'il était re
gardé comme le plluis opulent particulier de Rome. 
Il misait bien de ses richesses. Sa maison était ou
verte à  tou t l'e monde. Jam ais il n 'était plus con
tent que lorsqu'il voyait grosse compagnie à sa 
tablé, qui é ta it toujours servie magnifiquement. Il 
y recevait souvent idles personnes même >de 'la plus 
haute condition, qui estimaient ses manières gé
néreuses et qui se faisaient honneur d'être de ses 
amis.

M urini avait cinq enfants, quatre garçons et une 
fille. Il leur avait fait donner une éducation si 
belle qu’elle semblait les rendre dignes 'des grands 
biens qu'iils 'devaient posséder. Cependant la for
tune, qui se pliait à  précipiter ceux qu'elle a  le 
plus élevés, tourna le dos tout d'un coup à cette 
heureuse famille.

Quelque jaloux fit apercevoir au pape que les 
immenses richesses 'de Murini n ’avaient pu être 
acquises légitimement. On établit des commissai
res pour examiner les comptes. Il tâcha inutile
ment d 'en récuser quelques-uns, qui étaient ses 
ennemis.

Il fut trouvé coupable, e t son .procès fut ins
tru it avtec tant .die diligence qu'en moins die six 
semaines 21 se vît 'dépouillé de tous ses biens, et 
réduit aju prem ier é ta t 'de la  fortune. Pour comble 
de malheur, quelques créanciers qu'il avait négli
gé de payer, et qui étaient absents die Rome pen
dant le procès, vinrent fondre sur le peu qui lui 
restait pour vivre, de sorte qu'il se trouva en peu 
de temps dans la  dernière misère. Cette foule 
d’amis que la  prospérité lui avait faits l'abanidion- 
nèrent lâchement.

L’infortuné Murini fut contraint de se retirer 
dlans une petite maison d’un faubourg de Rome, 
pour y mener une vie triste et obscure avec ses 
cinq enfants. Les quatre garçons, que leur écjnoa- 
tion n 'avait pas rendus propres au travail, prirent 
le parti idies armes. Iis avaient tan t de tendresse 
pour leur père et 'lie coeur si bien placé que, s'étant 
engagés totus quatre au  même capitaine, ils des
tinèrent le  prix  de leur engagement à la  nourriture 
de celui qui fleur 'avait donné la  vie. Cette petite 
somme n 'é ta it pals capable de soutenir longtemps 
Murini, e t son désespoir l'au rait peut-être conduit 
à  quelque chose idJe funeste si le Ciel ne l'eût 
secouru d’unie manière admirable.

Sa fille, qui se nommait Donna Thecla, était 
aimaible e t fo rt bien faite. Elle avait plu, du  temps 
de la fortune 'die son père, à un jeune écolier, fils 
d’un marchand qui demeurait dans la même rue. 
Ce jeune homme n'avait que quatorze ou quinze 
ans ; et, quelque amoureux qu'il eût été, la condi
tion et le bien de sa  maîtresse lui avaient paru  si 
supérieurs à ses espérances qu'il n 'avait osé 
porter les ydux jusqu’à elle.

Il entendit panier dlu renversement de  Mulrini, 
et quelques jours après ill su t qiuie cette famille 
dlésolée avait quitté le quartier. C 'en fu t assez 
pour ranimer son amour. Il résolut de ne rien 
épargner pour découvrir la nouvelle demeure de 
Donna Thecla. El y réussit après de longues re
cherches. Son adresse lui fit trouver quelque p ré
texte pour s 'y  introduire. E tan t idtevenu familier 
avec sa maîtresse, il parla  d'am our ; et, comme 
il était d'une fort jolie figure, il fut écouté favo
rablement. Cependant il ne fut pas longtemps à 
reconnaître que Murini et Donna Thecla souf
fraient touis les maux de la pauvreté. A quoi ne 
portent pas l’am our e t la compassion ?

Theodoro (tel é tait Je nom du  jeune amaftt) 
prit id,1*abord dans la maison de son .père tout ce 
qui tomba sous ses mains, il le  vendit avec ses 
livres de classe ; et l'argent qu'il en pu t tirer, il 
le porta  à Murini. Comme cette somme ne pou
vait aller bien floin, il s'avisa d'un autre expé
dient. Ce fut d 'aller dans les maisons lies plus 
quailifiées de Rome, et de se recommander aux 
charités des signori, sous le ti’tre d 'un  pauvre 
écolier qui n ’avait pas de quoi continuer ses étu
des. 'Lorsque cette invention fuit épuisée, il prit 
une nouvelle voie qui pensa le conduire à  sa perte.

Il y avait à Rome quantité d'officiers italiens 
qui faisaient recrue pour idivers régiments. Theo
doro s'engagea successivement à quatre ou cinq, 
et tira de chacun d'eux quelque somme d’argent. 
Ill eut le malheulr d'être reconnu. On le mit en 
prison.

Son affaire 'fut poussée si vivement qu'il fut 
condamné à perdre la vie, suivant toute la ri
gueur des lois militaires. Il trouva 'le moyen de 
faire savoir à Murini l'extrémité où il était. Celui- 
ci, touché de reconnaissance et sollicité p ar les 
prières de Donna Thecla, prit le moment que le 
pape sortait de la meisse pour se jeter à ses pieds, 
et lui fit en peu de mots l'histoire de sa fortune 
passée et celle de la misère où il était tombé par 
lia malignité de ses ennemis. Il lui dit que son 
mauvais destin se faisait sentir jusqu'à ceux qui 
s’attachaient à lui p a r  compassion, e t qu'il allait 
être la  cause dte la perte d 'un aimable jeune hom
me, qui n 'avait point commis d 'autre crime que 
d'aimer trop sa fillle et d'avoir voulu la soulager 
dans ses malheurs.

Enfin rl fk une exposition si touchante de ses

propres peines et de l'excellent naturel de Theo
doro que 'Clément XI en fu t attendri.

Il déclara qu 'il sie réservait la  connaissance de 
toute cette affaire, e t qu'il en voulait être pleine
ment instruit. Murini, à qui la pauvreté n ’avait 
pas fait perdre l'esprit, usa si bien de ce com-nen- 
cement de  bonheur que non seulement il obtint 
la grâce de Théodore», mais qu’il fit casser la 
sentence injuste qui avait été portée contre lui- 
même.

Il ren tra  idans la plus grande partie  dé ses 
biens. Sa reconnaissance se signala d 'abord par 
le mariage idu (jeune Theodoro avec Donna Thecla.
Ill rappela ensuite ses quatre fils, à qui la disgrâce 
de leu r père n 'avait fait qu'honneur, parce qu'elle 
avait été comme l'épreuve de leur vertu.

Une autre aventure, mais plus plaisante, occu
pa Rome pendant quelque temps. Un abbé dont 
je dois cacher le  nom par respect pour l'Eglise 
Romaine, était devenu amoureux de la  femme 
d'un machiniste de 11'Opéra. Elle ne passait pas 
pour llui être cruelle, mais son mari jaloux et 
incommode lui laissait peu de liberté. Il ne fal
la it presque pas espérer de la  voir dans un autre 
lieu que sa propre maison. Après mille artifices 
employés inutilement, le galant ecclésiastique, qui 
rôdait sans cesse idlan.s le quartier, remarqua que 
Je machiniste faisait faire par un tourneur quatre 
colonnes assez grosses, qui paraissaient devoir 
servir à  l'entrée d 'une al cave. Il forma là-dessus 
le  dessein de gagner le tourneur, pour lui faire 
creuser une de ces collonnes, et de s 'y  renfermer 
lorsque son jaloux les ferait transporter chez lui. 
Ce projet lui réussit. H y avait fait ménager une 
ouverture en larme die petite porte, qui s'o,livrait 
au dedans, e t qui ne paraissait point au  dehors, 
de sorte qu'il espérait pouvoir sortir e t rentrer 
facilement.

On transporte les colonnes chez le  machiniste ; 
on les place suivant leu r 'destination. Mais pour le 
plus grand malheur du monde, celle où l'abbé s 'é
tait nklhé se -trouve placée de  manière que la pe
tite porte était contre la  muraille, ce qui en ren
dait l'ouverture impossible.

On peut juger quel fu t l'em barras du galant, 
lorsque ayant entendu descendre le mari, il' crut 
pouvoir so rtir de sa prison pour surprendre agréa
blement la  belle. Il 'aurait donné le meilleur dte 
ses bénéfices pour se sauver d'un si mauvais pas. 
Il n'osiait même pas appeler sa m aîtresse è  son 
secouais, parce qu'il n 'é ta it point assuré qu'elle 
fût seule. C ette crainte lui fit passer un jour et 
une nuit dans une si étrange situation.

Cependant les nécessités devinrent si pressan
tes, que, n ’ayant plus de mesure à garder, il fit 
quelque bruit .dans lia colonne pour avertir qu'il 
y était prisonnier. Le machiniste était m alheureu
sement «dans la  chambre : quand il n 'y  eût point 
été, il eût bien fafflu avoir recours à lui pour ob
tenir la  liberté.

Sa surprise fut extrême en entendant1 parler une 
colonne. Quelque expérience qu'il eût dans les 
machines, il ne pouvait se figurer qu'une pièce de 
bois fût capable d 'une articulation de paroles.

Enfin, s 'é tan t approché pour distinguer mieux 
d'où venait le prodige, l'abbé qui n'en pouvait plus 
prit le parti de se faire connaître entièrement, et 
de dem ander pardon dé la manière la  plus sou
mise.

Le jaloux, fort -assuré que son honneulr n ’avait 
rien souffert 'd'un galant qu'il trouvait dans une 
posture si sage, se détermina aisément à lui par
donner. Il lui fit payer seulement au triple le prix 
de sa colonne, pairœ qu'il é ta it bien résolu d'en 
substituer promptement une autre moins suspecte 
à la  pla'ce dé celle qu'il était obligé d 'abattre.

Abbé PREVOST.
(«Lés plus jolis 'Contes d'amour », choisis par 

Pierre Varenne et Léon Lemonnier).
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Echos féministes
Les femmes gagnent lentement, mais sûrement 

du terrain... en Hollande
Une 'proposition socialiste ayant pour objet de 

perm ettre aux femmes de siéger comme juges a 
été votée par 41 voix contre 36 à la seconde 
Chambre. Les gauches, les démocrates-chrétiens 
e t un chrétien historique votèrent ce projet d'un 
commun accord et le gouvernement fut invité à 
présenter dans le plus bref délai possible, un pro
jet de loi dans ce sens au Parlement.

Toutefois, le ministre de la guerre, M. Heerns- 
kerk  s'étant déclaré résolument hostile à la pro
position déposée, le  projet: de loi risque fort de 
ne voir le jour qu'à la chute du présent minis
tère.

La première femme avocate anglaise
La prem ière femme avocate anglaise a été ad

mise au barreau en  la pensonne de miss Ivy W il
liams, professeur de droit à l'Université d'Ox- 
ford. La cérémonie de l'appel au barreau a eu lieu, 
suivant la tradition, à l'issue d'un dîner. Après 
avoir entendu un discours et y avoir répondu, le 
nouvel avocat doit, avec des gestes hiératiques, 
boire un verre de vin. Mis® Ivy Williams, qui 
ne boit aucune liqueur alcoolique, a fait une en
torse grave à cette séculaire tradition en rempla
çant le verre de vin par un verre d'eau.

R é c l a m e  e t  é d u c a t i o n .  — Les timbres-réclame 
TOBLEK sont aussi assurém ent un éducateur et un  in s 
tru c te u r  précieux pour  la jeunesse,  sans com pter  les 
ravissants catal gues descriptifs des t im bres-réclam e 
TOBLER, ainsi que leur livre d’introduction  - Comment 
est fait le chocolat», qui contiennent  une foule de rensei
gnements inslructifs  et in téressants .  Contre envoi à la 
Sociélé Anonyme Chocolat TOBLER, à Berne, de 50 dou
blets de ses t im bres-réc lam es vous recevrez g ratis et 
franco le livre d’in tro d u c tio n  susm en tionné  a insi que le 
premier volome des cata'ogues descriptifs. 2Û90

Notre Feuilleton

LE RÊVE
par Emile ZOLA

(Suite)

— Ils me traitaient d'enfant de la borne, pour
suivit Angélique révoltée, enragée de fierté souf
frante. Ils disaient que le ruisseau était assez bon 
pour une bâtarde. Quand élite m'avait rouée de 
coups, la  femme me mettait de la pâtée par terre, 
comme à son câiat ; et encore je me couchais sans 
manger souvent... Ah ! je me serais tuée à la  fin !

Elle eut un geste de furieux désespoir.
— Le matin de la Noël, hier, ils ont bu, üs se 

sonit jetés sur moi, en menaçant de me faire sau
ter les yeux avec le pouce, histoire die rire. Et 
puis, ça n'a pas marché, ils ont fini par se bat
tre, à si grandis coups de poing, que je les ai 
crus morts, tombés tous les deux en travers de la 
chambre... Depuis longtemps, j'avais résolu de me 
sauver. Mais je voulais mon livre. Maman Nini 
me le montrait des fois, en disant : « Tu vois, 
c'est toul ce que tu possèdes, car, si tu  n'avais 
pas ça, tu n'aurais rien ». Et je savais où ils le ca
chaient, depuis la mort de maman Thérèse, dans 
le tiroir du haut de Ta commode... Alors, je les 
ai emjambés, j’ai pris le livre, j'ai couru en le 
serranJt sous mon bras, contre ma peau. Il était 
trop grand, je m'imaginais que tout le monde le 
voyait, qu’on affilait me le voler. Oh I j'ai couru, 
j’ai couru ! et, quand la nuit a été noire, j'ai eu 
froid sous cette porte, oh ! j'ai eu froid, à  croire 
que je n'étais plus en vie. Mais ça ne fait lien, ..je 
ne l'ai pas lâché, le voilà !

Et, d ’un brusque élan, comme les Hdberf le re
fermaient pour lé lui rendre, elle le leur arracha, 
Puis, assise, elle s'abandonna sur la  table, le te
nant entre ses bras et sanglotant, la joue contre 
l'a couverture de toile rase. Une humilité affreuse 
abattait son orgueil, tout son être semblait se 
fondre, dans l'amertume de ces quelques pages 
aux coins usés, de cette pauvre chose, qui était 
son trésor, l’unique lien qui la rattachât à la vie 
cDu monde. Eillle ne pouvait vider son cœur d'un 
si grand désespoir, ses larmes coulaient, coulaient 
sans fin ; et, sous cet écrasement, elle avait re
trouvé sa jolie figure de gamine blonde, à l'ovale 
un peu allongé, très pur, ses yeux dé violette que 
la tendresse pâlissait, l'élancement délicat de son 
col qui la  faisait ressembler à une petite vierge 
de vitrail. Tout dfun coup, elle saisit la main d'Hu- 
bertine, elle y colla ses lèvres avides dé caresses, 
elle la baisa passionnément.

Les Hubert en eurent l'âme retournée, bégayant, 
près de pleurer eux-mêmes.

— Chère, chère enfant 1 —
iElle n'était donc pas encore tout à fait mau

vaise ? Peut-être pourrait-on 1a corriger de cet
te violence qui les avait effrayés.

— Oh ! je vous en prie, ne me reconduisez pas 
chez les autres, balbutia-t-elle, ne me recondui
sez pas ahez les autres !

Le mari et la femme s'étaient regardés. 'Juste
ment, depuis l ’automne, ils faisaient le projet de 
prendre une apprentie à demeure, quelque fil
lette qui égaierait la maison, si attristée de leurs 
regrets d ’époux stériles. Et ce fut décidé toiut de 
suite.

— Veu!x-tu ? demanda Hubert.
Hubertine répondit sans hâte, de se v o ü  cal

me :
— Je  veux bien.
Immédiatement, ils s'occupèrent des formalités. 

Le brodeur alla conter l'aventure au juge de paix 
du canton nord de Beaumont, M. Grandsire, cou
sin de sa femme, le seul parent qu'elle eût revu ; 
et celui-ci se chargea de tout, écrivit à l’Assistan
ce publique, où Angélique fut aisément reconnue, 
grâce au numéro matricule, obtint qu’elle reste
rait comme apprentie chez les Hubert, qui avaient 
un grand renom d'honnêteté. Le sous-inspecteur 
de l'arrondissement, en venant régulariser le li
vret, passa avec le nouveau patron le contrat, par 
■lequel ce dernier devait traiter l'enfant douce
ment, la tenir propre, lui faire fréquenter l'école 
et la paroisse, avoir un lit pour la coucher seule. 
De son côté, l'Administration s'engageait à lui 
payer les indemnités et délivrer les vêtures, con
formément à la  règle.

En dix jours, oe fut fait. Angélique coucbalï en 
haut, près .dlu grenier, dans la chambre du com
ble, sur le (j'ardîn ; et elle avait déjà reçu ses pre
mières leçons de brodeuse. Le dimanche matin, 
avant 'le ilia conduire à la messe, Hubertine ouvrit 
■devant elle le vieux bahut de l’atelier, où elle 
serrait l'or fin. Elle tenait le livret, elle le mit au 
fond .d’un tiroir, en disant :

— Regarde où je le place, pour que tu puisses 
le prendre, si tu en as l'envie, et que tu  te sou
viennes.

Ce matin-là, en entrant à l'église, AngéJfque se
trouva de nouveau sous la porte Sainte-Agnès. 
Un faux dégel s'était produit dans la semaine, 
puis le froid avait recommencé, si rude, que la 
neige des sculptures, à demi fondue, venait de se 
figer en une floraison de grappes et d'aiguÜies.

(A  suivre).
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Plombage i Or, porcelai
ne, amalgames, ciment. 

Dentiers i Or, caoutchouc, 
alum inium , celluloïds. 

EXTRACTIONS 
Dents à pivot, couronnes, 
ponts, inlays, redressem ents, 
obturateurs et tous autres 
travaux dentaires, tels que : 
Remontage de dentiers usa
gés, réparations de t> genre.

Prière de prendre les ren 
dez-vous à 1 avance. 1709
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Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE HEBCIHtTElOlS.

z i i e b a c i s  extra
Boulangerie Léon RICHARD 

Paro 83  -  I l  Cbaox-de-Fonds -  Tél. 8.53

Société Coopérative
d e  5406

C O N S O M M A T I O N
de Neuchâte! et Environs

Prem iers crûs 
Récoltes 1 9 1 »  et 19*0

Fr. 1.80 la bout.

pour
gjjç pour dames, coton noir

la paire - .9 5  - .7 5  "*65

D . .  pour dames, coton, 
Da> article recommandé, 
noir, brun et blanc,

la paire 1*25

Dite coton noir, article so 
Dd5 lide,

la paire U 5
D .» coton noir mercerisé
B3S . \  Mla paire l»ou

■Raç cot°n gris et beige, 
'DdO bonne qualité, I  oc 

la paire 1»03

dames
D ..  coton épais, so ir  O oc 

et b run , la paire

fil d’Ecosse, en O ne  
Du» gris, la paire «•*»«>

fil d’Ecosse, qualité 
Duo supérieure, gris, ne 
noir, etc.

irieure, gris,"beige,

la paire 5«90
D v  soie végétale noire, 
Dua sans couture, article 
renforcé, a  Qr

la paire

n.. s o i e ,  qualité su- 
Duo n érieu re . toutesp érieu re , toutes 

s,
la paire depuis 4.90

fias blancs
Dn( coton blanc, £ n
Dfli article réclame "•Ov

Djç coton mousseline, se- 
Oflo melle et talon QC 
renforcés, la paire

Dnr coton mercerisé, bouts 
Ddi et talons ren- o  o r  
forcés, avec baguettes

D . .  coton, >ir
DO» forme jam be " tiw

Dnr coton, qualité solide, 
DdO bien renforcés, J OC 

la paire 1.95 1.75 I t iw

Dnp fil d'Ecosse, avec ba- 
DOO guettes, qualité C 
soignée, la paire w."

V o ie s  n o s  prix , e t c’e s t  en  voyant n o s  
q u alités q u e  l ’on com prendra tout 

l ’avantage d’a ch eter  a u x  5601

A V a o a s i n s  o e  N o u v e a u t é s

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

M— Ml '

B i O l l S C  ^ 'm o n ° ’ â *ne tte  rayée ou dessins

Blouse
nouveaux 4 .9 5 , 4 .2 5
kimono, en voile blanc, qualité riche,

crépon japonais, qualité très solide, à 
ramages ornés biais, avec petit " J  9 0

ornée jours réc la m e
forme kimono, voile blanc extra, 

D l Q l l d v  garnie jours et applique filet

Casaquin
col, se fait en beige et rose

forme chemisette,
en très bon zéphir rayé

a m érica in e , pour fillettes, jolie 
E H O U â w  batiste, col bleu marin et poche

a m érica in e , très jolie forme, H 
col bleu marin ou rouge I

Blouse

Blouse 
Casaquin
Casaquin
Casaquin
Blouse

mousseline laine, très jolie qualité, gar
ni broderie, ‘

en toutes teintes mode
bonne qualité,

12.50 
13.50

en crêp e  de Chine,
garni piqûres,

en toutes teintes mode
tn sso r , richement brodé, 

garni biais, teintes mode
en toile de soie, forme moderne, à petit col, 
garnie piqûres, en toutes «j Q  5 0

teintes mode, bien finie

Blouse

fou lard  so ie , fond noir et bleu ma 
rin et dessins nouveauté, tr.jol. forme
ta ffetas, qualité extra, en noir, bleu- 
marin et nègre, garnie perles

nouveauté et 
teintes mode

B eau  c h o ix  
de

Grands Magasins FZ405N 5590

Rue de FlandresPlace Purry

Nous
«  M

Robe
Robe
Robe
Robe
Robe

chemisette en pongé, qualité supérieure, en 
blanc, noir et bleu marin, , 09 5 0

confection extra soignee

R O B E S
ten o n s  un grand asso rtim en t de rob es  

to u s  g en res , q u a lité s  e t  p r ix  s-:
VOICI QUELQUES TYPES :

voile zéphir, qualité supérieure, nou- ■€ A  5 0  
velle forme à petit col S a n s R ival I"T*
voile blanc, qualité riche, garnie belle 4  O 50 
broderie 2 2 .5 0  1 0 a
tu sso r , bonne qualité, façon kimono, 
brodée, teintes mode R éclam e

Ch. NUDING
Ifiopold-RoDert a a Lfl ÇHflUK-DE-FOtlDS T f l f i p n o n e g . s s  
hauts 6EHEUEYS - Tôiepbone 6 6 1 s a i g h e l é b i e r  • Téléphone 71

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tulles
Fabrication de planelles en ciment

unies et à dessins
Fabrication de tuyaux en ciment 

toutes grandeurs 4437

P R IX  T R È S  A V A N T A G E U X

La Société Chauffage e t  V entilation  S. A., 
à B elîort, 15-17 rue des Capucins, engagerait de 
suite q u elq u es b on s o u v r iers  m on teurs, ca
pables et expérimentés, pour to;is genres de chauf
fages. Travail assuré et bons salaires.

Adresser offres avec certificats. 5553

O M r s ,  favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal

FZ683N

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

prix rigoureusement réduits

- N E U C H A T E L  -
R u e  d e  1’H d p i t a l  1 1  

V isitez  n o tre
Succursale rue de la Treille 5

nos occasions tont sensation
S  % en timbres-escompte N. et J. 5  °/0

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LE

DROIT DE L 'ENFANT
PAR

G eorges OHNET

(Suite)

David hocha la tête, comme pour remercier, et 
se tut. Mais à partir de ce moment, il éprouva une 
certaine satisfaction de voir Louise auprès de lui 
et à. être servi par elle. En dépit des dénégations 
qu'elle 'lui opposait, il avait, dans le vague de 
sa .pensée, le souvenir d'une scène où elle le sup
pliait et où elle pleurait devant lui.

il  la revoyait à genoux près de son lit, san
glotant ; il l’entendait lui crier grâce et, sur sa 
main, il sentait encore la chaleur de son front.

Elle avait beau n’en pas vouloir convenir, il 
était sûr qu'elle l’avait supplié, qu'elle s’était re
pentie, qu’elle avait maudit sa Faute, et cela, à 
l'heure même où i! venait de frapper son com
plice. Pourquoi ne voulait-elle pas en convenir ? 
Etait-'oe un dernier reste d'orgueil qui la faisait 
reculer devant l’aveu de son remords humiiié ? 
Et pourtant eille avait pleuré, elle souffrait, elle 
implorait.

Il pensa toute la journée ù cette situatîon nou
velle. Et il trouva un grand apaisement dans la 
conviction que cette révoltée capitulait. La nuit 
suivante fut plus calme et, la blessure étant en 
#oie de guérison, bientôt David put se lever et

passer la journée sur une chaise longue. De sa 
fenêtre il voyait, dans le jardin à la française qui 
s ’étendait sur toute la façade du château, Cécile 
et son fiancé se promener «n causant. Us avaient 
i'air absorbé, ravi. Que se disaient-ils ? Peu de 
chose. Et ce peu les ravissait. David nie se las
sait pas de les regarder, de les admirer. Il se com
plaisait dans le spectacle de leur joie. C’était la 
revanche de sa vie. Quand il entendait sa fille 
rire, ahanter, quand il l'apercevait le visage épa
noui, quand elle accourait à lui et l'embrassait 
avec force, comme pour le remercier de se sen
tir heureuse, il éprouvait une satisfaction com
plète. Il n'avait pas été gâté, le pauvre David, 
c'était nouveau pour lüi et c'était délicieux.

Cependant il ne pouvait pas ne pas remarquer 
qu'à mesure que l'époque fixée pour le mariage 
approchait, la physionomie de sa femme devenait 
pl'uis sombre, et que tout ce qui lui était ravisse
ment était torture pour elle. Ce qui assurait l'a
venir du père détruisait celui de la mère, et 
l'heure qui devait marquer le triomphe de l'un, 
devait amener l'anéantissement de l'autre. Trop 
fière pour protester contre un arrêt qu'elle avait 
formulé elle-même, Louise souffrait mais elle ne 
se plaignait pas. Seul, son beau visage creusé par 
la mélancolie révélait sa douleur. David pensait 
souvent à cette fin prévue, arrangée, convenue 
entre elle et lui. Mais il ne se sentait plus de 
colère contre la coupable. Après l'avoir tant ai
mée, tant haïe, il en était arrivé à une sorte d'a
paisement. Il se disait : Elle partira, c'est décidé. 
Elle n'est restée, jusqu’à ce jour, que parce que 
je l'ai exigé. Tous ses devoirs envers sa fille 
étant remplis, elle reprendra sa liberté. C’est ce 
qu'elle a voulu et c'est ce que je veux. En atten
dant, il se reprenait à vivre et retrouvait le cal
me perdu depuis si longtemps.

II y avait près de dix jours que David avait 
été rapporté blessé du moulin des Vannes, lors
qu'un malin une voiture s'arrêta dans la cour du 
château. Un homme vêtu de noir en descendit, 
et avec des allures discrètes, sollicita de M. le 
Professeur Cendrin une minute d'entretien. Le 
savant averti arriva au salon, et ayant demandé 
au visiteur à qui il avait l'honneur de parler, ce
lui-ci déclina ses noms et qualités : Fontanet, com
missaire de police de Beauvais. Comme avec un 
peu d'étonnement, Cendrin s'informait des rai
sons qui lui valaient la visite du fonctionnaire, 
cedui-ci déclara qu’il était ‘envoyé par M. Emery, 
juge d'instruction, désireux de causer, pendant 
quelques instants, avec « l'illustre professeur ». Il 
ajouta d'un ton confidentiel :

— Il s'agit peut-êtne d'un point de médecine 
légale...

Le savant riposta par un fin regard qui lui mon
tra impassible le visage de son interlocuteur et 
di: aussitôt :

— Monsieur, je suis à votre disposition. Par
tons-nous sur-le-champ ?

— A moins que vous ne soyez pas libre en ce 
moment, auquel cas, M. le juge d'instruction se 
tiendra à votre disposition toute la journée...

— Nullement, dit Cendrin. Le plus tôt sera le 
mieux. Vous êtes venu en voiture, je pars avec 
vous. Le- temps de prendre mon paletot, mon cha
peau et de prévenir que je sors.

Cinq minutes plus tard, Cendrin roulait avec le 
commissaire sur la route de Beauvais. Il essaya 
de faire causer son compagnon, mais il le trouva 
fermé comme une prison cellulaire. En une heure s 
ils atteignirent la ville et descendirent à l'entrée j  

du Palais.
Sans parier le fonctionnaire conduisit le savant, j 

par plusieurs escaliers et plusieurs antichambres, !

à une porte qu'un garçon de bureau ouvrit avec 
empressement et Cendrin se trouva dans un grand 
cabinet tendu de vert, où un homme jeune encore, 
à la figure grave, était assis devant un bureau, 
en train de compulser un dossier.

— Monsieur le Juge d'instruction, murmura 
d'une voix discrète le commissaire de police, voici 
M. le professeur Cendrin, qui a bien voulu prendre 
la peine de m’accompagner sur-le-champ.

— Monsieur, je vous en suis très obligé, dit le 
magistrat avec beaucoup de déférence. Ayez la 
bonté de vous asseoir... Monsieur Fontanet, vous 
pouvez vous retirer...

Il installa Cendrin dans un fauteuil auprès de 
son bureau et se tournant vers le savant :

— Monsieur, je me suis décidé à vous appeler 
aupiès de moi, parce que je suis à peu près cer
tain que vous êtes en mesure, si cela vous plaît, 
de me donner des éclaircissements sur les faits 
qui ont amené la disparition du marquis de Con- 
dottier...

Le savant regarda le magistrat peur tâcher de 
lire dans sa pensée, mais sa face îasée était impé
nétrable, e t ses yeux baissés ne voulaient rien 
laisser deviner.

— Ne pourrais-je savoir, Monsieur, dit le pro
fesseur, sur quels indice® vous basez cette cer
titude ?...

— Vous êtes la dernière personne avec laquel
le le marquis se soit entretenu avant de dispa
raître. Vous lui avez fait dans la dernière journée 
qu'il ait passée chez lui, une visite qui a duré 
plus d'une heure... Vous n’étiez pas de ses rela
tions habituelles... Vous aviez donc des raisons 
particulières de vous présenter chez -lui... Dans 
quelle intention ? Au nom de qui êtes-vous venu 
à Montivilliers, il y a dix jours ?

(A  suivre).



Cinéma Pathé

G N O R E T  AÎNÉ

Cinéma Pathé

dans
le Père Goriot

Tiré de l’œuvre capitale de BALZAC

Cinéma Pathé

lin M  DIMM
2 actes de fou rire

M !

Lessive Phénix, 
Lessive C. J. S., 
Lessive Kif-Kif, 
Lessive Electra, 
Lessive Steinfels, 
Lessive Lux,

le kg. 
le paq. 

le m. 
le m. 

le paq.
le kg. 

le paq. 
le paq. 

le kg. 
le kg. 

le paq. 
le paq. 1.30 et
le paq. 1.05 et 

le paq. 
le paq. 
le paq. 
le paq. 
le paq.

Sable pour récurage Blitzblank, le paq. 
Amidon de riz, le kg. 1.40
Bois de Panama, paq. à —.20

Cordeau» a lessive, toutes longueurs
S avon  d e  to ile t te  en grand assortiment 
Cirages, enduits, laques et graisses pour l’en

tretien des chaussures.
Sur tous les articles, 5  °/Q d’escompte

La Ménagère
St-lmier 4818

IB .STIMULANT
A p éritif sa in , an  v in  e t  an  q u in q u in a  3379

Produits pour la lessive
e t  p o u r  l e  n e tto y a g e

Savon Le Vapeur, sec —.75, frais
Savon Steinfels, » —.75, »
Savon Iris, » —.75, »
Savon „Bien en mains“, » —.75, »
Savon La Souris, gros morceau,
Savon ovale I,
Savon ovale III,
Savon Sunlight, double morceau,
Savon Sunlight, cube I,
Savon marque Ours, sec,
Savon Marseille, fabr. suisse, sec 
Savon rouge et blanc, sec,
Savon liquide,
Savon pâte,
Savon de sable Schnyder,
Savon Monkey Brand,
Savon moulu Schnyder,
Soude ouverte,
Soude Henco,
Soude Sodex,
Lessive ouverte grasse,
Lessive ouverte blanche,
Lessive Blanca,
Lessive Persil,

H
Canton de Neuchâtel

nouvel impoi m  de guerre 
eKtraordfnaire

Les personnes soumises à cet impôt sont infor
mées que les bordereaux de taxation sont en voie 
d’expédition.

La première tranche de l’impôt devra être versée 
aux Préfectures des districts, ou à la Banque canto
nale (siège central, succursales ou agences), d’ici au 
20 juin 1922 (et non jusqu’au 31 mai comme l’indi
que le bordereau d’impôt). Si cette première tran
che n’est pas acquittée dans le délai sus-indiqué, il 
sera procédé contre les retardataires, conformé
ment aux dispositions de l’art. 113 de l’arrêté fédé
ral du 28 septembre 1920.

Si l’impôt total est acquitté en une seule fois 
jusqu'au 20 juin 1922, il est bonifié sur le montant 
des trois dernières annuités un escompte de 10 °/0.

Si, indépendamment du cas prévu ci-dessus, une 
nouvelle tranche d’impôt est acquittée 30 jours au 
moins avant son échéance, il est bonifié au contri
buable un intérêt de 5%  sur la somme payée.

Si un contribuable n’avait pas reçu son borde
reau d’impôt d’ici au 31 mai 1922, il serait tenu de 
le réclamer j’usqu’au 10 juin 1922, à l’Administration 
cantonale de l’impôt de guerre.

Les contribuables sont rendus attentifs aux avan
tages accordés pour les paiements anticipés; tout 
contribuable en mesure de le faire, a intérêt à 
s’aquitter en une seule fois.

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

Neuchâtel, le 3 mai 1922. 5215
Administration cantonale 

de l’impôt de guerre.

PHOTO D’ART

J . Gro epler
Rue du Parc 10 
Téléphone 10.59 

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le dimanche de 9 à ÎS h.
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M ise à ban
MM. Albert Deruns et 

Charles Huguenin m et
tent à ban pour toute l’année 
leurs propriétés aux Combat
tes. soit les n« 1 et 2 quartier 
des Bulles.

En conséquence, défense for
melle et jurid ique est faite à 
toute personne, sous peine d’a 
mende, de faire des passages en 
dehors des chemins publics, de 
laisser circuler des anim aux, de 
détériorer les clôtures et de ra
masser de l’herbe.

Toute contravention sera pour
suivie.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fds, 20 mai 1922.

Le Juge de Paix : 
5507 G. D u b o i s .

Mise à ban
L’hoirie Cartier-Perret

met à ban le pré attenant à l’im 
meuble Chapelle 12. Défense est 
faite de s’y introduire sous au
cun prétexte, d’escalader les clô
tures et d ’y  organiser des jeux, 
etc. Les contrevenants seront 
poursuivis conformém ent à la 
loi. Les parents seront respon
sables de leurs enfants.

Mise il ban autorisée.
La Gh.-de-Fds, le 24 mai 1922, 

Le juge de paix : 
5564________ (signé) G. DUBOIS.

M IS
Beau mobilier

complet
avec tous ustensiles et accessoires 

de ménage

Piano 1" marque
BEAU 5587

Fourneau à gaz
avec four

Machine à coudre
etc., etc.

S’adr. au bureau La Sentinelle

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 5547

N I§ E _ A  B A N
La F on d a tio n  ,, O rph elin at C om m unal “

met à ban ses domaines sis à La Sombaille et aux 
Joux-Dessus, consistant en prés et champs.

Défense est faite de circuler sur ces terres et d’y 
laisser circuler des animaux, principalement des 
poules.

Concernant les pâturages et forêts, défense est 
faite d’y jouer à football, de défaire les murs et bar
rières, d’endommager les arbres et d’y faire des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et tout 
contrevenant rigoureusement poursuivi.

Les parents seront responsables pour leurs en
fants. La Direction.

Mise à ban autorisée. p 22279 c
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1922. 5586

Le luge de Paix  : (signé) G. DUBOIS.

■ — 1 SUIT-IMIEI !■
Cinéma Pathé, Casino
Portes 7 3/4 h. Séance 8Vt h.

Du samedi 27 au lundi 29 mai 
Dimanche, Matinée à 3 heures (portes 2 h. 15)

Un spectacle sensationnel!

Le Monstre
aux Yeux Verts

Le plus formidable drame d’aventures 
édité à ce jour au cinéma

Unique au monde I Unique au monde !

A N N IV E R SA IR E
Comédie en deux actes 5598

Bigorno décroche la timbale
Le plus désopilant des comiques en 1 acte 1

Prix habituels des places. LA DIRECTION.

■5
«
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— Alors, noms pouvons compter sur vous ?
Penrine hésita un moment, mais elle ne pou

vait pas ne pais répondre.
— Je  îerai tout ce que je pourrai poux M, Vul

fran.
— E t ce que vous •ferez pour lui, voUs le fe

rez pour nous, comme ce que vous ferez pour 
nous vous le ferez pour ilui. Tout die suite je vais 
vous prouver que, quant à nous, nous ne serons 
pas ingrats. Qu'est-ce que vous diriez .d’une robe 
qu'on vous donnerait ?

Perrine ne voulut rien dire, mais comme elle 
devait une réponse à  cette offre, elle la  mit idians 
un sourire.

— Une belle robe avec une petite traîne, con
tinua Mme Bretoneux.

— Je  suis en deuil.
— Mais le deuil n'empêche pas 'de porter une 

robe à traîne. Vous n’êtes pas assez habillée pour 
dîner à la  table 'de mon frère et même vous êtes 
très mial habillée, fagotée comme un chien sa
vant.

Perrine savait qu'eille n 'était pas bien habil
lée, cependant elle fut humiliée d'être comparée 
à un chien saivant, et surtout de la façon dont 
cette comparaison était faite, avec l'intention ma
nifeste 'de lia rabaisser.

— J 'a i pris ce que j'ai trouvé chez Mme La- 
chaise.

— Mme ibachaise était bonne pour vous ha
biller quand vous n'étiez qu’une vagabonde, mais 
maintenant qu'il a p lu  à mon frère de vous ad 
mettre à sa table, il ne faut pas que nous ayons 
à rougir dé vous ; ce qui, nous pouvons le dire 
entre nous, a 'lieu en ce moment.

Sous ce coup, Perxine peid it la conscience dii 
rôle qu'elle jouait.

— Ah ! dit-elle tristement.
— Ce que vous êtes 'drôle avec votre blouse, 

vous n'en avez pas idée.
Et 'l'évocation de ce souvenir fit rire Mme Bre- 

toneux comme si elle avait celte fameuse blouse 
devant les yeux.

— Mais cela est facile à réparer, et quand vous 
serez belle comme je veux que vous le soyez, 
avec une robe habillée pour la  saille à manger, et 
un joli costume pour la  voiture, vous vous rap
pellerez à qui vous les devez. C'est comme pour 
votre lingerie, je me doute qu'elle vaut la robe. 
Voyons un peu.

Disant ceila, d ‘un a ir  d'autorité, elle ouvrit les 
uns après les autres les tiroirs de la commode, 
et méprisante, elle les referma d’un mouvement 
brusque en haussant les épaules avec pitié.

— Je  m'en doutais, reprit-elle, c’est misérable, 
indigne de vous.

Perrine, suffoquée, ne répondit rien.
—  Vous avez die la  chance, continua Mme Bre

toneux, que je soîs venue à M araucourt, et que 
je me charge de vous.

Le mot qui monta aux lèvres 'die Perrine fu/t un 
refus : elle n 'avait pas besoin qu'on se chargeât 
d 'elle, surtout avec de pareils procédés ; mais elle 
eut la fonce dé le refouler : elle avait un rôle à 
remplir, rien ne devait le (lui faire oublier après 
tout, c ’étaienit les paroles de Mme Bretoneux qui 
étaient mauvaises et dures1, ses intentions, au 
contraire, s'annonçaient bonnes et généreuses.

— Je  vais dire à mon frère, reprit Mme Bre
toneux, qu'il1 doit vous commander chez une cou
turière d'Amiens idipnt je lui donnerai J'adresse, 
la robe et Le costume qui vous sont indispensa
bles, et de plus, chez une bonne lingère, un trous
seau' complet. Fiez-vous-en à  moi, vous aurez 
quelque chose de joli, qui à chaque instant, je 
l'espère au moins, me rappellera à votre souve
nir. Là-dessus dormez bien, et n'oubliez rien de 
ce que je vous ai -dû

XXXV

« Faire tout ce qu'eille pourrait pour M. Vul- 
fran  ̂ ne signifiait pas du  tout, aux yeux de Per- 
rine, ce que Mme Bretoneux avait cru compren
dre ; aussi se garda-t-elle dé jamais dire un mot 
à Casimir des recherches qui se poursuivaient 
aux Indes et en Angleterre.

E t cependant, quand il la rencontrait seule, Ca
simir avait une façon de la  regarder qui aurait 
dû provoquer les confidences.

Mais quelles confidences eût-elle pu faire, alors 
même qu’elle se fût décidée à  rompre le silence 
que M. Vuilfran lui avait commandé ?

'Elles étaient aussi vagues que contradictoires, 
les nouvelles qui arrivaient de Dakka, de Dehra 
et idle 'Londres, surtout elles étaient incomplètes, 
avec des trous qui paraissaient difficiles à com
bler, surtout pour les trois dernières années. Mais 
cela ne désespérait pas M. Vulfran et n 'ébranlait 
pas sa foi.

— Nous avons fait le plus difficile, dïsait-il, 
quelquefois, puisque nous avons éclairé les temps 
les plus éloignés ; comment la lumière ne se fe
rait-elle pas sur ceux qui sont près de nous ? un 
jour où l ’autre le fil se rattachera et alors il n'y 
aura plus qu'à le suivre.

(A suivre).
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En réalité la situation était encore beaucoup 
plus difficile que ne lé disait Mlle Belhomme, et 
oela aussi bien par suite des convoitises qui s 'a 
gitaient autour de M. Vuilfran que par le tait des 
caractères dies deux mères qui avaient engagé la 
lutte pour que leur fils héritât seul, un jour ou 
l'autre, des usines de M araucourt, et d’une for
tune qui s'élevait, disait-on, à  plus de cent mil
lions.

L'une, Mme Stanislas Paindavoine, femme du 
frère aîné de M. Vulfran, avait vécu dévorée d'en
vie, en attendant que son mari, grand marchand 
idle toile de la rue dlu Sentier, lui gagnât l'exis
tence brillante à laquelle ses goûts mondains lui 
donnaient .droit, croyait-ellie. E t comme ni ce 
mari, ni la chante, n 'avaient réalisé son ambi
tion, elle continuait à se dévorer en attendant 
maintenant que. pair son oncle, Théodlore obtint 
ce qui M  avait manqué à elle, et p rît dans le 
monde parisien la situation qu'elle avait ratée.

L 'autre, Mme Bretoneux, sœ ur de M. Vulfran, 
mariée à un négociant icBe Boulogne, qui cumulait 
toutes sortes die professions sans quelles l'eus
sent enrichi : agence en douane, agence et assu
rance maritimes, marchand de ciment et de char
bons, arm ateur, commis'sïonnaire-expédïfteur, rou
lage, transports maritimes, — voulait la  fortune 
de son frère au tan t pour l’amour même de la ri
chesse que pour l'enlever à sa belle-sœur qu'elle 
détestait.

Tant que M. Vulfran et son fils avaient vécu 
en bons r?pports, elles avaient du se contenter de 
tirer de leu r frère ce qu'elles en pouvaient obte
nir en prêts d'argent qu'on ne remboursait pas.

en igaran/ties co&nmerdaîes,. en influences, en tout 
ce qu'un parent riche est forcé idTaccorder.

Mais le 'jour où, à  la  siuite dé prodigalités ex
cessives ‘et die dépenses exagérées, Edlmfonidi avait 
été envoyé dans Flnde, ostensiblement comme 
acheteur de jute pour la  maison paternelle, en 
réalité comme fîlls puni, les deux belles-sœurs 
avaient pensé à  tire r parti de cette situation ; et 
quand ce fils en révolte s'était marié madigré la 
idléfense die son père, elles avaient commencé, 
chacun de son côté, à se préparer pour que le 
fils pût, à  un moment donné, prendre la place de 
l’exilé.

A  cette époque, Théodore n'avait pas vingt ans, 
et il ne paraissait pas, par ce qu'il s 'était m ontrt 
jusque-là, qu 'il pût être jamais propre au  travail 
et aux affaires commerciales : choyé, gâté p ar sa 
mère qui Bui avait donné ses goûts et ses idées, 
il ne vivait que pour les théâtres, les courses e[ 
les plaisirs que Paris offre aux fils de famille 
dont la bourse se remplit aussi facilement qu’elle 
se viidle. Quelle chute quand' il lui avait fallu s'en
fermer .dans un vilaige, sious la férule d’un maître 
qui ne comprenait que le travail, et se montrait 
aussi rigoureux pour son neveu que pour le der
nier de ses employés ! Cette existence exaspéran
te, il ne l'avait supportée que le mépris au cœur 
pour ce q u e lle  lui imposait d'ennuis, de fatigues 
et d|e dégoûts. Dix fois par jour il décidait de l'a 
bandonnier, e t s 'il ne le faisait point, c'était dan: 
l'espérance d é tre  bientôt maître, seul maître d< 
cette affaire considérable, et de pouvoir alors lf 
mettre en actions, de façon à la diriger de hau' 
et die loin, surtout de foin, c'est-à-dire de Paris, 
où 31 se rattraperait enfin de ses misères.

Quand Théodore avait commencé à travailler 
avec son oncle, Casimir n 'avait que onze ou dou
ze ans, et était par conséquent trop jeune pour 
prendre une place à côté de son cousin. Mais 
pour c_‘la sa mère n 'avait pas désespéré qu'il 
pû t l'occapeti un jour en regagnant le temps 
perdu : ingénieur, Casimir du haut d.e l'X domi
nerait M. Vulfran, en même temps qu'il écraserait 
de sa supériorité officielle son cousin qui n 'était 
rien. C 'était donc .pour l'Ecole polytechnique qu’il 
av^i* été chauffé, ne travaillant que matières
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exigées pour l'es examens de l'Ecole, et cela en 
proportion (die leur -coefficient : 58 les mathéma
tiques, 10 la physique, 5 La chimie, 6 de fran
çais. E t alors il s’était produit ce résultat fâ
cheux pour lui, que, comme à Maraucourt, les 
vulgaires connaissances usuelles étaient plus uti
les que 4'X, l'ingénieur n'avait pas plus dominé 
l’oncle qu''il n'avait écrasé le cousin. Et même 
celui-ci avait gardé l'avance que dix années de 
vie commerciale lui donnaient, car s'il n'était pas 
savant, il en convenait, au moins il était prati
que, prétendait-il, sachant bien que cette qualité 
était la première de toutes pour son oncle.

— Que diable peut-on bien leur apprendre d'u
tile, disait Théodore, puisqu'ils ne sont pas seule
ment en état d'écrire clairement une lettre d'af
faires avec une orthographe décente ?

— Quai malheur, expliquait Casimir, que mon 
beau cousin s'imagine qu’on ne peut pas vivre 
ailleurs qu'à Paris ! quels services, sans cela, il 
renidirait à mon onicle ! mais qu'attendre de bon 
d'un monomane qui, dès le jeudi, ne pense qu'à 
filer lie samedi soir à Paris, .disposant tout, dé
rangeant toiut dans oe but unique, et qui, du Lundi 
matin au jeudi, reste engourdi dans les souve
nirs de Aa 'journée du dimanche passée à Paris.

Les mère'9 ne faisaient que développer ces deux 
thèmes en Iles enjolivant mais, au lieu de con
vaincre M. Vulfran, celle-ci que Théodore seul 
pouvait être son second, celle-là que Casimir seul 
était un vrai fils pour 'lui, etlles l'avaient plutôt 
düspo'sé à  croire, de Théodore oe que disait la 
mère de Casimir, elt die Casimir ce que disait celle 
de Théodore, c'est-à-dire qiu’en réalité il ne pou
vait pas plus compter suir l'un que sur l'autre, ni 
pOuIr le présent ni pour l ’avenir.

Oe là, chez lui, 'des dispositions à leur égard, 
qui étaient précisément toutt autres que celles que 
chacune d'eillfes avaient si âprement poursui
vies : ses neveux, rien que ses neveux ; nullement 
et à  aUCun point de vuie dles fil's.

Et même, dams ses .procédés à leur égard1, on 
pouvait facilement voir qu'il avait tenu à ce que 
cette .distinction fût évidente pour tous, car, mal
gré les sollicitations de tout genre, directes et 
détournées, dont on l'avait enveloppé, i'1 n'avait 
jamais consenti à les loger au château où cepen
dant l'ers appartements ne manquaient pas, ni à 
leur permettre de partager sa vie intime, si triste 
et .si solitaire quelle fût.

— Je ne veux ni querelles ni jalousies autour 
de moS, avait-il toujours répondu.

Et, partant de là, il avait donné à Théodore la 
maison qu'il habitait lui-même avant de faire 
construire son château, et à Casimir celle de l'an
cien chef de la comptabilité que Mombleux rem
plaçait

Aussi leur surprise avait-elle été vive e! leur

indignation exaspérée, quand une étrangère, une 
gamine, une bohémienne s'était installée dans ce 
château où ils n'entraient que comme invités.

Que signifiait cela ?
Qu'était cette .petite fille ?
Que devait-on craindre d'elle ?
C'était ce que Mme Bretoneux avait demandé 

à son fils, mais ses réponses ne l'ayant pas satis
faite, elle avait voulu faire elle-même une enquête 
qui l'éclairât.

Arrivée assez inquiète, il ne lui fallut que peu 
d'e temps pour se rassurer, tant Perrine joua bien 
le rôle que Mlle Belhiomme lui avait soufflé.

Si M. Vulfran ne voulait pas avoir ses neveux 
à demeure chez lui, il n'en était pas moins hospi
talier, et même largement, fastueusement hospi
talier pour sa famille, lorsque sa sœur et sa 
belle-sœur, son frère et son beau-frère venaient 
le voir à Maraucourt. Dans1 ces occasions, le 
château prenait un air de fête qui ne lui était pas 
habituel : les fourneaux chauffaient au tirage for
cé ; les domestiques arboraient leurs livrées ; les 
voitures et les chevaux sortaient des remises et 
des écuries avec leurs harnais de gala ; et le 
soir, dans l'obscurité, les habitants du village 
voyaient flamboyer le château depuis le rez-de- 
chaussée jusqu’aux fenêtres des combles, et de 
Picquigny à Amiens, d'Amiens à Picquigny, cir
culaient le cuisinier et le maître d'hôtel chargés 
des approvisionnements.

Pour recevoir Mme Bretoneux, on s'était donc 
conformé à l'usage établi et en débarquant à  la 
gare de Picquigny elle avait trouvé le landau 
avec cocher et valet de pied pour l'amener à Ma- 
raucourt, comme en descendant de voiture elle 
avait trouvé Bas tien pour la conduire à l'appar
tement, toujours le même, qui lui était réservé 
au premier étage.

Mais mp'gré cela, la vie de travail de M. Vul
fran et de ses neveux, même celle de Casimir, 
n'avait été modifiée en rien : il verrait sa soeur 
aux heures des repas, il passerait la soirée avec 
elle, rien de plus, les affaires avant tout ; quant 
au fiils e t au neveu, il en serait de même pour 
eux, ils déjeuneraient et dîneraient au château, 
où ils resteraient Le soir aussi tard qu’ills vou
draient, mais ce serait tout : sacrées les heures 
de bureaux.

Sacrées pour les neveux, elles l'étaient aussi 
pour M. VuLfran et par conséquent pour Perrine, 
de sorte que Mme Bretoneux n'aivait pas pu or
ganiser et poursuivre son enquête »ur « la bohé
mienne » comme elle l'aurait voulu.

Interroger Ba.stien et les femmes de chambre, 
aller chez Françoise T«U r la questionner adroite
ment, ainsi que Zénobie et Rosalie, était simple 
et, 'die ce côté, elle ava;t obtenu tous les rensei- 
^ «învents qu'on pouvait liri de er, au moins

ceux qui se rapportaient à l ’arrivée dans le pays 
de la  « boliémienne », à la façon dont elle avait 
vécu dlepuis ce moment, enfin à son installation 
auprès de M. Vulfran, due exclusivement, sem- 
blait-il, à sa connaissance de l’anglais ; mais exa
miner Perrine aile-même qui ne quittait pas M. 
Vulfran, la faire parler, voir ce qu’elle était et 
ce qu'il y avait en elle, chercher ainsi les causes 
de son succès subit, ne se présentait pas dans 
des conditions faciles à combiner.

A table, Perrine ne disait absolument rien ; le 
matin, elle partait avec M. Vulfran ; après le 
déjeuner, elle montait tout die suite à sa cham
bre ; au retour de la tournée des usines, elle tra
vaillait avec Mlle Belhomme ; le soir en sortant 
de table, elle montait de nouveau à sa chambre : 
alors, quand, où et comment la prendre pour l'a 
voir seule et librement la retourner ?

De guerre lasse, Mme Bretoneux, la veille de 
son départ, se dlécida à  l'aller trouver dans sa 
chambre, où Perrine, qui se croyait débarrassée 
d’elle, dormait tranquillement.

Quelques coups frappés à sa porte, l'éveillè
rent elle écouta, on frappa de nouveau.

plie se leva et alla à la porte à tâtons :
— Qui est là ?
— Ouvrez, c'est moi.
— Mme Bretoneux ?
— Oui.
Perrine tira le verrou, et vivement Mme Bre

toneux se glissa dans la chambre, tandis que Per
rine .pressait le bouton de la lumière électrique.

— Couchez-vous, dit Mme Bretoneux, nous se
rons mieux pour causer.

Et, prenant une chaise, elle s'assit au pieidi du 
lit die façon à avoir Perrine devant elle ; puis 
ensuite elle commença :

— C'est de mon frère que j'ai à vous parler, à 
propos .de certaines recommandations que je veux 
vauls adresser. Puisque vous remplacez Guillau
me auprès de lui, vous pouvez prendre les pré
cautions utiles à sa santé et dont Guillaume, mal
gré tous ses idléfauts, l'entourait. Vous paraissez 
intelligente, bonne petite fille, il est donc certain 
que, si vous Le voulez, vous pouvez nous rendre 
les mêmes services que Guillaume ; je vous pro
mets que nous saurons le reconnaître.

Aux première mots, Perrine s'était rassurée : 
puisqu'on voulait lui parler de M. Vulfran, elle 
n’avait rien à craindre ; mais quand1 elle entendit 
Mme Bretoneux Lui dire qu'elle paraissait in
telligente, sa défiance se réveilLa, car il était im
possible que Mme Bretoneux qui, elle, était vrai
ment intelligente et fine, pût être sincère en par
lant ainsi ; or, si elle n’était pas sincère, il im
portait de se tenir sur ses gandies.

— Je  vous remercie, madame, dit-elle en exa
gérant son souritte niais, Men sûr rue je oe de

mande qu'à vous rendre les mêmes services que
Guillaume.

Elle souligna ces derniers mots d'e façon à lais
ser entendre qu'on pouvait tout lui demander.

— Je disais bien que vous étiez intelligente, 
reprit Mme Bretoneux, et je crois que nous pou
vons compter sur vous.

— Vous n'avez qu'à commander, madame.
— Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est que vous 

soyez attentive à veiller sur la santé de mon 
frère et à  prendre toutes les précautions possibles 
pour qu'il ne gagne pas un coup dé froid' qui 
peut être mortel, en lui donnant une de ces con
gestions pulmonaires auxquelles il est sujet, ou 
qui aggrave sa bronchite. Savez-vous que si cette 
bronchite se guérissait, on pourrait l'opérer et lui 
rendre la vue ? Songez quelle joie ce serait pour 
nous tous.

Cette fois, Perrine réponldit :
— Moi aussi, je serais bien heureuse.
— Cette parole prouve vos bons sentiments, 

mais vous, si reconnaissante que vous soyez de 
oe qu’on fait pour vous, vous n’êtes pas de la fa
mille.

Elle reprit son air niais.
— Bien sûr, mais ça n’empêche pas que je sois 

attachée à M. Vulfran, vous pouvez me croire.
— Justement, vous pouvez nous prouver votre 

attachement par ces soins .die tout instant que je 
vous indiquais, mais encore bien mieux. Mon frè
re n’a pas besoin seulement d’être préservé du 
froid, il a besoin aussi d’être défendu contre les 
émotions brusques qui, en le surprenant, pour
raient le tuer. Ainsi, ces messieurs me disaient 
qu’en ce moment il faisait faire recherches sur 
recherches dans les Inldles pour obtenir des nou
velles de son fils, notre cher Edmond’.

Elle fit une pause, mais inutilement, car Per
rine ne répondit pas à cette ouverture, bien cer
taine que « ces messieurs », c’est-à-dire les deux 
cousins, n'avaient pas pu parler de ces recher
ches à Mme Bretoneux ; que Casimir en eût par
lé, il n’y avait là rien que de vraisemblable, puis
qu'il 'avait appelé sa mère à son secours ; mais 
Théadiore, cela n'était pas possible.

— Ils m'ont dit que lettres et dépêches pas
saient par vos mains et que vous les traduisiez à 
mon frère. Eh bien I il serait très important, au 
cas où ces nouvelles deviendraient mauvaises, 
comme nous ne le prévoyons que trop, hélas ! 
que mon fils en fût averti 'le premier ; il m'en
verrait une dépêche, et, comme la distance d'ici 
à Boulogne n'est p'a» très grande, j'accourrais 
soutenir mon pauvre frère : une soeur, surtout une 
sœur aînés, trouve d'autres consolations dans son 
cœur qu'une belle-sœur. Vous comprenez ?

— Oh ! bien sûr, madame, que je comprends ; 
il me semble au moins.
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5G07 de l’Académ ie Française

-  Victoire 
du Cœur

GRAND DRAME RÉALISTE 
en 7 actes

Samedi et Dimanche avec cette annonce
1 .1 0 , 1 .60 , 2 .2 0  au lieu  de 1.10, 1 .60, 2 .20 ,

♦  ♦ ♦  

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦ ♦  
♦  
♦

  +

♦
2-70 0

Spnaslimie üe dames
soüs-seciion de u n c i e n n e "

Dimanche 28 mai 1922

I t in é r a ir e  : 5594

Hauis-Gsneuoys - Chaumont 
ualansin

Rendez-vous à la gare à 6 h . 30

Prix: d es p la ce s:  M essieu rs.fr. 1 .1 0 ; D am es.fr. 0 .80;  
E nfan ts, fr. 0 .50 . — Supplém ent aux trib u n es, 0 .80 . 5589

V ille de La Chaux-de-Fonds

P a r  a rrê té  du  26 m ai 1922, affiché au rez-de-chaussée de l’Hôte_ 
com m unal, le Conseil com m unal convoque les é lecteurs com m u” 
naux pour les 2 4  e t  25 ju in  1922, aux fins d ’élire  un conseil" 
1er général, en rem placem en t de M. E rn est S trah m , dém is
sionnaire.

Le dépôt des cand idatu res doit être  fa it ju sq u ’au 18  ju in  
1 9 2 2  à  m id i, au  p lu s tard . L’élection tac ite  est app lica
ble si un seul can d idat est présenté.

La C haux-de-F onds, le 26 mai 1922.
5608 C onseil com m u n al.

BEU
S .  A.

BOUCHERIES -  CHARCUTERIES

Viande de IBs e u I  î"  qualité
morceaux gras, à

c l ,  ci., fr . 1.*
le demi-kilo

5572 B E L L  S .  A .

$ccal€K e t  P o lo c e
Samedi et dimanche, avec annonce

Samedi et dimanche annonce

au
Fv. 1 .10

5606

2 .7 01.60 2.20

i n n l  i Më z
Rendez-vous des  familles

M m  u i i o i i i t i N t  
et i jâ ia t io i

Jeu de boules 
Jardin ombragé

Invitation cordiale à tous
Se recommande,

5609 M. BÉRING.

Cercle ouvrier
L e J L o c l e

A l’o cca sio n  du tir a g e  
d e la  tom b o la  

d es C horales o u v r iè re s

Grandes Soirées
avec p roductions

fies a t iS f t  f t  chant
Sam edi so ir

Chœur mixte Amitié
Dimanche soir

Espérance ouvrière
Dimanche après-midi

S O I R É E  F A M I L I È R E
Exposition des lots 

Invitation cordiale à tous 
E n trée  lib r e  

5548 Commission de tombola

SECCOTINE
c o lle  a t rép are to u t 5081

M a n te a u x  imperméables
pour hommes et dames

Fr. 2 9 .— 4347

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom
mes et enfants, depuis fr. 16 .50

M a u r ï c e  W esBÏ
Bac du Commerce 5 S

La C h a u x - d e - F o n d s  

Bonne occasion  l
M olière» p ou r d am es,

depuis fr. 18.- à 26.- 
S o u lier s  pour enfants, jaunes 

et noirs, a fr. ÎO.- et 12.- 
Grand choix de S o u lier s  de 

sp o r t  en tous genres 
L acets  de cu ir  à 20  et 30  

centimes la paire.

F. A FFEN TR A N G ER
C h a u ssu r es  1136 P u its  15

SoïMtirinAnt"

Dernier f
samedi 10 juin

de 13'/î h. à 18 h. 5566

A T I S
Me ren d an t à Paris dans q ue l

ques jo u rs , je  me charge de tous 
achats. — S’ad resser à Mo» Du
b ois, E :»ges 22. I c Loclc. Ô604

Véron, Grauer  & C
La Chaux-de-Fonds 3832

Tr a n spo r ts'  Internationaux

J.VÉRON-QRAUERtC*LACMAUX-DE-FONOS V£RON-GRAUeR&<e
C HAUX

oo

D ém énagem ents - Garde-m eubles

LE LOCLE
Grande-Rue 20

Chaussures su r mesure
a n  to u s  g e n re s

j Réparations promptes e t  soigaées
| 5438 Prix Pl0199Le

s a n s  o o n o u p p e n o e

Retards
Le plus efficace est le 

U e ju è d e  R é g u l a t e u r  
• V l t is > .— Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « V1T1S », 
Case 6501, IVeuchA tel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

liauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque V itis

Chapellerie soignée

Albert GASSER
S t - l m i e r  5602

A s s o r t im e n t  s a n s  p a r e i l  e n

D e r n i è r e s  N o u v e a u t é s

aux nouveaux prix trùs avantageux

Municipalité de Saint-Imier

Âvîs de Police
Nous rappelons au public qu’il est expressé

ment défendu de circuler sur les bords de la Suze 
(à l'exception des pêcheurs). 5603

La capture des poissons à la main ou par d’au
tres moyens prohibés est également interdite.

Les parents sont responsables de leurs enfants. 
Saint-Imier, le 22 mai 1922.

Le Maire, Etienne CHAPPUIS.

0 | m
T é lé p h o n e  1 .3 8  

S am ed i à  8 '/4 h eu res

« » *
5599

• « « « 4  
♦  ♦

:  :
♦  J  a a m e a i  a  o  ■;/,
♦  ♦  D i m a n c h e  à  3  h e u r e s  e t  à  8  '/< h e u r e s
♦  ♦
•  *
«  ♦
♦  ♦
•  ♦
♦  ♦
♦  ♦
♦  ♦
•  ♦
♦  «
♦  «
♦  ♦
•  «
♦  •
♦  ♦
♦  *
♦  ♦
•  «
'  ♦
«  :
:  :
•  ♦
♦  *
♦  ♦
♦  ♦
♦  ♦
♦  ♦
♦  •
♦  ♦
«  •
*  ♦
J  {  En préparation : L E  S É P U L C R E  H IN D O U
«  +  interprété par MIA MAY, dans la Maitreste du Monde 
♦  ♦

:

La su ite  du g ra n d  su ccô s  i

PÂRISETTE
6“ '  épisode : G r a n d - p è r e  
7m” v. L e f a u x  r é v é r e n d  
8“« „  F a m il ly  I lo u s e

6 actes ém otionnan ts

parisette ne sera pas loue lundi
La vie dans l’Idaho

Vue na ture

F a t ty F a t t y
Com ique final

F a t t y

♦ ♦

:
♦
♦
♦
♦

An Gagne-Petit f i i Ü K f ï
L a i n a g e ,  C o r s e t s ,  L i n 
g e r i e .  T a b l i e r s .  L i t e r i e .  
M e u b l e s  s o i g n é s .  5043

Qui échangerait m ^ V Æ î;
pièces, alcôve, con tre  un de deux
E ièces, alcôve. — S 'ad resser au 

ureau de La Sentinelle. 5579

On demande h orloger - rh ab il-
leu r, lo ts p ierres, con tre -p ivo ts 
sertis e t non se rtis , levées d ’an
cre ru b is  ou g renat. — Offres 
avec prix  déta illé  à D. 5588 P. 
au bureau  de L a  Sentinelle.

Apprentie repasseuse L V T
m andée. Vie de fam ille assurée.
— S 'ad resser chez Mm« M uller, 
ru e  de l ’In d u strie  13. 5575

Oeufs à vendre « Italienne-
P erd rix  » fécondation 90% , plus 
q u an tité  de jeu n es lap ins. — 
S’ad resser ru e  des Bassets 6G, 
rez-de-chaussée.____________5535

Â WPIidrP un lil  de fer i)0U1'oe,n - Vcllul C fant, bas prix. — S a-
d resser A .-M .-Piaget 81, 3™« à
gauche. 5û3G

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

Pour Besançon, bonne à tout
faire sachant cuire  et jeune  fille 
pour les enfants et a ider au m é
nage, honnêtes et travailleuses.

A dresser offres 49, rue  Léo- 
po ld-R obert, au l°r.________5544

Â WPndPP beaux enfourrages, 
iOiiUl v trav ersin s , taies 

d ’o reillers, d raps de lits  neufs.
— S’adresser chez Mme Guggen- 
he im -B lum , ru e  du  P arc  69, au 
rez-de-chaussée. 5567.

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —

A la O ill

Du 26 m ai au 1*r juin 
Dim anche : M atinée perm anente

dès 2 tyj heures
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P a n  Ses ïioîs-SnissBS
Rue du Versoix 5

Tous les jeudis

Soupe i u  Tripes
dite  « B u s s e c a  », A la  

m i l a n a i s e  
T r ip e s  à  l a  m o d e  d e  F lo re n c e

Se recom m ande.
M A Z Z O M  C é s a r .

Etat civil de N euchâtel
N a is s a n c e s .  — 18. M arc-W il- 

liam , à A rm nnd-F rédéric  N icati, 
m édecin, e t à G abrielle née Pe- 
drazzin i. — M ay-Jeanne, à  F ré- 
déric-R ené Bille, ag ricu lteu r, au 
L anderon, et à Jeanne  née Bes- 
son. . - S im one-E lisabeth , aux 
m êm es. — P au l, à  Paul-Lo.uis 
C uany, pêcheur, à Porta lbS n , et 
à Jeanne  née P itte t. — Gisèle- 
Madeiaine, à Donat-U lÿsse Per- 
renoud , tech n ic ien -d en tis te , à 
La C haux-de-Fonds, e t â  Louise 
née Perotti. — 19. R aym ond, à 
A drien-E douard  E tte r , avocat, 
et à H élène-E lisabeth  née W e- 
renfels. — 21. P ierre-L ouis, à 
Ju les-H enri Rognon, m anœ uvre, 
e t à M arie-Sophie née A braton. 
— Jeanne, à C harles-Jean S trau t- 
m ann, d o reu r su r  bois, e tà M a -  
th iid e  née Hauser. — 22. A lbert- 
Auguste, à W illiam -A lbert Lau- 
ber, p ierris te , à B oudry, e t à 
Jeanne  née G uillod. — Andi’é- 
Hugo, à H ugo-E rw in G ertsch, 
em ployé au tram , e t à  C harlo tte  
née B ernard._______ _ _ _ _ _

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 m ai 1922

K a is s a n c c s .  — Sclieidegger, 
Jaqueline, fille de Fritz-V irg ile, 
m anœ uvre, e t de V iolette née 
Reym ond, Bernoise. — Guyot, 
Charles-A m i, fils de Charles- 
Ami, horloger, e t de L ina-B er- 
tha  née Vœgeli, Neuchâtelois. — 
Prio r, G eorges-A lbert, fils de 
Louis-François, d o reu r, e t de 
B ertha née” K am m er, Vaudois.

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
Nydegger, F ritz -H erm an n , ou
v rie r  de fabrique, B ernois, • et 
R obert-T issot, Alilca. horlogère, 
Neuchâteloise. — B runisholz, 
W illiam -A ibert, b ijo u tie r, Ber
nois, et De G oudron, Louise, 
p ierriste , Italienne. — Grôtzin- 
ger, W illie lm -F riedrich , m a 
nœ uvre, W urtcm bergeo is, _ et 
Vogt, Lucie-H élène, m énagère, 
Argovienne.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Godât, 
A lbert-Num a, m écanicien. B er
nois, et L ecoultre , B erthe-A ntoi- 
ne tte , horlogère, Vaudoise. — 
Nicolet, Georges, m anœ uvre, 
N euchâtelois, e t Beck, M arthe, 
m énagère, Bernoise. — Schnee- 
berger, F ried rich , horloger, B er
nois, e t B iederm ann, Louise, 
dem oiselle de m agasin, Z u ri
choise. — Steffen, Jean-F rédéric, 
em pl. C. F. F ., Bernois, e t E m ery, 
H enriette-A drienne, horlogère, 
V audoise. — W uilleum ier, Ed- 
m ond-A rthur, m anœ uvre, et 
B aum e, Yvonne-Gladis, com m is, 
tous deux N euchâtelois et B er
nois. — M ühlethaler, Charles- 
René, professeur, B ernois, et 
H uguenin, Nelly - M arguerite, 
N euchâteloise. — R obert, Marc- 
A riste, fonct. posta l, N euchâte
lois et B ernois, et B laser, Jeanne- 
Marie, em pl. de m agasin, B er
noise.

Ë Renseignements utiles
P h a r m a c ie  d 'o f îic e  : 28 m ai :

Vuagneux.
P h a r m a c ie  C o o p é ra t iv e  : 28

m ai : Officine N° 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

K o ta . — La pharm acie  d’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Etat c iv i l  d e  S t - lm ie r
M ois d 'a v r i l  1 9 2 2

N a is s a n c e s .  — 2. Jfüdeleine-Suzanne, fille de F ried rich  W ü- 
th rich -B o u rq u in . — 6. R o land-L ouis-F rançois, fils de Louis T ru - 
chard -S erindat. — 9. Yvonne-M arcelle, fille de Léon-Charles Claude- 
R ubi. — 10. A ndrée-Inès, fille de E rn est M athez-M ontandon. — 
15. R obert, fils m ort-né  de L éon-E rnest Robert-B ühler. — 18. W illy- 
E rn es t, fils de C harles-E rnest JeanR ic lia rd -d it-B resse l-Ju illera t.
— 20. Jean n ette , fille de H enri-C onrad  M isercz-Allem ann. — 28. 
Jean -F rauço is, fils de Oscar W uilleum ier-C hâtelain .

D écès. — 2. B renzikofer, R einhard-E m ile , né en 1858. — R ubin, 
F rédéric -E douard , allié  M aire, né en 1861. — 4. Ju tze ler, Achille- 
Léopold, né en 1881. — 5. Loosli, Marie, née Schlæfli, née en 1839.
— 9. L euenberger, A nna-Lina, née Calam e, née en 1850. — 10. 
L ohri, A nna-E lisabeth , née Anderegg, née en 1842. - r  12. B earet, 
M arie-Geneviève, née C réchard , née en 1865. — 15. M oritz, Suzanne, 
née en 1845. — 19. Lengacher, Anna, née Z b inden , née en 1865. — 
25. R eym ond, M athilde, née Haas, née en 1853. — 30. Kneuss, 
L aure-M athilde, née en 1884.

Promesses de mariage. — B aum e, L ouis-Joseph , e t M onnier 
née P ie rreh u m b ert, Jean n e, tous deux au  G rand-Sacunnex. — 
G erber, A uguste-A lbert, à Sonvilier, et Breguet, Jeanne, à S t-lm ier.
— R yscr, L rn st-Jaco b , à S t-lm ie r, e t Z im m erm ann , M artha-Alice, 
à Bienne. — Schaad, E rw in , et Kæmpf, H erm ance-L ina. — W alter, 
Jakob-E ugen , et A eschlim ann, Jeanne-R osalie . — Pfister, Alfred- 
Paul, à Lausanne, et M athez, B erthe-M arguerite, à S t-Itnier. — 
M üller, R odolphe-G ottlieb, et Chafi'augeand, Louise, tous deux à 
Lyon. — TrachseJ, F rédéric , et Gnâgi, Frieda-M artha. — Sieber, 
R om ano, et Gobât, Ida-Marie.

M a r ia g e s .  — 15. Schw ander, M athias, e t Gygax, Alice. — 
Schm idiger, C harles-F rançois, et Maire, M aric-Bertha. — 17. Meicr. 
Pau l-F rédéric , et A nnichini, Angeia. — T am agnan, M aurice-A lbert, 
à M ontbéliard, e t Saucy, V iolette-Aline, à S t-lm ier. — 22. W âlchli, 
G eorges-H enri, et Donzé, Alice-Adrienne. — 29. G rim m , René-Al- 
fred, et Jeanguenin , Louise-Allce.

POMPES FUIIEBRES § .  m L & C H
Corbillard-Fourgon autom obile

pourtransports mortuaires

Toujours  grand choix de 1521

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages  

^ '/ Cercueils Créenaiion
p r i x  t r è s  a v a n t a g e u x  ^ ous ' es cc rcceils sen t capitonsés

Huma-Droi S » Frltz-Ccnrvoisier 58 T é lép h o n e  : Jour, 4 -.90 ; Kclt, 4 .3 4



DERNIÈRES NOUVELLES
A !a Chambre française

ItigT Violents incidents
PlARIS, 27, — (La Chambre continue la dis

cussion id-as interpellations sur lia politique ex
térieure,

iM. Léon Dauidlet interpelle sur les attentats 
contre les troupes françaises en Haute-Silésie. 
Etendant le dlébat, l 'orateur déclare qu'on com
mence à dire 'dlans le monde que lia France ne 
sait plus faire valoir ses droits. Il s'en prend tout 
particulièrement à M. Briand qui se contente de 
haïusser les épaules. Un incident se produit alors.

M. Daudet rapportant 'les attaques dont M. 
Podncaré est l'objet, cite des articles de M, Jean 
Hennessy, républicain-socialiste, particulièrement 
violents contre le président du Conseil, le dépei
gnant comme le provocateur de la guerre.

M. Poincaré : — M. Hennessy ne me tenait pas 
oe langage à l'Elysée pendant la guerre.

M. Hennessy proteste contre l'interprétation 
donnée à ces articles.

iM. Poincaré : — M. Hennessy a écrit que le 
jour où l'Assemblée m'avait envoyé à  l'Elysée, 
mon prédécesseur, M. Fallières, a dit : « M. Poin- 
caré, c'est la  guerre ». (La droite s'indigne).

M. Hennessy, debout, tente de répondre, mais 
le tumuilte couvre «a voix.

M. Podncaré fait appel aiu témoignage de M, 
FaMières.
• M. André Fallières, vigoureusement applaudi, 
proteste ensuite avec force contre les propos prê
tés à  son pèçe et ajoute qu'il est autorisé à dé
clarer d!e la façon la  plus formelle qu'iills n'ont 
jamais été tenus.

La séance est ensuite suspendlue.
D'après lie comjpte rendu de l'agence officieuse 

Havas, M. A. Favre, .radical, déclare qu'auprès 
chaque conférence, les droits et le prestige de la 
France siont diminués. Il reproche à M. Poincaré 
■d'avoir manifesté le 'désir de faire échouer la  con
férence de Gênes, ce qui lui vaut un démenti for
mel de la part 'du président du Conseil. M. Farvre, 
de plus en pffius agressif, .déclare que l'armée telle 
que la  veut le gouvernement quant au chiffre des 
effectifs est un instrument de coup d'Etat entre 
les mains du .gouvernement (exclamations'). Plu
sieurs .députés demandent au premier ministre de 
protester.

M. Poincaré : — Je  n'ai pas un instant supposé 
que M. fav re  ait voulu dire que l'armée françai
se est un instrument de coup d'Etat. On accuse 
le .gouvernement de la préparer. Entre nous et 
cette interprétation, se seraient dressés les ex
cellents souvenirs de mes voyages au front avec 
M. Favre (rires et app.1.)

M. A. Faivre appréhende 1 occupation idie la 
Ruhr, qui exigerait des appel® de soldats et coû
terait très cher. Si vous comptez sur la bonne vo
lonté id!e l'Allemagne, vous ne serez jamais payés. 
L'orateur aj.oute qu'il est plus avantageux de tou
cher tout de suite un nombre de milliards res
treints, que id'en toucher plus tard1 un grand nom
bre, La politique esquissée par MM. .Briand et Lou- 
cheur était la  seule bonne, c'est d'ailleurs la po
litique qui a  été définie le 28 mai 1920, par M. 
MÜlerand.

M. Poincaré exprime la conviction qu'il ne suf
firait pas de faire appel à la bonne volonté de 
l'Allemagne, mais qu'il1 faut lui montrer que si elle 
reculait, la France a le moyen de l'y contraindre. 
(Applaudissements prolongés sur presque tous 
les bancs).

M. Favre .déclare que le discours de Bar-le- 
Duc est contraire à l'esprit du discours de M, 
Millerand.

— Vous ne l'avez pas compris, reprend M. 
Poincaré, à qui Laffont, communiste, réplique:
— C'est comme en 1912, on comprend trop. Un 
violent tumulte se prodüit.

La suite de la  discussion est renvoyée à mardi 
prochain.

H T  Débat dramatique
Lies comptes rendus d'autres agences insistent 

sur la violence du débat de la Chambre. Elle 
était chargée d'électricité. Commencée dans le 
calme elle devint vite houleuse e t-par moments 
dramatique. L'orage fut déchaîné par le bouffon 
du iToy, Léon Daudet, qui prononça un discours 
que le correspondant de la « Gazette » qualifie 
tout à la fois sérieux et humoristique ! Dans son 
discours, Daudet a .attaqué l'ambassadeur de 
France à Berlin, M. Chs Laurent, le traitant «d’in
capable ».

Quand1 survint II incident Fallières-Hemnessy 
(M. Hennessy est un des rédacteurs du journal 
«L’Oeuvre»), le président idlu Conseil se leva, 
très pâle et très ému, pour démentir. Le bruit 
était assourdissant quand M. Hennessy voulut ré
pondre. Enfin, les déclarations de M. Poincaré 
contre l'Allemagne provoquèrent des protesta
tions violentes à l ’extrême gauche, où l'on criait : 
« A bas la  guerre » ! M. Favre termine son dis- 
co'urs en .disant que cette Chambre est 'la • plus 
réactionnaire du monde entier !

Poursuites contre Cachin
PARIS, 27. — Havas. '— Des deux demandes 

en autorisation de poursuites, qui ont été dépo
sées sur le bureau de la Chambre, à la fin de la 
séance, l’une vise deux députés communistes : 
Marcel Cachin et Vaillant Couturier. Celui-ci est, 
en effet, l'auteur d’un article antimilitariste paru 
il y  a un mois environ dans le journal commu
niste le « Conscrit » et qui est relevé par le pro
cureur général à l’appui de la demande en auto
risation de poursuites. Quant à M. Cachin, il est
l objet d une demande de levée de l’immunité par
lementaire, comme gérant de ce journal.

La seconde demande en autorisation de pour
suites concerne M. Calary de Lamazière, député 
de la Seine, qui est membre du Conseil d'admi
nistration de la Banque industrielle de Chine.

Décès d'Ernest Solvay
BRUXELLES, 26, — Havas. — M. Ernest Sol

vay, ministre d 'ütat et industriel universellement 
Çpk'-u., *t <r y 3  ’tsmrediL

Les m éfaits de la chaleur !
GSST La Tripiice nouvelle 

d’ap rès Gabriel d’Annunzio
MIiLAJN, 27, — Stefani. — La rencontre çui a 

eu lieu à Gardone-Riva entre d'Annunzio et le 
chef de la Confédération générale du Travail 
D’Aragona, député socialiste, est l’objet de di
vers commentaires de la part des journaux. En 
général, on relève qu’après son retour de Fiume, 
d’Annunzio s’est consacré à l’étude des problèmes 
ouvriers avec l’intention de s’approcher des or
ganisations ouvrières. Mais il poursuit toujours 
un but nationaliste.

Le correspondant de Rome au Corriere délia 
Sera se fait l’écho d’un bruit qui court dans les 
milieux politiques d’après lequel on aurait parlé 
également de politique étrangère au cours de cet 
entretien. D’Annunzio aurait déclaré franchement 
qu’il est favorable à un accord entre l’Italie, l’A l
lemagne et la Russie et qu’il était opposé à la 
politique égoïste des autres nations.

L'Avanti condamne ouvertement ces entrevues 
entre militants socialistes et d’Annunzio. L’orga
ne socialiste écrit : Nous traversons une période 
de véritable aberration.

LE « KARL MARX » A HULL 
19F" C’est le premier navire bolchéviste qui arrive 

en Grande-Bretagne
HULL, 27. — Havas. — Le vapeur « Karl 

Marx » a déchargé vendredi une cargaison de 
2,700 tonnes de bois de charpente. C’est la pre
mière fois qu’arrive en Angleterre un bâtiment 
battant pavillon soviétique.

Le crime d'un fou 
HORRIBLE DRAME DE FAMILLE

STRASBOURG, 27. — Le propriétaire de l'ou
vrier Ehret, inquiet de voir hermétiquement do 
ses les portes et les fenêtres du 'logement de 
son locataire, fit ouvrir la porte par un serru
rier.

Un spectacle horrible s'offrit à ses yeux. Sur le 
Ht, Mme Ehret gisait, baignant dans une flaque 
de sang ; elle avait le crâne fracassé. Auprès 
d'elle se trouvaient ses deux enfants, un garçon de 
8 ans et une fillette de 5 ans. Tous deux avaient 
la gorge tranchée.

Quant au père, que l'on soupçonne d'être fau 
teur de oe triple crime, on le trouva pendu dans 
la chambre.
Sauvageries de la guerre de religion en Irlande

PARIS, 27. — Havas, — Le correspondant du 
« Journal » à Londres donne les renseignements 
suivants sur les événements d'hier en Mande. Un 
Sinn-Feiner passait hier soir sur le pont Albert 
à Belfast. Il a été pris à partie par la foule et as
sommé à coups de matraques. Son cadavre a en
suite’ été fêté danis la rivière. 'Les habitants du 
quartier de West-Belfast ont dépavé pendant 'la 
nuit un certain nombre de rues dans le but de 
construire des barricades, peut-être aussi dans le 
but de gêner à la circulation. Des officiers sont 
arrivés dans ce quartier avec une automobile blin
dée. Ils réquisitionnèrent tous les hommes ren
contrés dans les rues pour remettre les pavés en 
place ! Dans le quartier CuHigh, les habitants ont 
creusé des tranchées le long des rues. Un des
troyer britannnique a jeté l'ancre devant l'a ca
serne de Londonderry.

Troubles en Albanie
PARIS, 27. — Havasi. — Une dépêche de Scu- 

tari au « Matin » annonce que les troulpes gou
vernementales sont entrées à Tirana. Les troupes 
hostiles au gouvernement se préparent à attaquer 
la  ville.

De vastes forêts brûlent en Belgique
PARIS, 27. — Havas. — On mande d'Anvers 

aux journaux : 1500 hectares de sapinières sont 
en feu d'ans le voilsinaige de Postel, près dé la 
frontière hollandaise.

Explosion d'obus asphyxiants
MOULINS, 27. — Havas. — Vendredi, vers 

11 heures, le feu s'est déclaré dans un dépôt d'o
bus asphyxiants à la Ferté-Hauterive. Sept han
gars ont été détruits. On ignore encore s'il y a 
des victime®.

UN TRAIN DE LUXE PART A VIDE 
D devait transporter de Boulogne à Marseille les 

voyageurs de l'« Egypt »
BOULOGNE-SUR-MER, 26. — Il n'était pro

bablement jamais arrivé qu'un train de luxe à 
long parcours se mit en route sans emmener un 
seul voyageur. Le fait s’est produit hier soir, à 
la gare maritime, quand le « Boulogne-Bombay » 
est parti, à 18 heures, ne contenant absolument 
personne en dehors des employés de la Compa
gnie des wagons-liîs.

Le « Boulogne-Bombay » permet aux voyageurs 
pour les Indes de quitter Londres deux ou trois 
jours après le départ de leur paquebot et de rat
traper celui-ci à Marseille, en raccourcissant d'au
tant le voyage par mer. Le « Boulogne-Bombay » 
d'hier devait rejoindre H"« Egypt », d’où l'absen
ce de voyageurs.

EN  S U I S S E
La politique à Genève

GENEVE, 27. — Le parti démocratique a dé
cidé de voter non. à savoir sur l'initiative fédé
rale sur les incompatibilités, non sur celle des 
naturalisations et oui sur les expulsions. Il a dé
cidé 'die voter non, à savoir sur 'l'initiative fédé- 
nouvelle loi cantonale d'impôts.

LE CONGRES METALLURGISTE
BERNE, 27. — Resp. — Un congrès extraordi

naire de la Fédération des ouvriers sur métaux 
et horlogers (F, O, M. H.) a été ouvert jeudi après- 
midi à la Maison du Peuple, à Berne, sous la pré
sidence du conseiller national Conrad Ilg. Ce con
grès a pour but principal de discuter lfcs questions 
de chômage et d'arrêter un plan de lutte contre la 
baisse des salaires.

Les munitions néfastes
(HT Explosion à Thoune

THOUNE, 26, — Vendredi soir, à 7 heures trois 
quarts, une grosse explosion s’est produite au dé
pôt de munitions de Lerchenfeld, L'explosion a 
été formidable et pas une maison de Lerchenfeld 
n'est demeurée intacte. D y a deux morts, deux 
enfants qui jouaient non loin du dépôt. En outre, 
on compte environ 40 personnes blessées, dont 
quelques-unes grièvement. Le commandant de 
place a organisé les secours.

THOUNE, 27, — A propos de l'explosion du dé
pôt de munitions près de Thoune, on donne les 
détails suivants :

Il était 8 heures moins 10 lorsque, pour des rai
sons encore ignorées, l'explosicn se produisit dans 
le dépôt qui se trouve à environ 1,500 mètres à 
l'est de la ville. On estime à plusieurs milliers de 
kilos la quantité de poudre qui a fait explosion.

Le dépôt, qui était entouré d’un mur de deux 
mètres, a complètement disparu et, à sa place se 
trouve un entonnoir d’environ 20 mètres de dia
mètre, Toutes les installations environnantes pour 
les tirs d’essai sont également entièrement détrui- 
tes. De grosses pierres ont été projetées à plus 
de 300 mètres de distance. Les deux garçons tués 
étaient âgés de 10 et 14 ans et jouaient à plusieurs 
centaines de mètres du dépôt. Leurs corps ont été 
entièrement déchiquetés. D’autre part, plusieurs 
personnes ont été blessées par les débris projetés.

Les maisons situées sur la route de l’Almend 
sont fortement endommagées : fenêtres et portes 
brisées, toits arrachés. D’autre part, des centai
nes de vitres ont été brisées par la pression de 
l’air dans la ville même de Thoune,

On annonce encore :
Les deux morts sont les enfants Burkalter et 

Antenen. Leurs corps ont été trouvés à une dis
tance de 250 mètres. On ne sait pas où ils se trou
vaient au moment de l'explosion.

Des vitres ont été brisées jusqu’à Hilterfingen, 
Spiez, Wimmis, soit jusqu’à une distance de dix 
kilomètres de Thoune. Une foule énorme stationne 
sur les lieux de la catastrophe, qui sont jonchés 
de cartouches, de débris de pierres, d'arbres, etc. 
L'enquête n’a encore rien révélé des causes de 
l’explosion. Le conseiller fédéral Scheurer suit 
cette enquête sur place.

UN ACCIDENT D’AVIATION
BIERE, 27. — Sameidï matin, aux environs de 

8 heures, un des trois arvions militaires venus de 
Thoune et qui faisaient des exercices, a capoté. 
Il est tombé sur .des arbres. Le moteur est entré 
dans la  terre, la queue en l'air.

L’observateur, premier-lieutenant Graf, a les 
deux jambes brisées. Le pilote a des contusions 
sur la gravité desquelles il n’a pas encore été pos
sible dé se prononcer. Les deux blessés ont été 
conduits à  l'hôpital cantonal.

Notre Courrier de Berne
La Banque Nationale regorge de millions pendant

que la misère bat son plein dans le pays. —
La guerre contre la journée de 8 heures 

a commencé. — Les allocations.
BERNE, 27. — L’encaisse métallique de la Ban

que nationale suisse au 23 mai 1922 s'élève à 
652,022,339 fr., soit une augmentation, compa
rée à la semaine précédente, de 2/671,153 fr.

Le portefeuille accuse 311,887,188 fr., soit une 
diminution de 2,790,480 fr. La circulation des bil
lets de banque s'élève à 745,948,940 fr., soit une 
diminution de 11,846,955 fr.

— 'La commission du Conseil national chargée 
de discuter Ile projet de loi portant révision de 
l'article 41 de la loi sur les fabriques, en ce sens 
que dans des cas de crise grave, la durée du tra
vail poura être fixée jusqu'à 54 heures au lieu 
de 48 heures, a commencé vendredi matin ses tra
vaux au Palais fédéral sous la présidence de M. 
de M'euron, de Lausanne. Elle a tout d'abord en
tendu un exposé de M. le conseiller fédéral SchuI- 
tbess, expliquant le point de vue auquel le Con
seil fédéral1 s'est .placé .pour présenter ce projet 
de révision.

M. Schirmer, de St-Gall, a déposé une proposi
tion demandant que les 54 heures puissent aller 
jusqu'à 58 heures. Ce serait donc une augmenta
tion de 10 heures par semaine. L'entrée en ma
tière a été votée par 13 voix contre 8, celleis des 
socialistes, plus celles de Stoll de Zurich et Weber 
de St-Gall, qui se sont prononcés contre. La com
mission continuera ses travaux aujourd'hui, sa
medi.

— La commils'sion du Conseil national chargée de 
discuter le projet pour les allocations au person
nel de la Confédlération pour le deuxième se
mestre d'e 1922 a  commencé ses travaux au Pa
lais fédéral vendredi, sous la  présidence de M. 
Miescher, de Bâle. M. le conseiller fédéral Musy 
prend! part aux travaux de la commission, ainsi 
que le Dr Oetiker, chef de l'Office fédéral 'du per
sonnel. Les représentants du personnel au sein 
de cette commission ont proposé lia non-entrée en 
matière sur le projet et ont demandé que les al
locations du premier semestre soient maintenues 
pendant le deuxième semestre. Un vote n'inter
viendra qu'aujourd'hui samedi. (Resp.)

Un colonel suisse en Russie
3URIGH, 27. — On apprend que le colonel 

Bopp, accompagné de quelques Suisses de Russie, 
partira pour ce pays dans les premiers jours du 
mois de juin, pour y étudier la situation. Le co
lonel Bopp est président d'un groupe d'environ 
100 maisons suisses qui travaillaient autrefois avec 
la Russie et qui désirent reprendre les relations 
avec ce pays. L'autorisation de voyage a été ac
cordée. Le colonel Bopp a eu l'occasion de pren
dre contact à Gênes avec les chefs du monde 
commercial misse. Il aurait reçu des promesses 
favorables.

Un montagnard qui l’échappe belle
Il fait une chute de 150 mètres et se blesse 

légèrement
GENEVE, 27. — M. Henri Engel, architecte- 

dessinateur, âgé de 24 ans, était allé excursionner 
au Salève jeudi en compagnie d'un de ses amis, 
M. H. Gay. Vers 9 h. 30, les deux montagnards 
arrivaient près de l’« Arête-Jaune ». Trouvant le 
passage trop difficile, ils décidèrent de prendre 
sur la gauche et traversèrent près du « Pas du 
Gogneux » pour atteindre « le Balcon ». A  ce 
moment, une pierre se détacha, et M. Engel, pré
cipité dans le vide, vint s'abattre sur un pierrier 
à 150 mètres plus bas du lieu de l'accident.

M. Gay partit aussitôt au secours de son ami 
qu'il trouva gisant au sommet du pierrier. Aidé 
d'adventistes domiciliés à proximité, les sauve
teurs de Collonge, MM. Jean Ravex, les frères 
Zuburer et M. Favre, placèrent le blessé sur un 
brancard et le transportèrent aux Sources où l'on 
constata que, malgré sa terrible chute, il ne por
tait que de légères blessures. M. Engel fut ramené 
à son domicile, rue de la Servette 34, par les 
soins de la maison Bratschi. Le Dr Fulpius, ap
pelé à donner des soins au blessé, constata une 
entorse au pied gauche et des ecchymoses sur 
tout le corps, mais aucune lésion interne ne fut 
enregistrée. L'état du blessé est aussi satisfaisant 
que possible.
•  m— «• '» ■" ----------------- -

J U R A  B E R N O I S
VILLERET. — Un vieillard se jette sous le 

train. — Hier soir, un .pensionnaire de l'Asile dès 
vieillards de Saint-Imier, nommé L., âgé de 65 
ans, a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant 
au-devant de la locomotive diu train de marchan
dises de 20 heures, qui passait au-dessus du ci
metière de Villeret. Il reçut un violent choc à la 
nuque et fut protjeté sur le talus qui borde la voie 
ferrée. On le releiva immédiatement et au moyen 
d’une civière on le transporta à la gare de Vil
leret, en attendant l'ambulance qui devait le con
duire à l'hôpital de Saint-Imier.

Ce matin, au moment où nous demandons des 
nouvelles de la victime, l'hôpital nous répond que 
M. L. est mourant, que ce n'est plus qu'une ques
tion d ’heures. Ce suicide a  fort impressionné la 
population des deux villages jurassiens. (« Ef
fort»). •

Au moment de mettre sous presse, le corres
pondant de la « Sentinelle » à St-Imier nous télé
phone : Ce vieillard est mort ce matin des suites 
d'une fracture de la nuque.
------------------ i—  ♦  a i  -------------------

I x A  C H A U X - D E - F O N D S
L'Astoria condamné

Cet établissement fait parler de lui. Mercredi, 
le tribunal de notre ville l'a condamné à 100 fr. 
d'amende pour avoir vendu du vin pendant les 
fêtes de Nouvel-An !

Vols et abus de confiance
Nous apprenons qu'une douzaine d’affaires 

(vols, abus de confiance, etc.) occupent ces jours- 
ci la Sûreté qui enquête. Menu fretin des tribu
naux. Par ces temps de chaleur, c’est déjà suffi
sant.

Crèche de la Cuisine populaire
Les dames de la Crèche remercient le généreux 

anonyme qui leur a fait parvenir le beau don de 
50 francs.
------------------  M B  0 — Il ---------------

Chronique sportive
Match Fribourg I - Chaux-de-Fonds I

Nous rappelions le match qui se jouera demain 
dimanche, à 15 heures, au Parc des Sports, en
tre la première équipe du F.-C. Fribourg et la 
première équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds. L'in
térêt de oe match est si considérable pour l'équi
pe fribourgeoise que le public peut être assuré 
d'assister à une lutte de toute beauté.

L'ouverture du Vélodrome
Une belle nocturne fut celle de l'ouverture du 

Vélodrome avec le bienveillant concours de la 
musique La Lyre. Un public nombreux assistait 
à ce début de saison, car une ‘belle phalange de 
coureurs y était annoncée. Voici les résultats :

Course amateurs, 15 km. — 1. Arth. Guyot, en 
25' 30" 2/5 ; 2. A. Baumann, Granges ; 3, Léon 
Jutzeler, Granges ; 4. F. Gudel, Granges.

Course américaine, 60 km., professionnels. — 
1rs équipe. Vuillemin Paul, Lausanne, et Guyot 
Charles, Chaux-de-Fonds, 17 points, en 1 h. 36' 
25" ; 2. Dreyer .frères, Genève, 4 points, à 1 tour ; 
3. Valentini, Genève, et Pythoux, Lausanne, 10 
points, à 2 tours ; 4. Grandjean Ali, Neuchâtel, 
et Vuille Henri, Perles, 7 points, à 2 tours ; 5. 
Amimann frères, Genève, 4 points, à 2 tours.

Une chute sans gravité est venue contrarier 
l’équipe Ammann frères.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la  veil le.)

Demande Offre
P A R I S ..............  47.60 (47.20) 4 8 . -  (47 65)
ALLEMAGNE.  1.725 (1.70) 1.875 (1.875)
L O N D R E S . . . .  23.28 (23.301 23.39 (23.40
I T A L I E   27.35 ( 26.80) 27.80 (27.20
B E L G I Q U E . . .  43.90 , 43.55) 44.60 (44.20
V I E N N E   ' - .0 4  (-.04) - .0 8  (- .0 8
P R A G U E   9.75 (9.75) 10.25 (10.25
H O L L A N D E . .  203.50 (203.25) 205.— (204.50]
MA D R I D   82.75 (83.—) 84.25 (S4.50
NEW-YORK :

C â b le   5.20 (5.19; 5.30 (5.29)
C h èq u e  5.18 (517) 530  (B-29)


