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LA SENTINELLE de ce jour
paraît en 6 pages.

Horaire de poche
Le nouvel horaire de poche édité par la « Sen

tinelle » est mis en vente. Valable dès le 1er juin 
1922 au 31 mai 1923, il rendra de signalés ser
vices par suite de sa nouvelle disposition et des 
nombreuses indications qu’il contient.

De format excellent, et complété de façon fort 
heureuse, il sera apprécié de tous, et constituera 
le guide certain de tous ceux qui en feront l’ac
quisition.

Nous prions les abonnés de faire bon accueil 
aux porteurs du journal qui l'offriront.

Il se trouve en dépôt aux kiosques et à la Li
brairie Coopérative.

Les abonnés du dehors peuvent l'obtenir sans 
retard, les comités de sections organiseront la 
vente.

Prix : 50 centimes l’exemplaire.
L'ADMINISTRATION.

H
Quand la prolongation de la période législative 

fut discutée au Grand Conseil, un député fit re
marquer qu’autreifois les législatures étaient dé
jà de quatre ans, et que la diminution de leur 
durée avait été réclamée pour permettre à cette 
assemblée de se débarrasser le plus tôt passible 
de ses éléments réactionnaires. Il' semble qu'au
jourd'hui les radicaux font la proposition contraire 
pour les y maintenir le plus longtemps possible.

Car ce sont les radicaux qui demandèrent au 
Grand Conseil de porter de trois à quatre ans 
la durée d'une législature. Et ce fut, sauf erreur, 
M. Charles Perrier, frère de feu M. Louis Perrier, 
conseiller fédéral et ‘beau-père de M. Henri Ber- 
thoud, leader du groupe radical au Grand Con
seil, qui déposa et développa la motion récla
mant cette révision constitutionnelle. Il obtint 
gain de cause, puisqu'elle est maintenant soumise 
au peuple neuchâtelois.

Le parti radical est évidemment dans son rôle 
en désirant une prolongation des périodes législa
tives. Il ne fait, feu follet qu il est, selon l'ex
pression pittoresque de M. l'avocat Bolle, qu'o
béir à son unique préoccupation qui est de durer 
le plus longtemps possible. Constatant la diminu
tion de ses effectifs à chaque consultation popu
laire, la décroissance rapide de sa représentation 
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat, les re 
nouvellements des autorités neuchâteloises pren
nent pour M  l’austère signification du dépouil
lement. C'est pourquoi il préférerait entendre le 
glas annonciateur de sa disparition totale retentir 
à époques plus espacées.

•Il faut remarquer en passant que le parti ra
dical neuchâtelois n'a pas choisi le moyen le plus 
intelligent pour se maintenir. Alors qu'ailleurs 
les radicaux s'unissent de préférence aux socia
listes qu'ils savent être véritablement des pro
gressistes, et destinés à prendre à leur tour la res
ponsabilité du pouvoir parce que la confiance 
des masses va à eux, les radicaux de chez nous 
se sont alliés aux partis les plus conservateurs 
pour devoir en définitive leur céder une partie 
de ce ‘qu'ils perdaient. Ils s'obstinent à vouloir 
ignorer les effets du progrès.

Mais le désir des radicaux n'est évidemment 
pas une raison suffisante pour diminuer l'exer
cice d'un droit auquel le peuple tient plus qu'on 
ne croit. Et il n'acceptera pas qu’on lui retarde 
ainsi d'une année l'occasion de se prononcer sur 
la gestion des affaires de l’Etat. Car cette pro
position est contraire à l'éducation civique re
çue par lui et à un véritable esprit démocratique. 
Le fonctionnement normal’ de la démocratie veut 
qu'un contact permanent soit maintenu entre ceux 
qui ont pour mission d'administrer la chose pu
blique et le peuple qui les élit et les contrôle. 
C’est pourquoi il faut lui laisser l'occasion d’ex
primer le plus souvent possible son opinion. Du 
reste, un parti qui se préoccupe véritablement 
des intérêts du peuple n'a pas à redouter ces 
fréquentes consultations. Il faut déjà ne plus se 
sentir en harmonie complète avec le grand nom
bre des électeurs pour demander la raréfaction 
de ces rencontres avec le corps électoral'.

Il est évident que le parti socialiste n'a pas 
nécessairement besoin des élections pour rendre 
:ompte de son activité parlementaire, puisqu'il 
n’a cessé jusqu'ici de porter toutes les grandes 
questions intéressant le peuple devant l’opinion 
oubliique. Il les a abondamment exposées par sa 
presse et discutées en de grands meetings po- 
Tulaires. Ce qui ne l’empêche pas de s'opposer 
ïnergiquement à toute limitation des occasions 
'v:e le peuple possède constitutionnellement pour ! 
'aire entendre sa voix. j

C'est pourquoi il invite les électeurs neuchâ- 
■elois à se conserver eux mêmes un droit qui ! 
’cur appartient en refusant qu’on réduise ses ap- 1 
olica lions.

Abel VAUCHER.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE. Ic 
journal qui défend VO9 intérêts.

XIe assemblée générale annuelle 
de l'Association suisse pour le suffrage féminin

à  Neuchâtel

Elle tint ses assises les samedi et dimanche 27 
et 28 mai dans la salle du Grand Conseil, mise 
à la disposition des futures électrices. Les con
fortables fauteuils sont occupés par Iss délégués 
des différentes sections suisses du suffrage et par 
les invités. fLe Comité central, dominé par l’ins
cription murale « La justice élève les nations », 
occupe, .comme de juste, les places d'honneur. 
Les vieux murs n'en reviennent pas de cet inac
coutumé et gracieux arécipaige. On remarque quel
ques hommes parmi les déléguées et au Comité 
central, entre autres, M. Veillard, de Lausanne-

Sous la très distinguée et énergique présiden
ce de Mlle Gourd, de Genève, les séances se pour
suivront dans une atmosphère de très grand sé
rieux, de dignité en même temps que de cor
dialité.

La séance du samedi après-midi est entière
ment consacrée ià la liquidation de questions ad
ministratives nécessaires. Les solides discussions 
prouvent chez les suffragistes une éducation 
civique accomplie et une connaissance des procé
dures parlementaires qui ne laisse rien à dési
rer.

Notons l’acceptation à l'unanimité moins une 
voix (encore une voix !) de la résolution en fa
veur d'un désarmement général par entente inter
nationale, demandée par la ligue américaine des 
femmes électrices.

A 20 heures et quart, Mme Leuoh de Berne 
donnait à l'Aula de l'Université une substantielle 
conférence sur la femme et le code pénal fédéral. 
L"oratrice montre que 3e projet actuel accuse d'im
portants progrès sur les codes cantonaux ; tout 
en protégeant la société contre les dangereux élé
ments, il vise, plus que par le passé, à éduquer, 
à corriger les délinquants.

Cependant, il est un chapitre que les femmes 
ne peuvent déclarer satisfaisant : c'est celui des 
mœurs.

Le premier reproche à faire c'est que, mal
gré de nombreuses démarches, aucune femme ne 
fut admise dans la commission appelée à dis
cuter les articles relatifs à une question où les 
femmes sont directement intéressées.

Mme Leuch démontre que sur les trois points 
suivants en particulier, limite de l'âge de protec
tion de la jeune fille, îe proxénétisme et la traite 
des blanches, la loi est beaucoup trop indulgente 
et traite les voleurs, par exemple, bien plus sé
vèrement que ceux qui avilissent l'honneur d'une 
femme ; — Ü n'en serait certes pas ainsi si les 
femmes pouvaient voter.

Dimanche matin, la séance débute par la lec
ture d'une proposition de Genève concernant l'at
titude des suffraigistes quand le droit de vote leur 
a été refusé. Suivrons-nous une ligne de conduite 
purement négative en refusant de payer des im
pôts dont nous ne pouvons discuter l'usaige, en 
refusant nos contributions financières aux œuvres 
publiques, en nous retirant en bloc de toutes les 
activités de bienfaisance ? Il n'est pas dans le 
caractère de la femme suisse, dit le rapport gene
vois, d'en arriver à ces moyens extrêmes, dont 
l'eificacité d'ailleurs n'est pas prouvée. Il1 est plu
tôt nécessaire de renforcer notre action dans tous 
l'es domaines., de saisir l'occasion de cette action 
pour faire une propagande intense et pour cela 
user, plus que par le passé, du moyen de la 
presse.

La discussion animée et intéressante qui sui
vit, ainsi que la résolution finalement adoptée, ont 
montré que c’est bien dans ce sens que la grande 
majorité des suffragistes désirent travailler à leur 
cause et igagner la confiance des électeurs.

L'ordire du jour porte ensuite un travail de Mme 
Jemini, de Nyon, sur les entraves que met au 
travail social des femmes leur minorité politique. 
L'oratrice nous fait revivre maintes expériences 
des militantes du travail social et montre que 
dans les domaines de l'anlialcoolisme, de salubrité 
publique, de mœurs, etc., malgré de trop minces 
concessions, aucun résultat efficace ne sera ob
tenu sans l'aide du suffrage féminin.

Après la liquidation des divers, les suffragistes 
se rendent, à 13 heures, à l'Hôtel Terminus où un 
excellent banquet leur est servi, agrémenté de 
discours pleins d'espoir ; notons celui de M. Jean 
Wenger, représentant du Conseil communal.

Une charmante réception à  l'Hôtel Dupeyrou 
termine ces journées bien remplies.

E C H O S
G raphologie '

Le « Berliner Tageblatt » raconte qu'un gra
phologue allemand, M. Robert Sandek, a pu étu
dier l ’écriture de quelques-uns des délégués à ia 
conférence de Gênes.

Il a découvert que M. Lloyd George, qui ne 
met pas de points sur ses « i » et ne barre oas 
ses « t », se soucie peu du détail, ne saurait aller 
jusqu'au fond des choses et laisse sa besogne 
avant qu'elle soit terminée. Mais il se montre en
clin là li'déalisme comme à la générosité.

Au sujet de Tchitchérine, M. Robert Sandek 
s'exprime en ces termes : « Les caractéristiques 
de ^on écriture sont visibles dès l’abord e> ne 
laissent aucun doute sur les qualités de son es
prit : intelligence remarquable, objectivité, clar
té, perception subtile et même u peu féminine ; 
sagace, raffiné, sans trace de naïveté ; pensée

infiniment loigique et capable des intuitions les 
plus promptes ».

Mais le plus typique est l'oracle graphologique 
qui concerné M. Barthou :

« L'écriture de celui-ci, dit 'Mr. Robert Sandek, 
surprend par la forme originale et bizarre des 
lettres. Elle appartient au groupe des écritures 
consciemment stylisées et elle indique le désir 
d'être remarqué à  tout prix. »

EN ALLEMAGNE
La démocratisation de l’Etat
En somme, on connaît peu en pays latin la 

révolution allemande et ses résultats. Si cet évé- 
ment historique, au lieu de se passer à la fin de 
la grande guerre, avait éclaté isolément à une au
tre époque, il aurait impressionné le monde entier 
comme un tournant sensationnel de l'Histoire. 
Certes, la République allemande ressemble en
core beaucoup à l'ancien empire, mais il ne faut 
cependant pas exagérer les choses et surtout ne 
pas néglilger de s ’informer un peu mieux des 
faits en laissant de côté les mots.

Peur commencer, cela nous paraît être une mar
que de partialité et un véritable danger pour la 
p'aix de l'Europe et pour l'Allemagne elle-même 
que de traduire expirés le mot Reich par Empire. 
Il y a un mot allemand pour Empire, c'est Kai- 
sertum. Or, la 'wanstitution allemande emploie 
distinctement les termes de Repubîik et Freisiaat 
pour indiquer la forme politique du Reich. Il fau
drait donc traduire ce dernier mot par Etat et en 
anglais pair Commonwealth pour être tout à fait 
juste.

L’article premier de l'a Constitution allemande 
commence par ces mots : « L’Etat allemand est 
une République. La souveraineté émane du peu
ple. » Cette Constitution et son fonctionnement 
n’ont pas été étudiés jusqu’ici avec assez d'inté
rêt par nos publicistes. Un jeune juriste de talent, 
M, William Droin, vient de consacrer sa thèse 
de doctorat de l'Université de Genève à une re
marquable comparaison entre l'ancienne et la nou
velle Constitution de l'Allemagne. Son petit vo
lume de cent pages, intitulé « La démocratisation 
de l'Empire allemand », fera sensation et ne man
quera pas de se répandre dans de nombreux mi
lieux de langue française.

M. Droin expose avec une grande clarté les 
résultats acquis par la révolution allemande. La 
partie la plus intéressante de son étude est cer
tainement le rapprochement qu'il fait entre l'œu
vre du Dr Preuss et celle de Bismarck. Le chan
celier de fer poursuivait, comme le professeur 
francfortois, l'unification de l'Allemagne, mais le 
premier, qui tenait au système monarchique, avait 
été embarrassé dans son œuvre par le maintien 
des vingt-cinq princes de petits royaumes et du
chés, tandis que le second a su réaliser l'unité en 
s’appuyant sur le peuple allemand tout entier et 
en réduisant considérablement les compétences 
des différentes Républiques.

L'ancien système basait l'unité sur l’hégémonie 
de la Prusse, dont le roi était l'Empereur et dont 
les représentants au Conseil fédéral exerçaient un 
véritable droit de veto sur toute la législation 
allemande. La nouvelle Constitution base au con
traire l'unité sur l'ensemble des électeurs alle
mands, hommes et femmes, âgés de vingt ans, 
qui élisent directement le Reichstag et qui exer
cent, non seulement le droit de referendum et 
d'initiative comme les citoyens suisses, mais mê
me celui de modifier pas plébiscite leurs fron
tières intérieures, ce que les Jurassiens bernois 
n'ont jamais pu obtenir. En vertu de l'article 18, 
les huit petites Républiques de Saxe-Weimar, Eise- 
nach, Saxe-Altenlbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, 
Saxe-Meinigen, les deux Schwarzboung et les 
deux Reuss ont formé le pays de Thuringe qui a été 
reconnu par le Reichstag le 1er mai 1920 et qui 
compte un million six cent mille habitants. Le dis
trict de Colbcurg, qui n'approuvait pas cette po
litique, décida et obtint son rattachement à la Ba
vière, dont il était le voisin.

La Prusse û’a plus de pouvoir prédominant. Le 
chancelier n’est plus son premier ministre. Il n'est 
plus responsable devant un empereur mais de
vant le Reichstag. Celui-ci n’a devant lui qu'une 
autorité égale, c'est le président de la Répu
blique, élu comme lui par l'ensemble des élec
teurs allemands au suffrage direct. Le Reichstag 
peut révoquer le président n'importe quand à la 
majorité des deux tiers des voix. De son côté, 
le président peut toujours en appeler au peuple 
par referendum ou dissoudre le Parlement et faire 
procéder à de nouvelles élections générales.

Le Reichsrat, où sont représentées les diffé
rentes Républiques de l'Etat, n’a plus que des 
droits extrêmement limités.

La démocratisation de l'Emioire allemand est 
un des phénomènes les plus intéressants de l'his
toire contemporaine, mais il est certain que la let
tre a dépassé l'esprit et que ce n’est pas en un 
jour que les mœurs se transformeront. Au point 
de vue social, par exemple, le peuple allemand 
n'a pas profité jusqu'ici de ses droits pour se dé
barrasser de l'exploitation capitaliste. II faut, rap
procher cette observation de celle que nous 
avons faite tant de fois sur la presse. Un indus- 
‘riel comme M. Stinnes possède à lui seul une 
trentaine de journaux quotidiens et forme pa; 
conséquent l’opinion politique dans des millions 
de cerveaux.

Edm. P.

C H R O N I Q U E S C IENTIFIQUE

Des glaciers naturels et artificiels
Les chaleurs excessives dont nous fûmes gra

tifiés ces jours derniers font penser aux choses 
plutôt froides.

M. Marcel' Kurz vient de faire un exposé im
portant sur les variations périodiques des glaciers 
des Alpes. L'auteur donne les lois de l'en
seignement alpin, basée sur des observations re
montant à plus de douze ans.

Dans les Alpes, ce sont les vents du Sud-Ouest 
et de l'Ouest qui jouent surtout un rôl'e considé
rable dans la dénudation des hautes régiomsi. Tou
tes les arêtes, les faces et les sommets exposés 
à l'action directe ou indirecte de ces vents res
tent nus de neige pendant tout l'hiver. Les nei
ges fondent, fait curieux, moins vite par beau 
temps qu.e dans une période de pluies, même si 
ces pluies sont froides et mélangées de neige.

L'enneigement des hautes régions ne commen
ce qu'en avril, mai et juin, lorsque la neige, tom
bant à des températures assez élevées, peut s'a
mollir légèrement et adhérer à un terrain quel
conque, même exposé au ven t Quoique cela sem
ble paradoxal, un hiver riche en chutes de neige 
et un printemps pauvre en ‘précipitations atmos
phériques auront pour effet de crevasser les gla
ciers pendant les mois d'été.

Des appareils installés à dilftférentes altitudes 
dans les Alpes suisses permettent d'avoir des in
dications précises sur la quantité totale de pré
cipitations tombées au cours d'une année. M. 
Kurz a constaté que sur 100 glaciers suisses, 61 
étaient en crue en 1920 et 33 en décrue. La 
tendance à la crue, qui s’était accentuée en 1919, 
a subi un affaiblissement en 1920 et 1921.

Les avantages présentés par les glaciers ont 
donné aux montagnards moins favorisés l'idée d'en 
créer des artificiels pour assurer, grâce à la fônïë 
pendant l'été, l'humidité nécessaire à l'entretien 
des prairies. Le procédé a été imaginé par les ha
bitants du Karakorum (chaîne des montaignes qui 
double l'Himalaya vers son extrémité nord-ouest).

Les montagnards choisissent des sommets assez 
élevés, peu exposés au soleil, et dont les pentes 
sont dirigées vers les vallées qu'il s'agit d'irriguer. 
Pendant l'été, ils y disposent des lits successifs, 
composés de paille, d'aiguilles de 'pin et de terre 
mélangée de cailloux. L'hiver suivant la neige 
tomlbe sur les surface? ainsi préparées ; au prin
temps, avant la fonte, on la recouvre avec de 
nouvelles couches de paille et de terre. En opé
rant de la sorte pendant quatre ou cinq années 
d'e suite, (l/e glacier gagne progressivement en 
étendue et il devient suffisant pour s'entretenir 
tout seul pendant l'hiver et fournir, au cours de 
l'été, une fonte suffisante pour le bon entretien 
des pâturages. Certains de ces glaciers artificiels 
fonctionnent depuis quarante ans, à l’entière sa
tisfaction de ceux qui les ont créés.

L’affaire ne la Banque populaire de Travers 
devant la cour d’assises

( Suite de ta séance de mardi matin)

Au nom de la partie civile, Mc Blanc fait pré
ciser divers points, du bilan. Il constate que le 
gérant a tenté de faire augmenter le capital de la 
banque, alors qu’elle périclitait déjà.

Il exhibe une circulaire révélatrice. Blanc dit 
qu'il ne s'agissait pas d'un appel de fonds, puisque 
la circulaire offrait une action de 100 fr. contre 
remise d'une somme de 30 fr. (sic). Blanc file par 
la tangente. Il répond en parlant des cours.

Me Guinand. — Non, non, laissons les cours I I !
M. Blanc dit qu'à ce moment il avait un pre

neur. On lui demande qui ?
— Je ne dois pas vous l'indiquer.
Me Guinand.— Ne me prenez pas pour un naïf !
On discute de la fortune personnelle du préve

nu, Blanc dit 55,000 fr. Il fait diverses réserves 
et ajoute qu'il croit pouvoir se réclamer du titre 
d'honnête homme.

Me Guinand. — Vous ne manquez pas d'auda
ce !

Me Guinand questionne son client et met sur 
la sellette M. Arthur Graber. Il demande ensuite 
à Blanc des renseignements sur des déclarations 
inexactes destinées au fisc. L'audience est sus
pendue 5 minutes.

A la reprise, le prévenu, après avoir paru ne 
pas vouloir livrer de nom, dénonce M  Arth. Gra
ber, membre du Conseil d'administration. Cette 
dénonciation provoque de la sensation. On garde 
cependant l'impression que cet incident d'audien
ce a été habilement dosé. Ce n'est pas la pre
mière fois que la Cour d'assises est un tréteau de 
comédie !

Les témoins
M. Robert de Pury prouve qu'aucune discus

sion n’est possible. Des irrégularités morales et 
financières ont été commises.

M. Faessly, fondé de pouvoirs, a remarqué que 
les titres n’étaient pas établis au cours du jour.

M. Henri Blanc, président du Conseil d'admi
nistration, est l'oncle de l’accusé. Il avait entière 
confiarite en son neveu. La discrétion était la 
règle moderne de la banque. Même quand des 
clients faisaient du commerce licite avec la Fran
ce, on faisait des mystères. M. Blanc demanda à 
maintes reprises à son ne^eu s'il ne spéculait 
pas, sans pousser plus loin son enquête. Les r^jj-



ports sur la marche de la société étaient toujours 
rédigés par Louis Blanc lui-même.

La nouvelle émission lancée par la banque eut 
assez de vogue. La banque jouissait alors de la 
confiance générale. Pour pouvoir renvoyer les 
séances du Conseil, Blanc prétendait qu'il était 
re tardé par les erreurs des comptes fournis par 
les autres banques. Ils fourmillaient de fautes, 
selon Blanc. Une fois, le prévenu en avait décou
vert quarante dans un seul compte (hilarité). « Ce 
n éta it plus un compte », « ironise » le procureur.

M. Kubler relate comment fut découvert le pot 
aux roses. Quand Blanc fut mis au courant, il 
sauta en l'air, prétendant que tou t é tait en or
dre ! On craignit un instant que la débâcle ne 
dégénérât en un fiasco analogue à  celui du Crédit 
M utuel de La Chaux-de-Fonds.

M. Auguste Romang expose que les vérifica
tions d 'écritures se faisaient par des sondages.

M. Grisel s'étonna de voir Blanc toujours au 
téléphone. Il donnait des ordres de bourse à tort 
et à travers I La com ptabilité é tait si mal tenue 
que les membres du Conseil n’étaien t plus à 
même de se rendre compte de la situation. In ter
pellé au sujet des spéculations de change, Blanc 
répliqua à M. Grisel : « Il y a à gagner là-des
sus ! ». En effet !

Me Guinand. — En tout cas, à fin juin 1921, le 
compte de la famille Blanc m arquait un décou
vert de 328,000 fr. environ !

Vive sensation. Le prévenu conteste ces chif
fres contenus dans un procès-verbal signé par 
MlM. Louis Blanc e t Petitpierre. Ce sont pourtant 
ses propres réponses, consignées le 14 novembre.

M. Blanc formule des réserves ! ! ! Le dialogue 
est des plus vif entre la partie  civile e t le défen
seur.

Le témoin A rthur Graber, négociant, é ta it se
crétaire du Conseil d'adm inistration. Le procu
reur l’interroge :

— C’est vous qui avez mis Blanc en rapport 
avec la  Banque Gerber, à Friiboung. Vous avez 
acheté des devises étrangères, avec votre argent. 
Il n 'y  a là rien de mal. Vous avez même le droit 
de porter votre argent au lac si cela vous plaît. 
Je  dois vous m ettre au courant d'un incident 
d'audience, ajoute le procureur. Blanc vous accu
se d 'avoir cherché à  vous faire délivrer une dé
claration inférieure de 60 % sur votre compte 
créancier.

M. A  G raber m aintient ses dénégations. MM. 
Grisel e t l'oncle de Blanc prétendent que le ne
veu a parlé de ce tte  affaire. Ni l'un ni l'au tre ne 
peuvent préciser les faits. M. Grisel s’en rapporte 
aux dires de M  Blanc. Etranges déclarations !

iMe Guinand demande à M. A rthur G raber de 
préciser son action dans la banque.

— Je  n’ai jamais engagé Blanc à faire des af
faires personnelles. — Son activité s 'est bornée 
à quelques commissions insignifiantes. A. G raber 
a touché environ 200 fr. de commission pour les 
affaires qu'il a négociées avec la banque. Il est 
surprenant, bien plus, il est comique qu'on veuille 
aujourd'hui faire de À. G raber une sorte de bouc 
émissaire ! Blanc, dont le découvert é ta it de 300 
mille francs, charge à fond A  G raber dans le but 
de se décharger !

M. Blanc exagère. Le président est obligé d 'in
tervenir et de le rem ettre à l’ordre en lui disant :

— Nous ne faisons pas le procès de M. Graber 
ici.

L’incident est clos.
M. Eugène Ryser, membre du Conseil, un vieil

lard, s 'em porte contre Blanc. Il nous a trompés et 
roulés. Jam ais je n ’aurais pensé que Blanc en 
viendrait là. C’était mon élève à l'école du di
manche !

M® Guinand. — Les leçons de l'école du diman
che ne lui ont pas beaucoup profité ! (hilarité).

M. Ferdinand Krugel dément catégoriquem ent 
les assertions de Blanc concernant une avance de 
25,000 fr. M. Krugel n 'a jamais donné aucun or
dre à Blanc pour des opérations à faire sur les 
changes étrangers. On consulte les livres, les di
res de Blanc s'effondrent misérablement !

L’art de spéculer
Ml Delachaux donne de nouvelles preuves de 

la fausseté des allégations du prévenu. Une vive 
contestation a de nouveau lieu. La tactique de
1 attaque est de nouveau mise en œuvre contre 
M. Delachaux. Le président demande quel inté
rê t possède cette  sorte d'attaques. — Aucun, 
s’écrie Me Guinand. — Je te r le discrédit sur -les 
témoins, ajoute le président. L'accusé mange le 
morceau avec conviction ! Ces débats jettent un 
jour assez curieux sur les alentours d'e la Banque.

M. Borel s'est aussi étonné des stations fré
quentes de Blanc au téléphone. Il en fit la re 
marque, amicalement. Le gérant lui répondit : « Ça 
fait gagner la Banque ! » — Elle n'a pas toujours 
perdu, dit Me Loewer. — Mais, en attendant, elle 
2 st dans la poix, réplique Me Colomb. (Hilarité.)

Blanc accuse aussi M. Borel d 'être allé le trou
ver à  domicile pour le prier de faire une opé
ration à l’insu des autres membres du Conseil 
d'administration. Quel tableau des mœurs bour
geoises ! Agissements derrière le dos des uns et 
des autres !

Mlle Hirzel était payée 150 fr. par mois. Elle 
avait un comipte à la Banque. Sur les indications 
de Blanc, elle acheta une « Etoile roumaine », 
pour 600 fr. Me Guinand : — Vous l’avez perdue !

M* Loewer. — Vous auriez dû acheter des 
Nestlé, vous y auriez gagné ! M c Guinand. — Pour 
moi rien ne vaut mieux que les livres, même 
ceux de M. Blanc. J e  constate que vous aviez 
un compte débiteur de 26,000 'fr. (Hilarité.) Le 
président. — Pourquoi aviez-vous ce compte ?
— M. Blanc voulait me faire gagner de l'argent ! 
Le président. — Lorsque vous faisiez des opéra
tions, c 'était avec l'argent de la Banque ? Mlle 
Kirzel. — Sûrement !

(Elle ajoute que lorsque Blanc gagnait à ces 
spéculations, il se montrait généreux avec les em
ployées du bureau. — J ’te  crois ! Il y avait de 
quoi. Ça coûtait si peu.

A  l'heure actuelle Mlle B, est encore débitrice 
de la « Popu » de Travers. (Hilarité.)

tLe débai devient édifiant On croirait assister 
à une scène de Courteline. Le patron piochait 
dans la caisse et bombardait ses employées de 
comptes (fictifs ; le tout sur le dos des bonnes 
pairs» qui apportaient la  galette I

M. Bertholet a constaté que Blanc dressait des j 
faux bilans en faisant chevaucher ces opérations | 
sur des exercices différents.

M e Guinand. — Vous admettez que le capital 
et les réserves ont été mangés grâce aux expé
riences de M. Blanc !

M. Bertholet. — Si M. Blanc avait réussi, tout 
le monde aurait été content et personne n’aurait 
rien dit !

Le président. — Qui aurait touché les bénéfices ?
M. Bertholet. — J e  ne sais pas ce qu 'aurait 

fait M. Blanc !
Le président. — Donc, s 'il y avait eu bénéfice, 

Blanc n’était pas arrêté !
Le procureur s'adresse au témoin : « Vous êtes 

banquier, moi .je ne le suis pas. Je  reproche seule
ment à Blanc d 'avoir pris, pour spéculer, l'argent 
qui ne lui appartenait ,pas. Il ne suffit pas de vo
ler ! Il faut se faire at'tralper ». (Hilarité).

M. Jules Perret, employé de  la  banque, a ver
sé 530 francs. Le plus fort débit trouvé dams son 
compte s’élevait à  43,500 francs ! (Oh I oth ! et r i
res dans l'auditoire).

Le Soviet de Travers
M e Guinand : M. Blanc n'exigeait pas que vous 

fassiez ces opérations. Il les proposait. Il avait 
créé son petit Soviet ide la  Banque populaire. (Ri
res !) On travaillait en fam ille! Marguerite Bo
rel, 16 ans, apprentie de banque, a  travaillé à la 
Banque populaire. M. Blanc lui a demandé de 
pouvoir ouvrir un comipte à son nom. Elle n 'a  ja
mais reçu de relevé de compte.

Le procureur : « A un moment donné, vous
aviez 23,000 francs de compte en banque ». Mlle 
Borel : « J e  n'en ai jamais rien su. J'avais alors 
14 ans et demi ». (Hilarité).

Mc Lœwer «dit : — Si mon client avait voulu il 
aurait pu prendre ce compte. Ça prouve qu 'il était 
un honnête homme !

Me Guinand1 : — Vous me faites rire,
A ce moment, le public se gondole ! H y a de 

quoi.
En ce moment-ci, ceitte gamine doit 2000 francs 

à la banque en liquidation, alors qu'elle n ’a ja
mais traité avec elle.

— C 'était donc une véritable caverne de vo- 
lleuir, dit une personne dans le public.

Le témoin Hirzel s'explique sur les affaires 
qu'iî a traitées 'avec Blanc. Vous pouvez lui de
mander des explications. Il vous dira la vérité.

— Il ne fault pas trop la  lui demander, d it Me 
Colomb (Rires).

Le témloin Hegar ignore qu'on avait acheté pour 
'lui 125.000 m arks polonais, 35,000 francs fran
çais, 125,000 .couronnes autrichiennes, etc., etc. 
Heger : — Je  n'ai iamais su dés choses pareilles !

A  chaque fait, Blanc répond avec une audace 
imperturbable qu'il s’a!gissait d ’opérations à  te r
mes e t que le  témoin était d 'accord. Ce dernier 
naturellement, riposte que c’est faux d'un bout à 
Vautré.

Une dizaine de témoins à décharge donnent les 
meilleurs renseignements su r île prévenu, homme 
honnête e t modeste. Ces 'diverses .déclarations 
sont faites avec sincérité. Elles sont bien accueil
lies.

L ’expert, M. Virdhaux conclut à  la  culpabilité 
de Blanic. Les faux, abus de confiance et détour
nements sont certains. Le totail du découvert s'é
lève à  331,000 francs.

LE REQUISITOIRE
Mc Colomb présente avec humour la  création 

d 'une petite banque régionale. Puis il se lance 
dans lie genre 'dramatique. Cueillions quelques- 
unes dé  ses images les .plus frappantes. On choi
sit, dit-il, comme président, l'homme le plus hup
pé idki village, celui qui a droit de parier haut 
lorsqu'il va au calfé. La petite banque s'en  va oa- 
hotant comme une charrette traînée p a r un bon 
bœuf bien sage (sic). Il suffit d 'ê tre  honnête et 
d 'ê tre  brave pour posséder toutes les qualités de 
M. P ic de la M irandole. Il suffit d e tre  honnête 
pour être pasteur, pour être médecin. Lorsqu'on 
veut faire réparer les tonneaux d'un vigneron, on 
les confie à  un tonnelier et non à un .procureur 
généra!, sic. (Un louistic dhuahote : Ça dépend I) 
Blanc était un homme modeste, qui aurait pu se 
faire un peu dé bonheur, mais il a  été mordu par 
le  .djémon dta jeu, ce jeu qui a ruiné tant ide famil
les. Le démon dû  jeu, û  n 'est pas sur la table 
de kursaal où vont les rastaquouères et les fem
mes d!e mauvaise vie. Non. Il est plus formid'able 
dans le pe tit bureau, oû l'homme, à son télépho
ne, .mène la vie tréfpidante. Il joue, il joue et bien
tô t le  gouffre se creuse sous les pas dé l'homme ! 
Le téléphone, la  Bourse, voilà les seules choses 
qui comptent ! Bientôt c'est la  souffrance mo
rale, .puis c'est le vol. La Banque dé Travers 
n’existe plus. E lle est 'la chose de Blanic.

Le procureur conclut aux faux absolus du p ré
venu. Parlant dés rapports d'e gestion, il rem ar
que que quoique en étan t l'auteur, Blanc ne man
quait pas d 'y  m ettre dès fleurs. On se congratu
lait en famille I II demande pour finir que le ju
ry réponde affirmativement à toutes les ques
tions.

LA PARTIE CIVILE
Me Guinand examine la situation de  fait. Cel

le-ci ne perm et aucune hésitation. Ce serait faire 
in/jure au bon sens.

Blanc a eu une attitude peu  chevaleresque.
IJ a cherché, d'une manière perfide et malveil
lante, à jeter le discrédit sur des personnes qui 
îui avaient accordé -leur confiance. Il a menti 
S'adressant aux jurés, Me Guinand les adjure de ne 
pas faire état des salissures dont il a cherché à 
les atteindre. Faisant allusion aux accusations lan
cées contre A. Gra'ber, Mc Guinand signale que 
Bîanc a commencé à truquer sa comptabilité en 
1917. Or, c'est en 1920 seulement que M. G raber 
a causé d'affaires avec Blanc.

De tout cela, il ne reste  que des malveillances 
et des racontars. Me Guinand fournit une pièce fort 
importante du Crédit suisse qui abat d’une chi
quenaude la mauvaise action de Loui® Blanc.

LA DEFENSE
M° (Lœwer plaide l’innocence du prévenu. 

A près avoir montré les conséquences du salaire 
misérable que touchait Louis Blanc, le défenseur 
démontre que la banque est victime de la situation 
générale du marché des devises. Il renouvelle en
suite les attaques lancées contre M. A rthur Graber,

II met aussi en évidence l’hostilité de certaines 
banques contre la  Banque populaire. Plus d 'ar
gent, plus de disponibilités ; il fallait faire face 
à la situation. C 'est alors que le malheureux Blanc 
se laisse entraîner à  la spéculation. La Banque 
Cantonale ne subit aucun préjudice.

iLa défense conclut en demandant aux jurés de 
ne pas extérioriser le cas de Louis Blanc, mais 
de tenir compte de la crise effroyable, de l'in
sécurité générale, des faillites, du déséquilibre total 
de la finance. Il le fait sur le mode ironique, en 
brossant un tableau magnifique des temps de paix, 
d'abondance que nous traversons ! ! A  c ô té d e  ce 
tableau, voici Blanc. Le malheureux, il n’a pas 
réussi ! Il «'est trompé dans ses calculs e t ses pré
visions. C’est ce qu'on lui reproche aujourd’hui !

Ma Lœwer énumère les banques ayant sauté 
récemment. Il rappelle que l'E ta t a sauvé la Caisse 
d'Epargne Neucbâteloise au moment où elle allait 
som brer avec 21 millions de déficit. Blanc n'est 
pas le seul qui ait été mordu par le démon du 
jeu ! Ces 21 millions de déficit n'ont provoqué ni 
poursuites, ni débats, ni cour d'assises.

La liquidation de la banque, ajoute le défenseur, 
a été votée par un conseil où manquait le princi
pal actionnaire : Blanc. Il m et le juge fédéral' Des- 
chenaux en parallèle avec son client. Si le juge 
fédéral Deschenaux était parm i vous, ajoute-t-il 
en se tournant vers les jurés, condamnerait-il 
Louis Blanc ? Le public se trémousse quand le 
défenseur dit qu 'on vénère encore le juge Des
chenaux !

LE VERDICT
Après une heure et quart de délibérations, le 

jury rentre avec un verdict affirmatif sur tous les 
points de faits et négatif sur la question de cul
pabilité. Ce verdict de faveur a été rendu par 6 
voix contre 6 ; il provoque dans la salle une stu
peur générale. Le président demande au jury 
s'il ne s’est pas trompé.

Blanc es t acquitté
La Cour rentre à 22 h. 30 avec un jugement 

d’acquittement. Ce jugement provoque de nou
velles manifestations. Des applaudissements 
éclatent. Le président, M, Gabus, s'écrie : « Qui 
a applaudi ? », et le procureur général lance au 
public cette  apostrophe : « Sauvages ! »,

A Neuchâtel, l’acquittem ent a été accueilli 
avec indignation. Blanc doit à Me Lœ w er ce qu'il 
vient d 'obtenir, car son avocat a su le défendre 
avec une habileté e t un talent oratoire de toute 
première force. Ce qui a fa it le plus d'impression 
a été l'allusion au juge fédéral Deschenaux et le 
krach de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel,
----------------  m  ♦  mm ----------

NOUVELLES SUISSES
Les employés de banque protestent contre une 

baisse de salaires
ZURICH, 30. — Une assemblée de l'Associa

tion du personnel des banques zurichoises à la
quelle assistaient plus de 800 personnes a adopté 
upe résolution protestant énergiquement contre 
les réductions de salaires décidées par le syndicat 
de banque pour la date du 1er août 1922, ainsi 
que contre la  diminution de 'la durée des vacan
ces et contre l'introduction d'heures supplémen
taires de travail' non payées.

Les eaux du lac de Bienne
BIENNE, 30. — Les eaux du lac continuent à 

monter et les bateaux ne peuvent plus aborder 
qu'à grand'peine, les jardins e t les champs rive
rains sont submergés. Les eaux ont atteint le 
niveau tout à  fait anormal que l'on avait déjà 
enregistré en 1910.

Une découverte intéressante
VATTIS (Saint-Gaïï), 30. — M. Paischl, le 

sourcier bien connu, au cours de recherches sur 
les sources thermales de Ragaz, vient de consta
ter, non loin de Vâttis, l'existence de deux gise
ments d'urane, d’assez grande étendue. (On sait 
que le radium est extrait de l’urane.)

Il paraîtrait également que la vallée recèle 
d'importantes quantités de mercure.

ACCIDENTS
AARWANGEN. 30, — M. Fritz Laeser, valet 

de ferme, 60 ans, qui dételait un cheval de la 
charrue, a reçu de l’animal un coup de pied dans 
la région de l'estomac. Il a succombé à de graves 
lésions internes.

HERRLI'BERG (Zurich), 30, — M. Anton Staub, 
âgé de 50 ans, conduisait un attelage chargé de 
planches, lorsque la bête, une génisse, s ’embal
la soudain. M. Staub fut précipité sous les roues 
et gravement blessé. Il a succombé peu après.

GROSSAFFGLTERN, 30. — En travaillant à  la 
construction d'une route près de Rapperswil, le 
manœuvre Niklaus Hofer, né en 1896, a été vic
time d'un accident mortel. On voulait démolir 
un pont de pierre traversant un ruisseau. Le pont 
s’écroula et Hofer fut écrasé.

BIENNE, 30. — M. Grossenbacher, boulanger, 
passant à A egerten avec son vélo, est venu 
heurter contre un camion automobile qui lui passa 
sur le corps. Le malheureux ne tarda pas à suc
comber.

AIGLE, 30. — Sur l’alpage de l'Argniaulaz, 
commune de Cordelier, >à 18 kilomètres de cette 
localité, dans la vallée de l'Eau-froide, M. Adrien 
Monot a eu la tê te  fracassée e t a été tué net 
par l'explosion de son fusil.

UNTERSEEN, 30. — Un jeune garçon de 15 
ans, le fils de M. Bhend, marchand de lait, s'est 
noyé en se baignant dans le  lac.

BIENNE, 30. — Les courses sur route organi
sées dimanche dernier par l'Union cycliste ita
lienne de Bienne ont été attristées p ar plusieurs 
accidents attribuables à l'imprudence du public. 
C 'est ainsi que l ’un des coureurs a été .gravement 
blessé à  la  tête.

LANGENTHAL, 30. — Friedrich Wuthrich, 
sourd-muet, qui passait en bicyclette au lieu dit 
Hinterberg, est tombé d'e sa machine et s'est gra
vement blessé à  la tète.

| JU R A  B E R N O IS
DISTRICT DE MOUTIER. — Pour la préfec

ture. — La campagne se dessine. Dans son as
semblée de hier, le  P. L. P. a décidé d e  faire la 
proposition d!e M. Paul Beclïler, député et négo
ciant dé Moutier, comme candidat. Les ouvriers 
sauront maintenant à quoi s'en tenir ! Il fau t une 
propagande intense .individuelle, en faveur de no
tre candidat. Il est permis d 'espérer que les ou
vriers ne voudront pas m ettre la  défense de leurs 
intérêts dans les mains d 'un  gros négociant, s'ils 
ne veulent pas enregistrer de grosses déceptions. 
Cette candidature montre aussi la  sincérité de 
ceux qui disaient : M. Boesohenstein sera le  can
didat ide tout le monde dans le  district. La cou
leur politique d’un homme annule dlonc ses capa
cités ?------------  i— ♦ --------------

CANTON DENEUCHATEL
Autorisation. — Le Conseil d 'E tat a autorisé 

le citoyen Charles Barbezat, Neuchâtelois, ac
tuellem ent second médecin à Préfargier, à p rati
quer dans le canton en qualité de médecin.

Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 
citoyen Eugène Monnier aux fonctions d'inspec- 
teur-suppléant du bétail du cercle des Vieux- 
Prés en remplacement du citoyen W alther Bour- 
quin, démissionnaire.

LE LOCLE
Concert. — Lundi soir, le chœ ur mixte Amitié 

a donné un fort beau concert à l'hôpital. Profi
tant des douceurs de ces soirs d 'été, un grand 
nombre de promeneurs sont venus jouir de cette 
belle audition musicale. Victor.
  — ♦ — ■

LA CHAUX-DE-FOIMDS
F. O. M. H. — Mise en garde

Les ouvriers horlogers de toutes les parties 
sont invités à ne pas s'engager ou accepter du 
travail pour la maison Picard, Hermann et fils, 
rue du Parc 107, sans venir auparavant se ren
seigner au bureau, rue D .-Jeanriihard  16.

Le Comité.

Un vieillard se  tue en tombant d'un 2* étage
•Cette nuit un vieillard âgé de plus de 60 ans 

s 'est tué en tombant du pignon qu'il habitait, rue 
Fritz-Courvoisier 92. Il occupait là une chambre 
où il vivait seul dans la misère. On suppose que 
c'est en voulant se pencher en dehors de la fe
nêtre qu'il sera tombé. Dans sa chute, il1 s'est 
fracturé l'arcade sourcilière, qui aura déchiré les 
parois intérieures et provoqué une hémorragie 
cérébrale.

Communiqués
Ouverture des Parcs publics

Pendant la saison d’été et les jours de beat 
temps, le Parc des Crétêts sera ouvert jusqu'à 2i 
heures e t le  Bois du Petit-C hâteau jusqu'à 
21 h. 30.

Hôtellerie féminine
Aujourd'hui 31 mai, l'H ôtellerie féminine te r

mine son activité. Depuis la fin de l'année 1917, 
l’association créée pour venir en aide aux per
sonnes du sexe féminin, en leur procurant aux 
meilleures conditions possibles un intérieur 
agréable e t une pension alimentaire rationnelle, 
a continué avec succès son œuvre. Les temps 
difficiles que nous traversons ont éloigné de notre 
cité beaucoup de personnes sans famille e t d 'au
tres trouvent m aintenant chez des particuliers ce 
qu'elles ne pouvaient trouver au temps de la 
prospérité des affaires. L’association a estimé 
avoir accompli l’œuvre qu’elle s’éta it proposée. 
L’installation est destinée pour un Hôtel-Famille 
sans alcool.

L’œuvre sera ainsi continuée sous une autre 
forme, e t nous espérons qu’elle rendra égale
ment de grands services à notre population.

Au Pathé ; Le Père Goriot
Ce soir e t demain jeudi auront lieu au Pathé 

les deux dernières représentations du Père Go
riot. Cette œuvre magistrale est un vrai régal ar
tistique.

Une excellente idée
Une indiscrétion nous perm et d’annoncer une 

bonne nouvelle : Le Cinéma Pathé opérera depuis 
vendredi prochain, en plein air, dans le jardin de 
la Grande-Fontaine. Voilà certes une innovation 
qui sera appréciée de chacun.

Convo c a tions
LA CHAUX DE-FONDS. — La Persévérante.

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

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au local du Grutli.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale, mercredi 31 courant, à  20 heures, 
au Cercle. Que tous fassent le nécessaire pour y 
assister en vue de prendre les dernières disposi
tions pour la course de dimanche. Amendable.

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  p a re n th èses in d iq u en t  

les ch a n g es de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S .............. 47.55 (47 60) 47.95 (48 —
ALLEM AGNE. 1.85 (1.775) 2 . - (1.95
L O N D R E S . . . 23.22 123.22) 23.33 (23.33)
ITALIE 27.20 (27.35) 27.65 (27.75
B EL GI QU E . . . 43.75 (43.80) 44.40 (44.50
VI E NN E .  . - .0 3 5 (- .0 4 ) -.065 (—.08
P R A G U E ........ 9.80 (9.75) 10.35 (10.30)
H O L L A N D E . . 203.25 (203 25) 204.75 (204.75)
MA D R I D .......... 8 2 . - (8 2 .-) 83.50 (83.50)
NEW -YORK :

C âb le .............. 5.18 (5.18) 5.28 (5.28)
Chèque .......... 5.1* (5.16) 5.28 (5.28)
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Bains sulfureux et vapeur pour rhumatismes
Bains PlorMz
3 t  baignoire» 29, Rue de la Ronde, 29 -  Téléphone «.80

BAINS POPULAIRES
exclusivement ponr lu elawe ouvrière (fr* sans liuge,

fr. 1.20 avec l i n g e ) ___________________ _

f t T  O uvert chaque jo u r  de 7 h. à. 19 h- sans in te r ru p tio n ^

M S J  C E R T IF IC A T  iSflIliirS IBirSle  grand  flacon rond  du seul vé 
r ita b le  „  Alcool de Menthe 
Américaine", tel q u 'il exis
te  depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2 .S O  et le pe tit 
flacon rond , fr. 1.7S. 5618

Mise à ban
M. Fritz Lgbmann, fe r

m ier, m et à ban pour to u te  l ’a n 
née le dom aine qu 'il exploite 
su r  les Sentiers, Eplatu- 
res Grises 12.

En conséquence, défense fo r
m elle e t ju r id iq u e  est faite sous 
peine d 'am ende : de la isser c ir 
cu le r poules e t ch iens, de faire 
des passages en dehors du  sen 
tie r  perm is, de faire des dégâts 
dans les forêts ap p arten an t au 
dom aine.

T oute con traven tion  sera punie.
E p la tu res, le 26 mai 1922.

Mise à ban autorisée.
La C h.-de-Fds, le 26 mai 1922.

Le Juge de Paix, 
5644 G. DUBOIS.

Gros envoi

Prix très nas du jour
10% Timbres compris 10%

SMZliEttS
Suce, de H. SAADOZ-BOULET

L e L o c le
Magasins toujours bien pourras 

en

Grillages, Clôtures, Ronces
5657 etc. P18466Le

Fils lie ter. Clouterie 
Articles de ménage

« Moi, soussigné, déclare avoir été soigné pendant 
plusieurs années et par différents docteurs, pour une 
maladie d’estomac, sans avoir pu réussir à me guérir; 
on me conseillait même de me faire opérer.

Ayant entendu causer des bonnes cures que faisait 
Monsieur RUPP, je me décidai d’aller le consulter; 
je n’ai eu qu’à me féliciter de ma décision, car, de 
suite, j’ai vu une amélioration et je suis maintenant 
guéri.

Je ne puis donc que recommander à ses bons soins 
toutes les'personnes souffrant de l ’estomac.

FRITZ BLATTER, Le Locle. »
Pour renseignements par correspondance, s’adres

ser à M. RUPP, rue de France 14, Le Locle. 5648

I
Rue de France 5 

LE L O C L E
Chaussures sur mesure

pour pieds malades
Réparations tint*

d o n n an t to u te  l’élégance 
du neuf 

Prix les plus bas
Sem elles, n M 20-25, fr. 4.— 
Sem elles et ta lo n s , 26-29. S.25 

» » 30-35, 6 . -
P o u r dam es, fr. 7.—
P o u r m essieurs, » O .—

Les chaussures tro p  dé té rio 
rées payent un  supp lém en t p ro 
p o rtionné  à l ’usure.

Les sem elles cousues payent 
fr. 1.—, 1.50, 2.— en plus.

Les clouages, pièces e t co u tu 
res se payent à p a rt.

T ravail” liv ré  de su ite  au  gré 
du  client.
5638 Louis BXora.

Bon tapissier
de n o tre  ville trava llledès ce jo u r  
à prix  réd u its. Que chacun en 
profite. — S 'ad resser ru e  du 
Progrès 6, au  p rem ier étage à 
d ro ite . 5580

Retards
Le p lus efficace est le 

Keméde R é g u la te u r  
« Vit!» ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tablissem ent « VITIS », 
Case 6501, XeuchAtel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 797-1 
Exiger la m arque Vltis

pour daines
haute tige, hauts talons, 

35 à 39, Che- f  p  ( O 
vreau et Boxcalf II • I w

Prix de liquidation
Envoi con tre  rem boursem ent, 

l’a rgen t rendu  en cas de non 
convenance. P2295U 5646

Dépôt d’Articles américains
Rue de la Gare 7 — S ie n n e

MIS il
R éparations et révisions de 

to u s les systèm es p a r personnel 
qualifié. Ruban* et Papier* 

i carbon* des p rem ières m a r
ques. P22207C 5380
Henri SPÆTIG, Tél. 12.41

A la Fourmi
Premier-Mars 5

T ab lie rs  pour f ille tte s
55 à 95 cm. long, au choix

Fr« 3 . 5 0  5649

Touristes
depuis le m eilleur m arché 

ju sq u 'au  p lus soigné

<  Se recom m ande, 5658

la meilleure crème pour chaussures
En vente partout

ADLER
Léopold-Robert 58 

LA CHAUX-DE-FONDS

a
»laaah1:i

Jeudi 1er Juin et jours suivants 5642

les d'Eie
| ^ Q ^ Q  pou r  jeu n es filles, en

beau voile tissé , rayu
re  m arine  su r fond blanc, fovme 
k im ono , g rand  vo
la n t  su r  les cô tés. . 9 .9 0

Robe en beau  fro tté , large 
rav u re  m arine  ou m ar

ro n  su r  fond b lanc , col nouveau 
e t m anches o rnées liseré a sso r
t i ,  form e d ern iè re  4 C  Q A  
nouveauté . . . * O i  w v

B a L a  en tissu  éponge uni 
bonne  q u a lité , ornée 

b ia is et cein tu re  to n  opposé, 
façon nouvelle, en Q  Q A  
écru  ou  géran ium  l w » 5 7 \ /

D I a i i c a  eD vo!le b lanc, 
D I O U 9 C  belle  q u a lité , fo r

me k im ono , ornée £ £  Q A  
m otifs b roderie  . .

Voile trè s  belle q u a lité , j o 
lis dessins classiques 

su r  fond b lanc, pour casaquins 
e t robes, larg. 100 c. 

le m ètre  . . 3 .9 0
Damiers 1”',r

artic le  de g rand  usage, largeur 
130 cm ., 5 d isposi- C  À A  
tio n s variées, le m.

Jolie Cloche org?ndi
fante, en b lanc

très  coif-

7 .9 0
Capeline

garnie d ’un large
etas

organdi
m ode,

large ru- 0  Q Q
Forme trè s  coiffante,

coloris du  jo u r  . . g j  0 Q

D q .  coton, en tiè rem ent ren- 
forcés, m ailles fines, 

noir, b lanc e t te in tes  -Ê Q g  
m ode A u P rin tem ps  l . w M

Caleçons m essieurs,
en ten n is  rayé fan- O  C A  
t a i s i e ...............................O . O V

Chemise M e s s i e u r s ,
en zéph ir uni, avec 2 cols et 
poignets m ousque- *9  C / >  
t a i r e ...............................*

Combinaison^
article  d ’usage, en toile souple 
ex tra -fo rte , garni jo lie  broderie  
avec volant plissé, bretelles en- 
tre-deux  festonné e t 4»  Q / l  
ruban soie . . . .  w . S J w

f i g n t e  pour dam es,
en jersev  soie,

r: 2 .75tou tes tein tes 
dernes . . . .

C n f e a t  coutil beige, garni 
V O r 5 6 l  large dentelle  tu l

le et ruban , baleinage solide, 
large buse avec ja r -  A  Q B  
r e t e l l e s .....................

Couverture en,eto„0 ,‘
beige ou gris, pour la cam pa
gne, 145 X  180 . .

Ceinture ponrd am eS,
noire avec fanta isie  A  A C  
b l a n c h e ......................... V . S J w

p o u r dam es,
V U I  hau te  nouveauté,

2 .9 5filet sim ili

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

HÜHsiiisBisHnn

88883888#

II Envoi au  deh o rs 
con tre  rem boursem ent

EN VENTE 
an bureau de < ü  Sutlntllei

f h a m h rp  et pension so n t of- 
VJiaillUI G fortes à jeu n e  hom m e 
honnête  et solvable. — S 'ad resser 
rue  du Tem ple-A llem and 73, au 
rez-de-chaussée. 5645

Â VPn/irP S,and buffet à deux 
■ vllUIC portes, m achine à 

coudre de co rdonnier, poussette! 
d ivan, 3 fers à repasser à gaz.

On échangerait con tre  vélo ou 
lu nette  d 'approche. — S’ad resser 
C harrière  13a, au 1" é t., à droite .

Â VPFlrirP une b e**c cham bre à VC1IUIC coucher, un  piano 
p rem ière  m arque, une m achine 
à coudre, ustensiles de cuisine 
e t de lessiverie, lu stres , jo u ets 
d 'en fan ts, etc.

S’ad resser au  bu reau  de La  
Sentinelle. 5641

PftlIC tpfto  s • courro ies, 4 roues, 
rU uoJC llG  usagée m ais en bon 
é ta t, à vendre. — S’ad resser chez 
G. G iuiiano, rue  de l’H ôtel-de- 
Ville 46. 5610

ZIMEBACKS e x t r a
Boulangerie Léon RICHARD 

P arc  8 3  -  La Chaux-dé-Fonds -  Tél. 8.53

Vins Neukomui &C°
Tél. 68

Etat civil de Neuchâtel
flariages célébré». — 22.

A nton Riiber, pharm acien , et 
Louise-M artha M atile, les deux 
à  Neuchâtel. — C harles-A lfred 
Bellenot, ingén ieur, e t Germ ai- 
ne-Hélène Borel, les deux à Col- 
m ar. _  C harles-H éribert Maire, 
négoc., à N euchâtel, e t Amanda- 
E lfsabeth F ran k , négociante, à 
C hiètres.

Etat civil d u  Locle
Du 30 m ai 1922

Naissances. — Moor, M ar- 
celle-lrène, fille de L ouis-F ré- 
déric , douanier, e t de  Hélène- 
M arguerite, née B ernard , Argo- 
vienne. — Leuba, Madeleine- 
Bluette, fille de L ouis-H enri, 
gendarm e, e t de M arguerite-H é- 
lène, née Cousin, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
A bplanalp, Georges - Gustave, 
m o n teu r de bo îtes, e t L auener, 
Fernande, ouvriEre aux a sso rti
m en ts, au Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 mai 1922

Bonne occasion!
Mollères pour dames, 

depuis fr. 18.- à 26.- 
Soulier* p our enfants, jaunes 

e t no irs, a fr. Î O . -  et 1 2 . -  
G rand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

centim es la paire.

F. AFFENTRANGER
C h a u s s u r e s  1136 Puits 15

Naissances. — Balossi, An- 
to ine-Jean, fils de P ietro-A ndrea, 
m açon, e t de M aria-Angela née 
Hossi, Italien. — Berger, Geor- 
ges-E inest, fils de A rth u r-E r- 
nest, se rru rie r , e t de Jeanne- 
Em m a née S teiner, Soleurois.

Promesse* de mariage. — 
Küffer, R aoul-A urèle, régleur, 
Bernois, e t M athys, B ertha-Lina, 
régleuse. Bernoise e t N euchâte
loise. — Stauffer, C haries-E d- 
m ond, em ployé de com m erce, 
N euchâtelols et B ernois, e t Von 
G unten, A dèie-Frédérique, cou- 
tu r .. Bernoise. — K nôrr, Geor- 
ges-René, fe rb lan tie r, Soleurois, 
e t Delapraz, Jeanne-M arie, ouvr. 
de fab r., Vaudoise. — Calame, 
C harles-O scar, ch arro n , Neuchâ- 
telo is, e t Bauer, E m ilia , horlo - 
gère, N euchâteloise e t Bernoise.

Slarlage civil. — Stauss, 
L ouis-A rm and, com m is, e t Vau- 
cher, Cécile-Rose, m énag., tous 
deux Neuchâtelois.

Décès. — 4793. M ettler née 
G rillon, M arie-Alvina, épouse de 
Paul-Eugëne-Edm ond, Bernoise, 
née le 23 av ril 1860.

POUR LES BAINS
Faites vos emplettes dès mainte
nant e t n’attendez pas que la saison 

soit trop avancée.

C'est actuellement que nous vous offrons 
le plus grand et le plus complet des choix

Observez nos prix! Des avantages incontestables!
Hn^tumpQ rfp hsiin bon J’ersey> couleur,iiU o lU IIIC o  UC U d lll noir, marine, rouge et nattier

75________ 80______  85_________90________ 95________ 100 cm.
3.75 4.25 4.75 5.25 5.50 5.75

Caleçons de bain ar,icle rayé couUur depuis fr. -.75
Caleçons de bain bon“  f,  1.25

Bonnets de bain en caoutchouc
Choix magnifique! Des formes ravissantes en nuances mode!
R f i n n a i e  d o  h o i n  bon caoutchouc, couleurs à la mode, bordés 
D U llIlG lo  lit» U d lll blanc, article garanti à l’usage, QC
SANS RIVAL, 5.95 4.95 4.25 3.50 3.25 2.50 2.25 1.95 1.25 "süO

Bonnets de bain pour Messieure- forme pratiqtle 5.75 
Trousses de bain toile cirée noire’ toutes ,es *rande?n

3.25‘ 2.95 2.50 1.95 1.45 i • I 0
M o n t o a n v  H o h o i n  rissu éponge, façons modernes, qualité 
m d lIlG dU A  UC U d lll supérieure, bien confectionnés OQ e n

35.— 31.50 A 3 .3 U
R n o n o  H o h o i n  tissu éponge, «xm idoxioo iooxiso iouxw isoxzm
u r a p s  a e  o a i n  quaiité extra 0.25 5.50 8.90 13.50 18.90

Draps de bain 19.90
U S  9.90 8.1

superbe article, rayé,
couleur mode, 155X170 

Linges nid d’abeilles, écru -.55 — Blanchi -.95 
Linges tissu éponge, bonne qualité 1.95 1.75

Eponges caoutchoue -.75 — Lavettes -.25
Saes caoutchouc à éponge, jolies teintes 3.59 2.75

Envoi dans toute la Suisse prom pt et soigné, contre remboursement

GRANDS MAGASINS FZ406N 5647 
•  1 ■■ 1 A

Place Purry — Rue de Flandres »  Promenade-Noire



DERNIÈRES NOUVELLES
A la Chambre française

PARIS, 31, — La Chambre continue la discus
sion des interpellations sur la  politique exté
rieure.

Mamcel Cadhin, communiste, développe son in
terpellation s u t  les conséquentes de la conféren
ce de Gênes. Pour l’orateur, la conférence n'a 
apporté aucune solution aux principales questions 
économiques posées. La raison principale en est 
dans las conceptions dilflférentes du principe 'de 
la propriété. Les Russes ont exproprié les grands 
capitalistes qui détenaient la richesse de la na
tion. Cachin se réjouit de ce que les Russes dé
tiennent les sources de pétrole qu'iLs entendent 
ne pas concéder à  une seule nation et à  un seul 
trust. Cachin prétendant que M. Poincaré a reçu 
des Soviets des propositions relatives à  des con
cessions qu'il refusa, le président du Conseil pré
cise qu iil reçut bien des propositions de conver
sations, mais des garanties aucune.

Continuant, Gajohin est d'avis que la France 
doit aller à ÜLa Haye. Cachin analyse ensuite l'ac
cord de Rap'alio. Il dit que les Soviets n'ont oéd'é 
sur aucun 'de leurs principes et ajoute qu'il est 
persuadé que plusieurs autres accords du même 
genre seront bientôt signés. L'orateur descend de 
la tribune en criant : « A bas la guerre ! »

M. Accambray, radical-socialiste, interpellant 
sur la politique extérieure du gouvernement, dé
clare qu il faut chercher un moyen de faire payer
Allemagne qui, affirme-t-il, peut payer.
iM. Maurice Barrés vient ensuite demander au 

gouvernement d’exposer clairement la situation 
et de définir son point de vue. L'orateur remar
que ensuite certains phénomènes qui viennent 
d'Allemagne et s'élève contre l'attitude dés chefs 
pan-germanistes, des instituteurs qui prêchent la 
haine. Les capitaux continuent à s'évader du 
Reioh. D'autre part, comment ne pas voir le dan
ger résultant dit traité de Rapallo- Le seul remé
die consiste à l'application du traité de Versail
les. iL'orateur déplore ensuite la campagne faite 
par certaine presse française et attire l ’attention 
dû président du Conseil sur ce fait que l'on ne 
peut pas atteindre ce que d'ans sa conscience il 
considère comme um crime.

■M. Poincaré déplore aussi qu'en droit, à l'heure 
présente, ces poursuites ne pourraient aboutir.

Marcel Sembat à la tribune
Marcel' Semibat qui succède à M. Barrés à la 

tribune cherche à définir la mentalité de M. Lloyd 
Geonge et la raison de son attitude. M. Lloyd 
Geotige esl convaincu que la paix véritable n’est 
pas laite et il fondait de grands espoirs sur 
la conférence de Gênes. L ’orateur faisant allusion 
à la campagne menée à l’étranger représentant la 
France animée de l ’esprit de conquête et d'impé
rialisme, dit que la France doit convaincre ses 
amis anglais èt italiens de la volonté pacifique 
d'e la France.

Semibat fait l'historique des négociations de 
Gênes entre la France et l’Angleterre et rappelle 
que les derniers discours de M. Lloyd George 
sont d’un homme qui ne oroit pas que la paix 
est véritablemeent faite. Les paroles qu’il a pro
noncées à  Gênes montrent qu'il fondait, pour éta
blir enfin cette paix, de grands espoirs sur la 
conférence de Gênes.

Sembat raconte qu'un étranger lui avait déclaré 
à Bruxelles : « Si nous avons détruit le prussia- 
nisme en Allemagne, il en reste encore un en 
France. » A  cela j’ai répondu : « Si vous croyez 
que lies Français sont animés de l’esprit de con
quête et d'impérialisme, vous vous trompez du 
tout au tout. »

Semibat rappelle également que certains étran
gers craignent que la France n'accroisse à dessein 
ses exigences pour épuiser 1'ALkmagnç. Les meil
leurs amis de la France en Angleterre vont jus
qu’à dire que la France doit changer de politique 
pour préserver l'amitié franco-britannique. L 'o
rateur se félicite que l’on ait écarté l'éventualité 
de l'occupation de la Ruhr. Nous devons convain
cre nos amis anglais et italiens de la volonté 
pacifique de la France et tout pourra s'arranger.

M. Poincaré lit l’a partie de l'ordre du jour so
cialiste qui préconise la restauration de la Fran
ce et de l'Europe en même temps que celle de 
la Russie et une politique excluant en premier 
chef l’esprit de guerre. M. Poincaré ajoute : Sur 
ce point, nous sommes d'accord.

Sembat, reprenant son discours, reproche au 
gouvernement de n'avoir été à  Gênes que dans un 
but défensif et de s'être opposé à ce qu’on y 
aborde la question du désarmement et des répa
rations. A Gênes, dit-il, les porteurs de fends rus
ses ont été sacrifiés, question des pétroles a 
dominé la conférence. Sembat pense que la Fran
ce doit affirmer hautement son désir de collabo
rer avec l'Allemagne riche et prospère. L'orateur 
termine en demandant à la France de reprendre 
la tradition de la révolution française qui avait 
fait apparaître la France comme l’espérance des 
peuples. Suite des débats jeudi.

Transformation du partî Socialiste tchèque
PRAGUE, 30. — B. P. T. — L'assemblée des 

délégués de la gauche socialiste a décidé la trans
formation de ce parti en un parti ouvrier socia
liste indépendant de la Tchécoslovaquie avec af
filiation à l'Union internationale des partis so
cialistes.

Automobilisme
INDLANAPOlTJS, 31. — Le Grand-Prix d'airfo- 

molbilisme des Etats-Unis, couru mardi sur 804 
kilomètres, a été gagné par le coureur américain 
Murplhy, qui a réalisé une vitesse moyenne de 
156 km. 457 à  l’heure. Le montant du prix qui 
M  a été remis est de 28,000 dollars.

E N  S U I S S E
Un incendie

QLTEiN, 31. — Mardi soir, un incendie a détruit 
complètement le restaurant « zum Wirtshusli », à 1 
Oftringen, malgré l'intervention immédiate des 
pompiers de Aarbourg et de Oftringen. Les dom- 
fp&gea causés sont très importants. i

Les déficits de la Confédération
SION, 31. — iResp. — A la conférence finan

cière de Sion, il a été déclaré mardi que le Dé
partement fédérai des finances compte jusqu'en 
1925 avec un déficit pour la Confédération de 100 
millions de francs annuellement. De ce déficit, 
30 millions doivent être couverts par des écono
mies à réaliser, entre autres par une réduction 
du personnel et des salaires de ce dernier, 40 
millions pourront être couverts par un surplus de 
recettes des douanes et de l'impôt sur le taibac. 
On compte que ce dernier impôt rapportera de 
20 à 25 millions. Il restera donc à trouver 30 
millions par de nouvelles ressources pour la cais
se fédérale. Dans la s'éance de mardi après-midi 
M. Blau a fait un exposé sur ce que rapporterait 
un impôt sur le commerce des boissons alcooli
ques, vin, bière, cidre et schnaps. En fixant un im
pôt de 20 % sur le schnaps, 10 % sur les vins, 
bière et cidre, le produit sera de 40 millions, 
dont 22 millions pour les vins, 7,2 millions pour 
la bière, 1,5 million pour le cidre et 10 millions 
pouir le schnaps. Les deux tiers du produit de ces 
impôts reviendraient à la  Confédération et un 
tiers aux canton®.

On croit quie la conférence terminera ses tra
vaux jeudi.

L’affaire Brunner-Egé
Audience de mercredi matin

N1EUCHATEL, 31. — De notre envoyé spécial. 
— Vu l'enquête pénale dressee à La Chaux-de- 
Fonds par le juge d'instruction des Montagnes, 
les 29 novembre, 1, 13, 16, 20, 22 décembre 
1921, 12, 14, 21, 27 janvier, 7 et 20 février 1922, 
contre les nommés :

Jules-Ulysse Egé, né en 1895, Neuchâtelois, 
manœuvre, sans domicile fixe, détenu depuis le 
13 octobre 1921 ;

William-Louis Brunner, né en 1899, Bernois, 
mécanicien, sans domicile fixe, détenu depuis le 
13 octobre 1921 ; et

Ernest-Frédéric Dubler, né en 1902, Bernois, 
manoeuvre, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

prévenus :
Jules-Ulysse Egé et William-Louis Brunner : 

d ’être les instigateurs des délits d'abus de con
fiance et de faux et usage de faux en écritures 
privées, commis en septembre 1921 et antérieu
rement par Adolphe Krebs au préjudice de la 
Commune de La Chaux-de-Fonds. Ils ont décidé 
intentionnellement Krebs, par des promesses, des 
menaces et un abus d'autorité morale, à détour
ner des sommes dont le montant est supérieur à 
10,000 francs.

Subsidiairement, de complicité de ces mêmes 
délits, pour avoir fortifié la résolution de Krebs, 
lui avoir prêté leur assistance matérielle et parce 
qu'ils lui avaient promis, ayant leur exécution, de 
le favoriser en lui aidant à en faire disparaître 
les traces et en lui assurant les avantages qui de
vaient en résulter.

William-Louis Brunner, en outre : 1. d'avoir, à 
La Chaux-de-Fonds, dès mai 1921, fait sciem
ment usage d'actes faux dressés en écriture pri
vée, dans le but de se procurer un bénéfice ap
préciable, le dommage occasionné par ces faux 
étant inférieur à 1,000 francs.

2. d'avoir coopéré efficacement aux faux com
mis par Adolphe Krebs, dans le but de se pro
curer des fonds qu'ils ont partagés.

Ernest-Frédéric Dubler, d'avoir, à La Chaux- 
de-Fonds, dans la période du 31 août au 25 octo
bre 1921, en faisant usage de la fausse qualité 
d'ayant droit au chômage, commis deux actes 
d'escroquerie au préjudice de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds, de qui il s'est fait remettre cha
que fois 144 fr., alors que pendant cette même 
période il touchait une indemnité de la Caisse 
nationale suisse d'assurance.
■ L'audience a  commencé à 9 h. 25. Me Jacot- 

Guillarmod défend Dubler. Me Guinand, Egé, 
et Me Diigier, du Lanid'eron, plaide pour Brunner. 
Les leicteurs se souviennent de l'affaire Krebs, 
celle-ci en est la suite. Tous les rapports que le 
greffier lit sont les mêmes quie ceux donnés dans 
l’affaire Krebs. Rappelons seulement les voyages 
des prévenus en automobile à Genève et en Fran
ce, et les reaherahes faites par le commissaire de 
police et le lieutenant de police à  Besançon et à 
Paris. Quarante témoins sont appelés.

De nouveau ion prévoit que cette affaire retien
dra 'longuement la Cour.

L'audience continue.------------------— i car ------------

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du m ardi 30 mai 1922, à 20 heures

Nominations
M. Albert Maire est nommé membre de la Com

mission de d'Ecoile supérieure de Commerce.
Mme Jean Hoffmann est désignée pour faire 

partie de la Commission de l'Ecole ménagère.
SECOURS DE CHOMAGE

M. Jean Humbert motive l'envoi d'une lettre à 
M. Sahuiltihess pour lui demander d’apporter une 
modification à l ’arrêté du Conseil fédéral rédui
sant les secours-ohôm ag e. Cette modification con
sisterait à maintenir les normes actuelles pour 
les localités ayant u.ne proportion de 10 % de 
chômeurs sur leur population.

Paul Staehli est heureux du revirement qui 
s'est opéré dhez quelques-uns au suijet de la ré
duction des secours-tchômage, mais regrette le 
vote du Grand Coniseill, qui compromettra le suc
cès d’e nouvelles diémarlohes. Il eût été bon d'agir 
au moment opportun.

Fritz Eymann partage les mêmes sentiments 
que Paul Staehli. Il rappelle les interventions 
socialistes antérieures, en disant qu'ellles étaient 
motivées par des chiffres établissant la situation 
faite aux chômeurs. Ll regrette en particulier le I

rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion 
Alber. Nous ne voulons pas combattre votre mo
tion, mais devons reconnaître qu'ellle est tardive, 
puisque l'arrêté doit entrer en vigueur après-de
main.

A M  Louis Vaucher, qui croit avoir remis les 
choses au point en expliquant le vote du Grand 
Conseil, Julien Dubois fait remarquer que 'les 
socialistes n’ont demandé à  lTEitat de Neuchâtel 
de supporter la différence entre les normes an
ciennes et nouvelles, qu'après avoir reçu l'assu
rance que le Conseil d'Etat ne ferait pas à Berne 
les démarches demandant le maintien des normes 
actuelles. 'Camille Brandt confirme cette réponse, 
et fait remarquer que le coût de la vie n'avait 
pas suffisamment baissé en l'espace de 30 jours 
pour expliquer le changement d'attitud'e du Con
seil d'Etat.

A. M. Ummel, qui prétend qûe les paysans doi
vent supporter les effets de la baisse du coût de 
la vie, Fritz Eymann répond que les socialistes 
vouent leur sollicitude aux petits paysans, mais 
que ce n'est pas une raison pour refuser aux chô
meurs les moyens d'existence suffisants. Si je 
suis soucieux de l'emploi des deniers publics, la 
icollecüvité doit faciliter l'existence à  ceux qui 
traversent des situations difficiles, surtout aussi 
longtemps ou'on sacrifiera des sommes folles aux 
■budigets militaires.

M. Ummel voudrait qu’on fasse confiance au 
Conseil d'Etat quand il déclare que personne ne 
mourra de faim, surtout aussi longtemps qu'il y 
aura quelqu'un pour semer et pour récolter.

W. Cesand'ier lui rétorque que jusqu'ici les 
paysans n'ont pas habitué les ouvriers à  recevoir 
leurs produits pour rien. Il demande au Conseil 
général! d'alacorder à lia question du (chômage 
l'attention qu'ellle mérite, car nous arvons en no
tre ville mille 'chômeurs depuis plus de deux ans. 
Et contrairement à  ce qu'on a prétendu à main
tes reprises^ le chômage continue à déployer ses 
effets partout où on fabrique la bonne montre. 
11 convient donc de .détruire cette légende que la 
baisse des salaires a permis la reprise du travail 
ailleurs. En 'conclusion, il fait remarquer que les 
chômeurs ne demandent que du travail, et invite 
à renoncer à cette proportion d'e 10 % indiquée 
dams la  .lettre à M. S'chultihess pour permettre à 
d'autres localités de bénéficier dlu maintien des 
normes.

Marcel Itten renseigne sur les statistiques et 
budgets qui ont été établis pour permettre au 
Conseil fédéral de se rendre compte de la si
tuation matérielle des chômeurs. Aussi modestes 
soient-ils, en tenant icictmptedé la baisse du coût de 
la vie et ides restrictions que les chômeurs sont 
o'blîigés d'e s'in-poser, ils dépassent encore les se
cours payés actuellement. La réduction dé ces nor
mes ferait une situation impossible aux chômeurs. A 
son tour, il demande la suppression de cette pro
portion de 10 %.

Fritz Eymann présente ensuite une proposition 
demandant tout simplement au Conseil fédéral 
de maintenir les normes actuelles, étant reconnu 
qu'elles sont déjà insuffisantes pour permettre 
aux 'chômeurs de vivre.

iM. Humbert déclare qu'il a insiorit cette pro
portion dé 10 % dans l'espoir que la démarche 
aurait plus de succès pour notre localité si on 
permet au Conseil fédéral de réduire ses dépen
ses sur des localités moins atteintes par le chô
mage que la nôtre.

Léon Bauer puis Camille Brandt insistent, avant 
le vote, sur les dangers contenus dans 3a proposi
tion de M. Humbert, car une réduction du nom
bre des chômeurs amènerait une diminution des 
normes.

Fritz Eymann demande une fois encore que le 
Conseil général se prononce sur la nécessité de 
maintenir les normes actuelles.

Après une suspension de séance d'une demi- 
heure, M. Guttmann, au nom de son groupe, pro
pose au Conseil général de réclamer le maintien 
des normes en demandant toutefois une situation 
spéciale pour les localités plus particulièrement 
atteintes par le chômage.

Fritz Eymann préférerait que le Conseil général 
se borne à demander lé maintien des nonnes 
pour ne pas porter préjudice à d’au'res localités.

Pour justifier la nécessité de défendre avant 
tout les intérêts des Chaux-de-Fonniers, M. l'ocu
liste Bouiquin nous dit que la chemise tient plus 
chaud que le vêtement, parce qu’elle est plus 
près du corps.

Marcel Itten ne peut se rallier qu'à la premiè
re partie du texte proposé et demande qu'on in- 
sis*e sur la durée de la crise en même temps que 
sur la densité du chômage par rapport à la po- 
pulafnn.

M. Grosclaude finit par partager cette opi
nion.

iLa proposition du groupe bourgeois ainsi amen
dée est adoptée à l'unanimi'é.

Douches pour les agents de police
M Hans Biéri rapporte et, au nom de la com

mission, engage le Conseil général à renvoyer à 
plus tard l'exécution de ces douches. Ce qui est 
fait, après que le Conseil général ait maintenu le 
principe de l'installation de ces douches.

Auparavant, notre camarade Paul Staehli, ré
pondant à M. Perrencud, avait fait remarquer que 
jamais le lieutenant de police n'a demandé l’agran
dissement des dortoirs pour les agents.

Développement du Technicum
C'est notre camarade Arthur Luginbuhl qui rap

porte. Il rappelle le développement du Technicum 
qui nécessite un enseignement théorique suffisant 
au côté d'un apprentissage pratique. En consé
quence, il faut augmenter les heures de théorie 
pour permettre de faire face aux exigences nou
velles de la technique, ce qui exigerait le déve
loppement de l'a section de mécanique de notre 
Technicum. Cet agrandissement entraînerait pour 
la Commune les dépenses supplémentaires sui
vantes, subsides déduits : en 1922 3,560 fr., en 
1923 10,685 fr., en 1921 12,455 fr., en 1925 14,660 
francs et en 1926 15,395 fr. 'La commission con
clut en demandant au Conseil général d’accep

ter le projet d'arrêté proposé par lé Conseil 
•communal.

M. Guttmann demande le renvoi de la discus
sion du rapport à une prochaine séance du Con
seil .général, ainsi que l'impression de ce rapport

Louis Schelling, qui a cédé la présidence à 
M. Buhler, est surpris par la nouvelle demande 
de renvoi faite par M. Guttmann, après que cette 
question ait déjà été discutée dans des séances 
antérieures du Conseil général et examinée pal 
une commission spéciale. M. Grosclaude désirerait 
qu on consulte les organisations patronales et les 
syndicats ouvriers pour savoir si cet agrandisse
ment est opportun.

A. Luginbuhl est surpris à son tour de la de
mande de M. Gutmann, du moment qu’il faisait 
partie de la commission et n’a assisté à aucune 
de ses séances. Il répond ensuite à M. Grosclaude 
que les organisations qu'il aimerait voir consul
tées sont représentées dans la Commission du 
Technicum et se sont déclarées favorables à cet 
agrandissement.

Georges Dubois s'étonne aussi que les bour
geois, après avoir demandé le renvoi de cette 
question à une commission, n'aient pas assisté 
aux séances de celle-ci, et viennent ce soir de
mander encore le renvoi à une prochaine séance 
du Conseil général.

M. Grosclaude ne veut pas que le Technicun: 
soit un article d’exportation.

Louis Schelling répond qu'il est avant tout des
tiné à fournir aux enfants de notre ville l'occa
sion de faire un bon apprentissage.

Alfred Crevoisier préfère une extension de 
l’Ecole de mécanique à celle de l’Ecole d’horlo
gerie, parce que la mécanique offre davantage 
d’occasions de travail aux apprentis formés chez 
nous.

M. Jean Humbert explique ensuite son travail 
et son attitude au sein de la commission.

A. Luginbuhl fait remarquer encore qu’il y a 
au Technicum des élèves ne pouvant pas faire la 
pratique suffisante à cause du manque de place.

Sept membres demandent le renvoi à une pro
chaine séance du Conseil général, puis par 20 
voix contre 6 le Conseil général adopte le projet 
d’arrêté accordant un crédit de fr. 100,000 pour 
achat de matériel et fr. 2,266.65 pour complément 
de location des locaux dans la fabrique Schmid. 
Il adopte ensuite deux vœux émis par la commis
sion : le premier demandant que la proportion 
soit établie dans la formation de techniciens et 
de praticiens ; le second accordant la possibilité 
de i’apprentissage mixte permettant aux élèves 
de terminer leur apprentissage par un stage dans 
l’entreprise privée.

Subsides pour constructions
Le Conseil général adopte ensuite les deux 

projets d'arrêtés suivants ■
I

Article premier. — Un subside supplémentaire 
spécifié ci-dessous est accordé aux entreprises 
suivantes :

1. Deuxième groupe d'employés fédéraux, 
somme égale au subside cantonal.

2. Union suisse pour l'amélioration du loge
ment, somme égale au subside cantonal.

3. Coopérative immobilière Parc 73-75, somme 
égale au subside cantonal.

4. Edouard Fetterlé, Terreaux 2, 8 % du coût 
de la partie du bâtiment consacrée aux loge
ments, avec maximum fixé à fr. 18,000.

Art. 2. — Le subside sera versé à l’entreprise 
Fetterlé après examen des comptes par le Con
seil communal, conformément aux règles em
ployées par l'Etat pour les subsides de la 4me 
action.

Si une 5me action de secours est décrétée, et 
si cette entreprise peut enter dans son cadre, le 
subside lui sera versé, sans supplément, confor
mément aux normes qui régiront cette 5me ac
tion.

Art. 4. — Le Conseil communal se voit allouer 
un crédit de fr. 23,000 en vue de l'exécution du 
présent arrêté

II
Article premier. — Le Conseil communal est 

autorisé à vendre aux membres du deuxième 
groupe d'employés fédéraux qui sont à même de 
construire des maisons familiales, les parcelles 
nécessaires, à détacher des articles 1179, 1194, 
du cadastre des Eplatures, pour le prix de fr. 1.50 
le mètre carré, au nord de la rue des Tourelles, 
et de fr. 2 entre cette rue et la rue du Succès,

La séance est levée à 23 h. 20,

Chronique sportive
Au Vélodrome

Les spectateurs formaient une épaisse cou
ronne autour de la piste de notre Vélodrome, hier 
soir, pour la réunion nocturne. De nombreux 
champions cyclistes, amateurs et professionnels, 
se disputèrent les diverses épreuves inscrites 
au programme, dont voici les résultats :

Amateurs. — 10 km. avec éliminatoire tous les 
2 km. Meilleur temps, 18' 12" 2/5 : 1. Reymond 
H., Lausanne ; 2. Grandjean Tell, Neuchâtel ; 3. 
Guyot Arth., Chaux-de-Fonds ; 4, Grandjean U., 
Neuchâtel ; 5. Baumann A., Granges ; 6. Droz J., 
Bienne ; 7. David C„ Bienne.

Manches de vitesse. — 2 fois 1000 mètres entre 
Spears et Rheinwald. — Ire manche : 1. Spears ; 
2. Rheinwald, à une demi-longueur. — 2me man
che : 1, Spears ; 2. Rheinwald, à une roue.

Les deux cents derniers mètres ont été courus 
en 12" à la Ire manche et en 11" à la seconde.

Professionnels. — Course à l'américaine, 30 
km. : 1. Equipe Vuillemin P., Lausanne, et Grand
jean Ali, Neuchâtel, en 49' 23”, 12 points ; 2. 
Ex aequo : Rheinwald-Dumont et Spears-Vuille, 
6 points, à 1 tour ; 4. Guyot Ch.-Boillat Paul, à 
2 tours.

Les sprints à chaque 10 km. sont revends : les 
deux premiers à Rheinwald et le dernier à 
Spears. W. R.
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maine, prom ettant quarante livres de récompen
se à  qui pourrait fournir un renseignement, si 
.nince qu'il fût, mais certain cependant, sur Ed
mond PaLndavoine et comme une des lettres 
qu'il avait reçues de Londres parlait d'un pr®- 
jet d'Edmond de passer en Egypte et peut être 
en Turquie, dl avait étendu ses insertions au Cai
re, à Alexandrie, à Constantinople : rien ne de
vait être négligé, même l'impossible, même l'im
probable ; d 'ailleurs n etait-ce pas l'improbable 
qui devenait le vraisemblable dans cette existen
ce cahotée ?

Ne voulant pas d'onner son adresse. ce qui eût 
pu l'exposer à toutes sortes de sollicitations plus 
ou moins malhonnêtes, c 'était celle de son ban
quier à Amiens, que M. Vulfran avait indiquée ; 
c'était donc celui-ci qui recevait les lettres que 
l'offre des mille francs provoquait, et qui les 
ransmettait à Maraucourt.
M ais de ces lettres assez nombreuses, pas une 

seule n’était sérieuse ; la plupart provenaient d 'a
gents d'aiffaires, qui s ’engageaient à faire ides re
cherches dont ils garantissaient le succès, si on 
voulait bien leur envoyer une provision indispen
sable aux premières démarches ; quelques-unes 
itaient de simples romans qui se lançaient dans 
une fantaisie vague prom ettant tout et ne don
nant rien ; •d'autres lettres enfin racontaient 
des faits remontant à cinq, dix. douze ans ; au
cune ne se renfermait dans les trois dernières an
nées fixées par l'annonce, pas plus qu'elle ne 
fournissait l'indication précise demandée.

C ’était Perrine qui lisait ces lettres ou les fcra- 
luisait, et si nulles qu'elles fussent généralement, 
illes ne décourageaient pas M. Vulfran et n ’é- 
branlaient pas sa foi :

— Il n ’y a que l'annonce répetée qui produise 
de l'efifet, disait-il toujours.

E t sans se lasser, il répétait les siennes.
Un jour enfin, une lettre datée de Serajevo 

en Bosnie apporta une offre qui paraissait pou
voir être prise en considération : elle était en 
•nauvais anglais, et disait que si l'on voulait dé 
p-oser les quarante livres pramîses p a r l'inser
tion du * Times », chez un banquier de Seraje
vo, on s'engageait à fournir des nouvelles au- 
henliqties de M, Edmond Paindavoine remon- 
ant au mois de novembre de la précédente an- 
lée : au cas où l'on accepterait cette proposition, 
Dn devait répondre poste restante à Serajevo sous 
le numéro 917.

— Eh bien, tu vois si j'avais raison, s'écria 
'1. Vulfran, c'est près de nous, le mois de no-
embre.
Et il montra une joie qui était un aveu de ses 

-•raintes : c'était maintenant qu'il pouvait affirmer 
l’existence d'Edmond avec preuves à l'appui et 
non plus seulement en vertu de sa loi paternelle.

Pour la  première fois depuis que ses recherches 
se poursuivaient, il parla de son fils à ses neveux 
et à Talouel.

— J 'a i lia grande joie de vous annoncer que 
j'ai des nouvelles d'Edimond ; il était en Bosnie 
au mois d'e novembre.

L'émoi fut grand quand' ce bruit se répandit 
dans le pays. Comme toujours en pareille cir
constance on l'amplifia :

— M. Edmond va arriver !
— Est-ce possible ?
— Si vous voulez en avoir la  certitude regarder 

la mine des neveux et de Talouel.
En réaüité, elle était curieuse cette mine : 

préotecupée chez Théodore autant que Chez Casi
mir, avec quelque chose dé contraint ; au con
traire épanouie chez Talouel, qui depuis long
temps avait pris l'babitud'e de faire exprimer à sa 
physionomie comme à ses paroles précisément le 
contraire de ce qu'il' pensait.

Cependant il y avait dtes gens qui ne voulaient 
pas croire à ce retour.

— Le vieux a été trop dur ; le  fils n'avait pas 
mérité que, pour quelques dettes, on l'envoyât 
aux Indes. Mis en dehors dte sa famille, il s’en 
est créé une autre là-bas.

— E t puis être en Bosnie, en Turquie, quelque 
part par là, cela ne veut pas dire qu’on est en 
route pour M araucourt ; est-ce que la route des 
Indes en France passe par la Bosnie ?

Cette réflexion était ide Bendit, qui, avec 6on 
sang-froid anglais, jugeait les choses au seul 
point de vue praticuie, sans y mêler aucune consi
dération sentimentale.

— Comme vous je désire le retour du fils, di
sait il, cela donnerait à lia maison une solidité qui 
lui manque, mais il ne suffit pas que je désire une 
chose pour que j'y croie ; c'est Français cela, ce 
n'est pas Anglais, et moi, vous savez, « I am an 
Englisbman ».

Justem ent parce oue ces réflexions étaient d'un 
Anglais, elles faisaient hausser les épaules : si le 
patron parlait du retour de son fils, on pouvait 
avoir foi en lui ; il n 'était pas homme à s'em
baller. le patron.

— En affaires, oui ; mais en sentiment, ce n'est 
pas l'industrie! qui parle, c'est lte père.

A chaque instant, M. Vulfran s'entretenait avec 
Perrine de ses espérances.

— Ce n'est plu6 ou'une affaire de temps : la 
Bosnie, ce n'est pas l'Inde, une mer dans laquelle 
on disparaît ; si nous avons des nouvelles cer
taines pour le mois de novembre, elles nous met
tront sur une piste qu’il sera facile de suivre.

(A  sv:vrs)

E N  F A M IL L E
par

H e c to r  MALOT
(Suite)

Si de ce côté Mme Bretoneux n’avait guèrt 
réussi, au moins n ’en avait-il pas été de même 
pour les soins qu'elle avait recommandé à Per
rine d’e donner à M. Vulfran. Jusque-là Perrine 
ne se serait pas permis, les jours de pluie, de re
lever la capote du phaéton, ni, les jours de froid 
ou de brouillard, die rappeler à M. Vulfran qu'il 
était prudent à  lui d'endosser un pardessus, ou 
de nouer un foulard autour de son cou, pas plus 
qu'elle n’aurait osé, quand] les soirées étaient fraî
ches, fermer les fenêtres du cabinet ; mais du mo
ment qu'elle avait été avertie p ar Mme Breto- 
neux. que le froid, l'humidité, le brouillard, la 
pluie, pouvaient aggraver la maladie de M. Vul
fran, elle ne s'était plus laissé arrêter par ces 
scrupules et ces timidités.

M aintenant, elle ne montait plus en voiture, 
quel que fût le  temps, sans veiller à ce que le par
dessus se trouvât à sa place habituelle avec un 
foulard d'ans la  poche, et au moindre coup de 
vent frais, elle le posait elle-même sur les épaules 
de M. Vulfran, ou le lui faisait endosser. Qu'une 
goutte de pluie vînt à tomber, elle arrêtait aussi
tôt, et relevait la capote. Que la  soirée ne fût pas 
tiède après le dîner, et elle refusait de sortir. Au 
commefcemenl, quand i'Ls faisaient une course à 
pied, elle allait de son pas ordinaire, et il la sui
vait sans se olaindre, car la plainte éiait précisé
ment ce qu'il avait le plus en horreur, pour ltri- 
même aussi bien que pour les autres ; mais 
maintenant qu'elle savait que la marche un peu 
vive ilui était une souffrance accompagnée de 
toux, d'étouffement, de palpitations, elle trouvait 
toujours des raisons, sans donner la vraie, poui

qu'S ne pû t pas se fatiguer, et ne fit qu’un exer
cice modéré, celui p r: ;cm eat qui lui était utile, 
non nuisible.

Une après-midi qu'ils traversaient ainsi à  pied 
le village, ils rencontrèrent Mlle Belhomme, qui 
ne voulut point passer sans saluer M. Vulfran, et 
après quelques paroles de politesse le  quitta en 
disant :

— Je  vous laisse sous la gardé die votre A nti
gone.

Que voulait dire cela ? Perrine n'en savait rien 
et M. Vullfran qu'elle interrogea ne le saivait pas 
davantage. Alors le soiir elle questionna d'ins
titutrice, qui lui expliqua ce qu'était cette A nti
gone, en lui faisant lire avec un commentaire ap
proprié à sa ijeune intelligence, ignorante des cho
ses dé l'antiquité, l'« Œ dipe à  Colone » de So
phocle ; et les ijouirs suivants, abandonnant le 
« Tour du mon d'e », Perrine recommença cette 
lecture pour M. Vulfran, qui s'en montra ému, 
sensible surtout à  ce qui s’appliquait à  sa propre 
situation.

— C'est vrai, dit-il, que tu es une Antigone pour 
moi, et même plus, puisque Antigone, .fille du 
malheureux Œ dipe, devait ses soins et sa ten
dresse à son père.

P a r là, Perrine vit quel chemin elle avait fait 
dans l'affection de M. Vulfran, qui n 'avait pas 
pour habitude de se répandre en effusion. Elle en 
fut si bouleversée que, lui prenant la main, elle 
la lui baisa.

— Oui, dit-il, tu es une bonne fille.
iEt lui mettant la main sur la  tête, il ajouïa :
— Même quand mon fils sera de retour, tu  ne 

nous quitteras pas, il saura reconnaître ce que tu 
as été pour moi.

— Je  suis si peu et je voudrais être tan î !
— Je  lui dirai ce que tu as été, et d'ailleurs 

il le verra bien, car c'est un homme de cœ ur que 
mon fils.

Bien souvent H s ’était exprimé dans ces termes 
ou d ’autres du même genre sur ce fils, et tou
jours elle avait eu la  pensée de lu i demander 
comment, avec ces sentiments, il avait pu se 
montrer si sévère, mais chaque fois, les paroles 
s'étaient arrêtées dans sa gorge serrée par
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Par arrêté du 26 mal 1922, affiché an rez-de-chaussée de l’Hôtel 
communal, le Conseil communal convoque les électeurs com m u
naux pour les 24 et 25 Juin 1822, aux fins (î'éïire nn conseil
ler général, en remplacement de M. Ernest Strahm, dém is
sionnaire.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu’au 19 Juin 
1922 à midi, au plus tard. L’élection tacite est applica
ble si un seul candidat est présenté.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1922.
5608 Conseil communal.

Ville de La Chanx-de-Fonds

nuis de la Police des Habitants
Ensuite des déménagements de l'époque du prin 

temps du 30 avril 192*2, les propriétaires d'im ineu- 
bles on leurs gérants doivent, conformément aux articles 11, 12 et 
13 du Règlement sur la Police des habitants, m ettre im médiate
m ent à jou r leurs registres de maison. Chaque registre doit être 
déposé dans la maison à laquelle il est affecté, soit chez le proprié
taire ou à défaut chez l'un des locataires (art. 13, 2“» alinéa, même 
règlement).

Les tournées de vérification vont commencer 
incessamment.

Les locataires qui sons-louent des cham bres ou qui donnent
simplement à loger pour la nuit, doivent avoir en mains 
ln  papiers ou les quittances de dépAt de papiers 
ou les permis de domicile de leur personnel, afin
de pouvoir renseigner les fonctionnaires à leur passage. Ils doivent 
également les rendre attentifs à l'obligation de déposer leurs 
papiers, et aviser le préposé à la Police des habitants.

Les entrepreneurs, cbefs de chantiers, etc., 
sont tenus de prêter leur concours à l’autorité 
de Police, en effectuant le dépét de papiers de 
leurs ouvriers (art. 15. 3»« alinéa).

Il est rappelé qu'il est interdit de louer ou de sous-louer 
des appartem ents ou des cham bres à des personnes qni ne sont
   --------------------: ---------J* .* "  i l .  J n m i n î l .  <4 a  ' " ° m o  qUC dl? prO-

volontaires, 
obtenu l’au

torisation de la Direction de Police.
En outre, la Direction de la Police des habitants invite les 

jeunes gens dont les parents, français d’origine, ont acquis 
la nationalité suisse, à se présenter au bureau de la Police des 
habitants, pour faire leur déclaration d’option.

L’avis d ’intention d ’option doit sc faire avant le 20 octobre de 
l'année civile où les intéressés atteignent l’âge de 19 ans, et la 
déclaration définitive se fait l’année suivante, à partir de la date 
où l’optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1922.
:>l)16 Direction de Police.

ê VILLE DU LOCLE

3 places d’flgenis de la Police locale
sont m ises an concours

Conditions d’admission i
а) E tre citoyen suisse.
б) Avoir 20 ans au moins et 35 ans au plus ; avoir une taille 

d 'au moins 170 cm.
e) Avoir une constitution saine et robuste. 5594
d) Jouir d'une bonne réputation.
e) Savoir lire et écrire en français et autant que possible parler 

la  langue allemande.
Adresser les offres de service accompagnées du livret de service 

militaire et de certificats, à la D irection  de P o lice , ju sq u ’au 
jeud i 1"  juin .

Le Locle, le 26 mai 1922. C onseil com m u n a l.

Achetez l’Horaire de poche de LA SENTINELLE

1

La Lioiiidation continue
e des prix excessivement nas

au Magasin de CHAUSSURES

La Rationnelle s .a.
48, Rue Léopold-Robert

Entrez et informez-vous, vous serez satisfaits 
Profitez pendant que le choix est au complet dans

tous les articles
80T Nouvelle baisse sur les Souliers vernis 

Toutes les séries  sont com plètes 5020

B E U
S .  A.

Pour robes, costumes 
et blouses 4350

TISSUS éponge, *z: Z :
tes teintes. o  QA

le mètre w.»V

Gabardine, touintes 8.90 
Soieries fantaisie, ™ 2.90 
Maurice Weill
5 5. Rue du  C om m erce. 35 

LA CHAUX-DE-FONDS

RHUMATISMES -  VARICES 
HÉMORROÏDES

e t to n te s  le» affections de la  
ppnn. dém angeaison» . é ru p 
tions. etc., sont guéris par le

BAUME OU CHALET
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharmacies ou 
au dépôt des Produits du 
cbalet, à Genève. 4924

Fête Cantonale
de la

C r o i i - B I e a e
Les personnes qui désireraient assister à la Fête 

cantonale sont priées de s’inscrire dès aujourd’hui 
et jusqu'à samedi soir à l’Agence de la Croix-Bleue.

Les personnes qui ne se seraient pas fait inscrire 
,n’auront aucune réduction sur le b illet de chem in  
‘de fer. 5643

Pourquoi se Driver
du livre si connu et si pré
cieux L ’H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tem ent etsursim pledem an- 
de à l 'I n s t i tu t  H yijie S. A.. 
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim - 
bres-poste pour les frais 
de port.) 2257

Chapellerie soignée

A l b e r t  G A S S E R
St-lmier

A ssortim ent sa n s  pareil en

Dernières Nouveautés

aux nouveaux prix très avantageux

âSSÉgL

BOUCHERIES -  CHARCUTERIES

Viande de K Sœ iif r  qualité
morceaux gras, à

2 0  ci., 8 0  cf., fr. 1.-
le demi-kilo

5572 BELL S. A.

J .Véron.  Grauer & C'
L a  C h a u x - d e - F o n d s

T ransports Internationaux
J rC  \>

3832

J . V É R O N G R A U E R tC »  
LA CHAUX O t-F O N D S

Déménagements - Garde-meubles

M u n i c i p a l i t é  d e  S a i n t - l m i e r

Avis de Police
N ous rappelons au public qu’il est expressé

ment défendu de circuler sur les bords de la Suze 
(à l'exception des pêcheurs). 56|)3

La capture des poissons à la main ou par d’au
tres m oyens prohibés est égalem ent interdite.

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

Le Maire, Etienne CHAPPUIS.

LE CRIME 
DU BOUIF

lit*

lion : c 'était chose grave pour elle d'aborder 
un pareil suijet.

Cependant ce soir-là, encouragée p ar ce qui 
venait d'e se passer, elle se sentit plus forte ; ja
mais occasion ne s 'était présentée plus favorable : 
elle était seule avec M. Vulfran, 'dans son cabinet 
où jamais personne n’entrait sans être appelé, 
assise près id'e lui, sous la lumière de la  lampe, 
devait-elle hésiter plus longtemps ?

Bille ne le  crut pas :
— Voulez-vous me perm ettre, dit-elle, le cœur 

angoissé et la voix frémissante, de vous demander 
une chose que je ne comprends pas, et à la
quelle je pense à chaque instant sans oser en 
parier ?

— Dis.
— Ce qute je ne comprends pas, c’est qu'aimant 

votre fils comme vous î'aimez, vous ayez pu vous 
séparer de lui.

— C'est qu'à ton âge on ne comprend, on ne 
sent que ce qui est affection, sans avoir con
science du devoir : or mon devoir de père me 
faisait une loi d'imposer à  mon fils, coupable de 
fautes qui pouvaient l'en traîner loin, une punition 
qui serait une leçon. Il fallait qu'il eût la  preuve 
qüe  m a volonté était au-dessus de la sienne ; c'est 
pourquoi je l’envoyai aux Indes, où j’avais l’in
tention de ne le tenir que peu de temps, et où je 
lui donnais une situation qui ménageait sa di
gnité, puisqu'il était le représentant de ma maison. 
Pouvais h je prévoir qu'il s'éprendrait de cette mi
sérable créaiture et se laisserait entraîner idans un 
mariage fou, absolument fou ?

— Mais le père  Fildes di? que celle q u 'i l 'a  
ipousée n 'é ta it point une misérable créature.

—  Elle en éta it uine, puisqu’elle a accepté un 
mariage null en France, et dès lors je ne pouvais 
pas la  reconnaître pour ma fille, pas plus que je 
ne pouvais rappeler mon fils près de moi, tant 
qu’il ne se serait pas séparé d'elle ; c'eût été 
manquer à  mon devoir de père, en même temps 
qu'abdiquer ma voln-nt? et un homme comme moi 
ne peut pas en arriver là ; je veux ce que je dois, 
et ne transige pas plus sur la volonté que sur le 
devoir.

Il dit cela avec une 'fermeté d'accent qui glaça 
te rrin e  puis, tout de suite il poursuivit :

— M aintenant, tu peux te demander comment 
n’ayant pad voulu recevoir mon fils après son 
nariage, }e veux présentement le rappeler près 
Je moi. C 'est que les conditions ne sont plus au
jourd'hui ce qu'elles étaient à cette époque. Après 
treize années de ce prétendu mariage. mon fils doit 
être aussi las de cette créature que de la  vie mi
sérable qu'elle lui a fait mener près d'elle. D 'au
tre part, les conditions pour moi sont changées 
i ’.issi : ma santé est loin d'être restée 'ce  qu’elle

je suis malade, je *is aveugle, et je ne peux

recouvrer ;la vue que p a r une opération qu’on ne 
risquera que si je suis dans un état de calme lui 
assurant des chances sérieuses de réussite. Quand 
mon fils saura cela,, crois-tu qu 'il hésitera à quitter 
cette femme, à  laquelle d'ailleurs j'assurerai la 
vie la  plus large ainsi qu 'à  sa fille ? Si je l'aime,
il m'aime aussi ; que die fois a-t-il tourné ses re
gards vers M araucourt ! que de regrets n'a-t-il 
pas éprouvés ! Qu'il apprenne la vérité, tu le ver
ras accourir.

— Il devrait dkmc quitter sa femme et sa fille ?
— Il n ’a pas die femme, il n 'a  pas de fille.
— Le père Fildes d it qu'il a été marié dans la 

chapelle de la mission par le père Leclerc.
— Ce mariage est nul en France pour avoir été 

contracté contrairem ent à la  loi,
— Mais aux Indes, est-il nul aussi ?
— Je  le ferai casser à Rome.
— Mais sa fille ?
— La loi ne reconnaît pas cette fille.
— ;La loi est-elle tout ?
— Que veux-tu dire ?
— Que ce n’est pas la loi qui fait qu'on aime 

ou qu'on n'aime pas ses enfants, ses parents. Ce 
n’était pas en vertu d'e la loi que j'aimais mon pau
vre papa, mais parce qu'id était bon, tendre, af
fectueux, attentif pour moi, parce que j'étais heu
reuse quand il m'emibrassait, .joyeuse quand il me 
disait de douces paroles ou qu’il me regardait 
avec un sourire ; et parce que je n'imaginais 
pas qu’il y eût rien de meilleur que d'être avec 
lui, même quand1 il ne me p a y a it point et s'occu
pait de ses affaires. E t lui, il m'aimait parce qu'i! 
m’avait élevée, parce qu 'il me donnait ses soins, 
son affection, et plus encore, je crois bien, parce 
qu'il sentait que je l'aimais de tout mon cœur. La 
loi n 'avait rien à voir là-dedans ; je ne me de
mandais pas si c ’était la loi qui le faisait mon 
père, car j’étais bien certaine que c'était l'affec
tion que nous avions l'un  pour l'autre.

— Où veux-tu en venir ?
— Pardonnez-moi si je dis des paroles qui vous 

paraissent déraisonnables, mais je parle tout 
haut, comme je pense, comme je sens,

— E t c'est pour cela que je t’écoute, parce que 
tes paroles, pour peu expérimentées qu'elles 
soient, sont au moins celles d 'une bonne fille.

— Eh bien, monsieur, j'en veux venir à ceci, 
c'est que si vous aimez votre fils et voulez l'avoir 
près de vous, lui de son côté il doit aimer sa 
fille et veut l'avoir près de lui.

— E ntre son père et sa fil'le, il n'hésitera pas ; 
d 'ailleurs le  mariage annulé, elle ne sera plus 
rien pour lui. Les filles dé l'Inde sont précoces ; 
il pourra bientôt la marier, ce qui, avec la dot que 
je lui assurerai, sera facile ; il ne sera dJonc pas 
assez peu sensé pour ne pas se séparer d'une fille 
qui, elle, n 'hésiterait pas à se séparer bientôt de

lui pour suivre son mari, D 'ailleurs, notre vie 
n’est pas faite que de sentiment, elle l'est aussi 
d'autres choses qui pèsent d'un lourd poids sur 
nos déterminations ; quand Emond est parti pour 
les Indes, ma fortune n 'était pas ce qu’elle est 
maintenant ; quand ii verra, et je la lui montre
rai, lia situation qu'elle lui assure à la tête de 
l'industrie d'e son pays, l'avenir qu'elle lui pro
met, avec toutes les satisfactions des richesses et 
des honneurs, ce ne sera pas une petite mori- 
caude qui l'arrê tera .

— Mais cette petite m'oricaude n’est peuï-être 
pas aussi horrible que vous l'imaginez.

— Une Hindoue.
— Les livres que je vous lisais disent que les 

Hindous sont en moyenne plus beaux que les Eu
ropéens.

— Exagérations de voyageurs.
— Qu'ils ont les membres souples, le visage 

d>'un ovail’e pur, les yeux profonds arvec un re 
gard fier, la bouche discrète, la physionomie dou
ce ; qu'ils sont adroits, gracieux dans leurs mou
vements ; qu’ils sont sobres, patients, courageux 
au travail ; qu’ils sont appliqués à l ’étude.,.

— Tu as de la  mémoire.
— Ne d'oit-on pas retenir ce qu'on lit ? Enfin 

il résulte de ces livres qu'une Hindoue n'est pas 
forcément une horreur comme vous êtes disposé 
à le croire.

— Que m'importe, puisque je ne la connaîtrai 
pas.

— Mais si vous la connaissiez, vous pourriez 
peut-être vous intéresser à elle, vous attacher à 
elle...

— Jamais ; rien qu’en pensant à elle et à sa 
mère, je suis pris d’indignation.

— Si vous la connaissiez... cette colère s 'a 
paiserait peut-être.

Il serra les poings dans un moment de fureur 
qui troubla Penrine, mais cependant ne lui coupa 
pas la  parole.

— J'entends si elle n ’était pas du tout ce que 
vous supposez ; car elle peut, n ’est-ce pas, être 
le contraire dte ce que votre colère imagine : le 
père Fildes dit que sa mère était douée des plus 
charmantes qualités, intelligente, bonne, douce...

— Le père Fildes est un brave prêtre qui voit 
la vie et les gens avec trop d'indulgence i d'ail
leurs, il ne l'a  pas connue, cette femme dont il 
parle.

— Il dit qu'il parle d'après les témoignages de 
tous ceux qui l’ont connue ; ces témoignages de 
tous n’ont-ils pas plus d'im portance que l'opinion 
d'un seul ? Enfin, si vous la receviez dans votre 
maison, n'aurait-elle pas, elle, votre petite-fille, 
des soins plus intelligents que ceux que je peux 
avoir, moi ?

— Ne parle pas contre toi.

n i

— Je  ne parle ni pour ni contre moi, mais pour 
ce qui est la justice...

— La justice !
— Telle que je la  sens ; ou si vous voulez, 

pour ce que, dans mon ignorance, je crois être la 
justice. Précisément parce que sa naissance est 
menacée et contestée, cette jeune fille en se 
voyant accueillie, ne pourrait pas ne pas être 
émue d 'une profonde reconnaissance. Pour cela 
seul, en dehors de toutes les autres raisons qui 
la pousseraient, elle vous aimerait die tout son 
cœur.

Elle joignit les mains en le regardant comme 
s'il pouvait la  voir, et avec un élan qui donnait 
à sa voix un accent vibrant :

— Ah ! monsieur, ne voulez-vous pas être ai
mé par votre fille ?

Il se leva d’un mouvement impatient :
— Je  t'ai dit qu 'd le  ne serait jamais ma fille. 

Je  la  hais, comme je hais sa m ère; elles qui 
m'ont pris mon fils, qui me le gardent. Est-ce 
que, si elles ne l'avaient pas ensorcelé, il ne se
rait pas près de moi depuis longtemps ? Est-ce 
qu'elles n'ont pas été tout pour lui, quand moi 
son père, je n'étais rien ?

Il parla it avec véhémence en marchant à  pas 
saccadés par son cabinet, emporté, secoué par un 
accès de colère qu'elle n 'avait pas encore va.

Tout à coup il s 'arrêta  devant elle :
— Mente à ta chambre, dit-il, et plus jamais, 

tu entends, plus jamais, ne te permets dé me p ar
ler de ces misérables ; car enfin de quoi te mêles- 
tu ? Qui t 'a  chargé de me tenir un pareil dis
cours ?

Un moment interdite, elle se remiï :
— Oh ! personne, monsieur, je vous jure ; j'ai 

traduit, moi fille sans parents, ce que mon cœur 
me disait, me m ettant à la place de votre petite- 
fille.

Il se radoucit, mais ce fut encore d ’an ton 
menaçant qu'il ajouta :

— Si tu ne veux pas que nous nous fâchions, 
désormais n’aborde jamais ce sujet, qui m’est, t u  
le vois, douloureux ; tu ne dois pas m’exaspérer.

— PardOnnez-moi, dit-elle la voix brisée par 
les larmes qui Tétouffaient, certainement j’auraif 
dû me taire.

— Tu l'aurais dû d’auîant mieux que ce que 
tu as dit était inutile.

XXXVI

Pour suppléer aux nouvelles que ses corres
pondants ne lui donnaient point, sur la  vie de 
son fils, pendant les trois dernières années, M 
Vulfran faisait paraître dans les principaux jour
naux de Calcutta, de Dakka, de Dehra, de Bom
bay, de Londres, une annonce répétée chaque se-


