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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.

Souvenirs de la Cour d’assises

Les conclusioiis d'un acquittement
Selon que vous serez puissant on misérable,
Les jugem ents de cour vous feront blanc ou noir.

La Cour d'assises est un laboratoire où des al
chimistes — appelés juges, avocats et procureurs
— analysent des résidus d'humanité. Cela ne se 
passe pas sans grands coups-de-gueule ni sans 
épisodes humoristiques ou tragiques. Le but est 
de mettre les formules du Grand Grimoire juri
dique en accord avec la mentalité moyenne du 
jury, les savantissimes déductions des avocats et 
les finesses lettrées des juges et du procureur. Un 
auditoire suit la marche de l’expérience avec des 
regards navrés, amusés ou fatigués, salivant les 
tempéraments. Quant au résidu, s'il est jugé pas
sable, on le renvoie à ses pénates. S'il est fran
chement mauvais, on en fait un gibier de péniten
cier. Ainsi, il est destiné à remuer les terres de 
Witzwil, à  servir de sujet à M. Kellerhals, dans 
ses expériences de psychoanalyse au sujet de la 
peine unique ; le contact permanent avec de 
petits crapauds ou de grands gredins, forge son 
âme à la dure et lui apprend à mieux discerner, 
à l’avenir, de quelle manière le « mal » peut être 
appelé « bien » selon les usages de la société 
bourgeoise !

Pour que personne ne s'y méprenne, on appelle 
les pénitenciers des « milieux d'éducation ». La 
bonne presse ne manque point de rappeler, à 
l’occasion, qu'on y régénère les résidus pour en 
faire des citoyens vertueux ou de bons pères de 
famille !

Toute la question est de savoir par quelle sub
tilité on tranche les cas d'entre les passables et 
fes mauvais. Vous allez voir que ce n 'est pas 
facile.

Voici un cas d'expérience. Appelons-le, M. 
Blanc. M. Blanc a trouvé un moyen élégant de 
gagner de l'argent. M. Blanc est banquier. Il est 
dispensateur et conservateur des biens dans un 
vallon où la guerre n’a pas passé, mais où elle 
a cependant enrichi une petite fraction de la po
pulation, paysans, petits négociants et industriels. 
M. Blanc, possédé de la rage de spéculer, ouvre 
des comptes fictifs à des gamines qui sont ses 
employées ou ses apprenties. Il en ouvre à  des 
négociants. Il en ouvre à des rentiers. Il en ouvre 
à tout le monde !

Cette richesse supposée, il l'engage dans des 
opérations de change qui paraissent compliquées 
au .public peu familiarisé avec la fine crème de 
la spéculation bancaire, mais qui sont en réalité 
assez simples dans leur principe. Ce principe, le 
voici en deux mots. Le change, par définition, est 
une chose mouvante. Il monte. Il baisse. Il a 
l'humeur changeante. Si je pronostique, d'après 
des « tuyaux » à moi, que le mark va monter, je 
puis engager ma monnaie auprès d'un ache
teur éventuel, qui désirera en disposer dans quin
ze jours, par exemple.

Dans l'intervalle, le mark ayant haussé, j'em 
pocherai, au moment de la vente, la différence 
réalisée par le prix au moment de l’engagement 
à terme et le prix au moment de la vente réelle. 
Ce petit jeu se pratique en grand dans les caver
nes de la finance qu'on appelle les « Bourses », 
Pour y réussir, il faut avoir les reins solides, une 
connaissance approfondie du marché des valeurs 
et par-dessus tout, une connaissance rapide et en
cyclopédique des événements de l'industrie, du 
commerce et de la politique. U n'y a que de puis
sants millionnaires qui puissent se payer le luxe 
de cet amusement hasardeux !

M. Blanc, manieur de petites traites provincia
les, modeste banquier de troisième rang, avait 
cru qu'il allait gagner au jeu de la grande rou
lette.

Il eut Je tort d’y engager l'argent d'autrui et d’y 
perdre trois cent mille francs qui n 'étaient pas 
les siens. A  vrai dire, sans employer la langue 
des alchimistes, on appelle cela du vol.

jM. Blanc a réussi à carotter trois cent mille 
francs aux clients de la Banque populaire du Val- 
de-Travcrs.

Pour se tirer de ce mauvais pas, M. Blanc écla
boussa son entourage sans retenue. [1 plaida sa 
pauvre paye — tandis qu'il possède une fortune 
assez coquette. Son avocat tira un habile parti 
du marasme économique, de faits politiques scan

daleux survenus ailleurs ou autrefois, et M,, 
Blanc fut acquitté.

On dira ce q u ’on voudra, mais nous estimons 
que ce jugement est scandaleux. On a parlé de 
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, qui fit perdre 
21 millions et qui ne fut pas traduite devant la Cour 
d’assises. Comment donc Me Lœwer a-t-il pu dire, 
en parlant de cet exemple : « Que la justice soit 
la même maintenant. » C 'est par un mirage ver
bal étonnant qu’il est possible de faire prendre 
une vessie pareille pour une lanterne. On a com
paré deux injustices en les drapant du manteau 
de la justice. Suprême magie des mots ! Il a suffi 
de ce simple escamotage pour arracher l'acquit
tement de M. Blanc aux juges. Car c'est ainsi que 
cela s'est passé, sinon Piguet, dont la faute était 
bien inférieure, eût été à son tour acquitté.

Une partie de nos confrères ont voulu attribuer 
cet étrange verdict à  la vie de labeur et à l'hon
nêteté passée de l'accusé. Cela est possible. Joi 
gnons-y, pour être complet, l'indulgente remise 
des fautes que se doivent des Frères ! Nous aurons 
peut-être la clé magique de cette énigme indé
chiffrable. On a aussi parlé, avec ironie, du comp
te X. de M. Blanc Un X., autrement puissant, a 
dominé cette afifaire et l'a conduite à bon port, en 
dépit de l'équité et de la justice. On ne prouve pas 
la force de l'impondérable, on la ressent par sa 
puissance.

Le verdict rendu dans l’affaire de la Banque 
de Travers écarte, par son impudeur, tout ce 
qu'on pouvait dire des autres causes.

Il a contribué à jeter un peu plus de discrédit 
sur une institution que des esprits réfléchis de la 
bourgeoisie neuchâteloise ont qualifiée avec sé
vérité.

N 'est-ce pas M® Guinand, qui, aux applaudis
sements de l'assemblée, criait à  un magistrat de 
la République^ en pleine Cour d’assises :

— Vous êtes comme votre Code pénal. Vous 
retardez de trente ans.

» Votre justice enferme les petits voleurs. Elle 
ouvre la porte aux grands. »

L'alchimie de la Cour d'assises donne la nausée 
à la saine opinion ‘publique de notre canton. Ne 
trouvez-vous pas ?

Robert GAFNER.
> ♦ € »

Doux pays
    f  -

Les temps qui ont suivi la guerre fraîche ,e t 
joyeuse, celle qui a été, rappelons-nous les bour
rages de crânes, la dernière et qui est mainte
nant et provisoirement l’avant-dernière guerre, 
ces temps sont doux, comme il convient : les pro
fiteurs de guerre qui ont fabriqué des obus se la 
coulent douce, tandis que les populations heu
reuses et les anciens combattants peuvent, avec 
l'autorisation des gouvernements respectifs, dan
ser du matin au soir devant le buffet, pour mar
quer ainsi leur confiance dans le meilleur des 
mondes.

Si ce tableau de douceur et de béatitude est 
presque uniforme pour tous les pays, il n 'est que 
juste de constater qu'un pays qui a toujours mar
ché à la tête sinon de la civilisation, tout au moins 
de la corruption, a sensiblement dépassé les au
tres et se place dorénavant avec fierté à  la tête 
de tous ceux qui préparent la prochaine avant- 
dernière guerre, la prochaine constellation favo
rable aux fabricants d'obus, la prochaine revan
che, qui marche à la tê te  des inventions les plus 
modernes pour m ettre à  l'ombre les sales ouvriers 
qui triment et ne respectent pas suffisamment le 
Seigneur, qu'il soit féodal, ou industriel, ou cé
leste, â  la tête des grandes inventions pour per
fectionner le mécanisme des internements pour 
suspects, système merveilleux et moderne dont 
tous les gens bien pensants souhaitent ardemment 
l’introduction dans tous les pays. Ce pays doux 
et sublime, original et sympathique, c'est, on l'a 
déjà deviné, la Hongrie de Horthy.

Dernièrement, le régime de Horthy s'est sur
passé. Et il semble utile d'informer le monde des 
prouesses extraordinaires de ce gouvernement. 
Ainsi tous les gens bien pensants en Europe au
ront au moins un modèle incomparable d'après 
lequel ils pourront régler leur conduite ; ils auront 
aussi soin, comme le font du reste toutes les 
feuilles cléricales, d'implorer tous les jours la bé
nédiction spéciale du Seigneur sur des gens qui 
usent si bien de leur pouvoir pour la gloire des 
capitalistes, des aristos, de l'Eglise et des profi
teurs de guerre.

Il y  a actuellement des élections en Hongrie. 
Ces élections se font d'une façon si curieuse, leur 
marche est mêlée d'épisodes si touchants et quel
quefois même comiques, que tous les gens pas 
encore entièrement obtus regrettent sincèrement 
de ne pas être Hongrois. Tandis que les autres 
pays pratiquent le système stupide et vieillot du 
scrutin secret, la Hongrie, elle, a le scrutin pu
blic. Chaque électeur doit fièrement et librement 
proclamer à haute voix quel est le candidat qu'il 
préfère. Le gouvernement de Horthy a même 
poussé la sollicitude pour ses administrés si loin 
qu il a chargé la gendarmerie de veiller au bien- 
être des électeurs. Si un électeur, par une aber
ration regrettable, manifestait des velléités de 
voter pour un candidat de l’opposition, voire mê
me socialiste, les gendarmes sont là pour lui rap
peler avec les arguments les plus frappants qu’il 
commettrait un fléché en ne donnant pas sa voix 
au candidat approuvé par Horthy et par la sainte 
Eglise.

Dernièrement, les partis de l’opposition ont 
poussé leur criminelle propagande néfaste trop

loin ? ils ont eu l’audace iniouïe de faire de la 
propagande électorale. Justem ent ému par des 
procédés aussi scélérats, le noble régime de Hor
thy a immédiatement pris les mesures nécessai
res. H a fait arrêter l'agent électoral de l'opposi
tion Ladislas Toth et la gendarmerie lui a donné 
vingt-cinq coups de bâton sur le derrière, en in
vitant, sous peine de mort, le criminel à chanter 
l'hymne national hongrois pendant l'exécution. Il 
a envoyé à tous les commandants de gendarmerie 
une circulaire dans laquelle il ordonne aux gen
darmes de saisir à la poste les journaux de l'op
position, de surveiller les électeurs mal pensants 
et de les travailler individuellement sans témoin 
pour leur inculquer la bonne doctrine et les bon
nes idées.

Le gouvernement de Horthy recommande tou
tefois à ses hommes de faire le travail de sorte 
que ces effets ne puissent pas être constatés 
après coup — c’est le cas de le dire — par des 
certificats médicaux. Enfin, il a interdit toute 
réunion électorale dans le pays et espère, grâce 
à ces mesures aussi sages qu'ingénieuses, sortir 
archi-victorieux de la bataille.

Quelques menus faits suffiront à  caractériser 
cette tactique gouvernementale. (Le chef du parti 
socialiste hongrois, le camarade Karl Peyer, avait 
posé sa candidature dans le district ouvrier de 
Gran-Szaszvar. Le gouvernement de Horthy a 
immédiatement pris ses mesures. Il fit arrêter 20 
ouvriers mineurs et les interna. On donne comme 
motif de cette mesure que les mineurs auraient 
manifesté des sympathies pour le candidat socia
liste et qu'au cours d'une assemblée ils auraient 
poussé leur audace jusqu'à manifester des sym
pathies prolétariennes. Peyer aurait même — cri
me horrible — été salué à son arrivée dans la 
localité par une musique qui exécutait l'« Interna
tionale ».

La Hongrie, pays chéri de toutes les réactions, 
fait les choses en grand. Vingt-cinq coups sur le 
derrière à un agent électoral ; des coups de bâ 
ton aux électeurs qui ne votent pas pour le 
gouvernement ; le camp de concentration pour les 
ouvriers qui sont assez criminels pour se dire so
cialistes ; des petites tortures gentilles et amu 
santés pour les gens qui ne se laisseraient pas 
convaincre autrement des beautés du régime, voilà 
la recette magique du gouvernement magyar.

C’est le devoir de tout socialiste, de tout hom
me civilisé de dénoncer en public cette honte pour 
l'humanité. Tant qu'un gouvernement pareil peut 
exister au coeur de l'Europe avec l'approbaition 
tacite des autres gouvernements, un assainisse
ment du monde est impossible. On reproche avec 
raison au gouvernement de Moscou ses violences. 
Mais ce que Lénine a fait n 'est qu'un jeu pour 
petits garçons bien sages, comparé aux actes de 
cruauté commis tous les jours par les bandes de 
Horthy. Nous savons que les bandes d'officiers 
ont forcé des femmes socialistes à s'asseoir sur 
des fourneaux chauffés à blanc, que ces mêmes of
ficiers se sont livrés sur les femmes des camarades 
socialistes à  des actes immondes, que plusieurs 
femmes sont mortes des suites des outrages subis. 
Les auteurs de ces crimes sont non seulement 
restés impunis, mais ils sont reçus dans le monde 
entier avec le plais grand empressement. H y  a 
une Internationale de la criminalité — nous la 
trouvons partout où l'on sympathise avec l'O r
dre et où l'on reçoit les envoyés de Horthy.

E C H O S
Une montagne qui glisse

Dans la commune du Reposoir, sur les pentes 
du Bargy (France), un éboulement considérable 
de terrain provoqué par la fonte des neiges a 
entraîné plusieurs hectares de terrain planté de 
sapins.

Une grange appartenant à M. Dubourgel e t une 
partie de la scierie de M. Deposier ont été em
portées. La route du Grand-Bornand est coupée. 
Le torrent de Poron a rompu ses digues ; plu
sieurs maisons ont été inondées.

De nouvelles crevasses se forment au flanc de 
la montagne et le village du Reposoir est menacé 
d'être enseveli.

Calculateur
(M. Babbage, qui appartient, en Angleterre, à 

l'Institut scientifique, est le père de la première 
machine à calculer.

Il l'a remaniée, modifiée, améliorée jusqu'à en 
faire une pure merveille.

Un jour, il déjeunait avec le général Rawlin- 
son, lequel le pria de lui expliquer ce qui l'avait 
poussé à réaliser son invention. M. Babbage sortit 
du papier, un crayon et commença :

— Vous allez comprendre... Prenons comme 
exemple le mot cheval. Il a sept lettres...

— Pardon. Six ! interrompit le général.
— Non, non... Sept.
Par politesse, Rawlinson n’insista pas. Le pro

fesseur poursuivit :
— Inscrivons un chiffre sous chaque lettre, 1, 

2, 3, 4, 5, 6. Tiens, c'est exact. Le mot n'a que six 
lettres.

•Puis, désinvolte et charmant :
— Au fait, voilà l'explication que vous me 

demandiez. J 'a i inventé ma machine parce que 
je ne savais pas calculer !

Y-oi de la lin
— Garçon, c'est dégoûtant ! je viens de trou

ver un lacet de soulier dans mon vermt[_'',le !
— Monsieur espérait-il trouver, pour le prix 

modique de son ootaige, une chaussure complète ?

La crise économique
Les prix en or

La conférence de Gênes a cherché le moyèn 
de stabiliser les changes. Il est certain que cette 
loterie perpétuelle est un système déplorable. On 
dirait parfois que le monde existe uniquement 
pour le plaisir et le bénéfice des spéculateurs 
qui jouent sur les changes comme à de formida
bles petits-chevaux d’après-guerre. La vie inter
nationale est complètement sabotée par ce  ré 
gime de sables mouvants et ceux qui dirigent 
n ’importe quelle organisation universelle savent 
qu'il est impossible d'établir des budgets inter
nationaux et de baser rien de solide sur ce bois 
vermoulu qui craque sous les pieds.

La Société des Nations a introduit dans son ad
ministration le système des francs or. C 'est le 
seul qui puisse tenir debout. La variété des chan
ges est encore pire que la diversité des langues, 
car elle est à la fois diverse et changeante. C 'est ' 
une salade russe constamment remuée. Sans 
compter les difficultés sans nombre qu'elle ap
porte aux échanges internationaux, elle fait per
dre un temps considérable à  de® milliers d'em
ployés de toutes branches, qui auraient beaucoup 
mieux à  faire. Dans le domaine de la monnaie, 
un espéranto est aussi nécessaire que dans le 
domaine linguistique, On en a besoin comme 
moyen de se comprendre et en même temps com
me base solide de calcul.

Le prix en or, c’est le rocher qui tient ferme 
sous les pieds, tandis que les autres chiffres défer
lent tout à l'entoui en vagues éternellement incer
taines.

Le jour où tout le monde s'habituera à publier 
des prix d’échange en or, cela deviendra la langue 
internationale courante de® chiffres. Peu à peu 
on finira même par s'y habituer à  l'intérieur des 
Etats, on fixera les prix des marchandises et les 
salaires en or et, quand on voudra payer en pa
pier, on calculera l'équivalent momentané. Il y 
aura dans chaque pays un cours du papier vis-à- 
vis de l'or, mais ce cours cessera d'influencer les 
échanges extérieurs. Les gouvernements auront 
entre les mains la possiblité de stabiliser ce cours, 
car il dépendra désormais presque exclusivement 
de l'inflation, c’est-à-dire de la plus ou moins grande 
quantité de monnaie de papier émise.

A vec le prix en or obligatoire, les E tats qui 
n'ont pas imprimé une quantité anormale de bil
lets de banque auront un cours de 100 % comme 
la Suisse, par exemple. Il est en effet égal à un 
ouvrier ou à un paysan suisse, de recevoir un 
louis ou un billet de 20 francs. Dans les pays 
comme l'Allemagne, l'ouvrier réclamera son louis 
d'or ou la somme de papier qui lui perm ettra 
d'en acheter un dans une banque. La tâche des 
banques, des administrations, de l'Union postale 
universelle et du service des mandats sera singu
lièrement simplifiée. Il n ’y aura qu'une seule ma
nière de compter et le® cours resteront une af
faire intérieure et locale jusqu'au joyr où l'or se 
remettra naturellement à circuler partout et où 
l’usage du papier disparaîtra.

Si cette mesure était adoptée, on verrait peu à 
peu le papier déprécié faire place dans l'Europe 
centrale, soit au métal lui-même, soit à un nou
veau papier à valeur d'or, comme les billets de 
banque suisses. On peut très bien prévoir une 
période intermédiaire où un citoyen allemand 
pourrait payer sa cotisation syndicale, soit avec 
une pièce d'or de 10 fr., un billet de 10 fr. or 
ou 560 anciens marks de papier, ce qui revien
drait au même.

Du même coup, on pourrait en profiter pour 
réaliser l'unité internationale du système moné
taire qui existait déjà avant la guerre entre les 
pays latins et la Grèce. L'idée du prix en or n 'est 
pas tellement une utopie qu'elle peut le paraî
tre. Les circonstances lui facilitent son chemin.

Edm. P.

Réjouissances intéressées

Reine des cheminots et journée de huit heures
Du « Journal du Peuple », de Paris :
Les cheminots sont des gens heureux. Ils ont 

une reine des reines, et dans les grands jour
naux, la publicité de la première page.

Durant trois jours, en effet, la grande presse a 
fait grand bruit autour de la reine des cheminots, 
et des reines de réseaux. Le public a dû penser 
que les cheminots avaient de la chance d 'être ainsi 
gâtés. On les amuse, e t pour eux des fêtes sont 
organisées, avec la présence assurée du baron Mil- 
lerand.

Les compagnies et le gouvernement tentent, 
hélas ! simplement d'opérer une diversion, et de 
grouper autour d'eux, par des fêtes, la classe ou
vrière. En attendant qu’ils aient du pain, eHes 
les fait, fanfare en tête, danser — au sens propre 
du mot — devant le buffet. De l'argent est dé
pensé certes, mais tandis que l'on fait rixe les 
filles des cheminots, et que les compagnies dépen
sent beaucoup d'argent pour ces fêtes, la loi de 
huit heures est supprimée. E t dans l'ombre, loin 
du bruit des discours, loin des lumières des bals 
organisés, et vers lesquels on veut que les chemi
nots portent leur regard, M. Le Trocquer, empe
reur des catastrophes, prépare un contre-projet 
qui assure aux employés de chemins de fer jusqu'à 
14 e t  15 heures de travail .par jour.
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Robes pourdames
Blouses P°dam es

Blanc
Lingerie
Rideaux
Tissus
Chaussures
Chaises

Vous pouvez acheter 
chez nous, avec 

versement depuis

f r. 55.-
par semaine 

V

BAS
ET C H A U SSETTES

C H O IX  
P R I X

A SSO R T IM E N T
sans précédent

J.GAEHLER
Succ. W. STOLL

Léop.-Rob. 
4

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

RHUMATISMES -  VARICES 
hém orroïdes

et tonte* le* affection* de la 
peau, démangeaisons, érup
tion*. etc., so n t guéris p a r le

BAUiïlE DU CHALET
P o t ou bo îte  de 2 tubes fr. 2.50.

Dans to u tes les pharm acies ou 
ait dépôt des Produits du 
chalet, â Genève. 4924

Société Mutuelle des Horlogers
d u  L O C L E

T outes les personnes désiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
la ires so n t à leu r disposition  
auprès du  p résiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
ru e  A ndrié 3, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
b res so n t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
2665 Le Comité.

^ 5 r 3 o n n 3 r î ? J u r 5 ! * ! ! n n r
E d g a r  S c h ü tz  483S

5, rue Fritz-Courvoisier, 5 
livra bien at bon marché

AU PROGRÈS
Suppression du Rayon

D ’O M B R E L L E S

M ise en vente de no tre  stock à  d es  prix  
EH TREHEÜ T AVANTAGEUX

5696

à glace

eu
sap ir

Lits complets 
Armoires 
Armoires
Lavabos 
Toilettes 
Commodes 
Tables simples 
Tables

salle  à  m anger

Vertikovs
Divans
Chambres

à  coucher

,  •

CONTRIBUAMES
PRÉPAREZ i e  PAIEMENT
DE VOTRE PROCHAIN IMPÔT PAR.
LACHAT É)E TIMBRES IMFÔI

U■~o»

Chambres
& m anger

Seulement chez 5708

E.MANDOWSKY
L a  C h a u x - d e - F o n c S s  

8, Rue Léopold-Robert, 8, 1*f étage

| Peu de frais |Pas d'arcades

A LA FOURMI
PREMIER-MARS 5

M  Ml il! U S
5655 depuis Fr. 3.95_______

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L ’H y- 
giine In tim e. (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l 'I n N t i tn t  H y gieS .A .N °22 , 
à Genève.) 2256

MM. les actionnaires son t con
voqués à 1*

Assemblée générale
qui se tiend ra  lundi 12 juin 
1 9 2 2 ,  au Foyer du  T héâtre , à 
17%  h. (5 %  h. après-m idi).

ORDRE DU JO U R :
1. Lecture des verbaux.
2. R apport su r l’exercice 1921.
3. R apport des vérificateurs des

com ptes.
4. A pprobation des com ptes.
5. N om inations de 4 ad m in is

tra teu rs  et du Bureau.
6. Divers. P22299C 

P o u r a ssis te r à l’assem blée,
MM, les actionnaires son t priés 
de déposer en tre  le 5 et le 10 
ju in  leu rs t itre s  à la  Banque 
P erre t & Cis, qui déliv rera  en 
échange des cartes d’adm ission. 
Du 2 au 10 ju in , le b ilan  de la 
Société et le com pte de Proflits 
et Pertes seron t à la disposition 
des actionnaires chez MM. P e rre t 
& O*. 5661.

La C h.-de-Fds, ie 26 m ai 1922. 
L t Conseil d’A irain lstration  
de ta Société dn  Théâtre.

A LA FOURMI
PREMIER-MARS S

Mira pour
5653 F r. 1 . 9 S __________

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

Fr. 1 2 . 9 5

C asaquins
crêpe de Chine, h au te  m ode, b ro 

derie  m ain , to u tes te in tes ,

Fr. 1 2 * 9 0 4346

Maurice Weill
Rue du Commerce 55 

LA CHAOX-DE-FOMDa

On achèterait d'occasion
ie  Contrebasse à coés
en bon é ta t. — Faire offres à 
C harles Caussignac, Léopold- 
R obert 58. 5673

30 ci le paquet

GAGNE-PETIT Place 
Neuve 

6

P l a c e  
N e u v e  

6

Çûp/iû pu re  laine , beige, largeur p  
bJWiyC 105 cm rnètr#» 0*

fine, 110 cm ., tou tes teintes
le m. depu l3

tou tes tein tes, belle 
le m. depuisGabardine g g é

V niln  coton b lanc, belle qualité , larg. Q e n  
VOiie 115 cm ., le m ètre  «*0UTussor uni 

et Shan- 
tungsim 

primés,
larg. 80 cm ., 
le m. deDuis 

7.

Covercoat
et

O abardi
n é s  belges 

pour m an 
teaux

T i t m  nnn n n o  100 a 120 cm -. nouveaux Q 7 c 
I ISSU e p o n g e  dessins, le m . depuis «■<«>

fn iiH Ic  p o u r vêtem ents de garçonnets, 9  g c  
vUUlllo beige, n a ttie r, m arine , le m. dep ûiOw

uni, rose, b lanc, m auve, e tc .,
Ic ni. depuis

Vente exclusive 
Rue Neuve 14 5226

use i tan
La Société Fédérale de 

Gymnastique L'ABEIIJ.K
m et à bau , p o u r to u te  l’année, 
son em placem ent situé rue de 
Bel-Air et rue du Kord.

Défense est faite â to u te  pe r
sonne d 'y  com m ettre  des dégâts, 
d ’y  déposer des o rd u res , d’y 
lancer des p ierres e t de tap e r 
les tap is su r les c lôtures.

T out co n trevenan t sera déféré 
au  Juge com pétent.

Les paren ts son t responsables 
de leu rs enfants.

Pour la Société Fédérale de 
G ym nastique L’ABEILLE:

Le Comité.

Mise à ban autorisée
La C hx-de-Fds, le 17 mai 1922.

Le Juge de Paix : 
5596 G. D u b o i s .

MH[ieO.ÈËi
LE LOCLE

Grande-Rue 20

C h au ssu res  s u r  m esu re
• n  to u s  g en res

H  Réparations prom ptes e t soignées
~  5438 P r i x  Pl0199Le |

a n s  c o n c u r r e n c e

il uonfiro p o iiü se lteàp rlx av an - 
H «GUUIG tageux. — S 'adresser 
à M“ * Vollery, Jonchères 29, 
Saint-Imier. 5713

Â u o n d rp  1 PotaKer * 2 trous 
■ GllUlb avec bouillo ire  et 

une lam pe à suspension é lec tri
que. — S’adr. Parc 132,2“ * étage 
à gauche. 5699

P n im o f fo  s - courro ies, 4 roues, 
ruU JdC llC  usagée m ais en bon 
é ta t, à vendre. — S’adresser chez 
G. G iuliano, rue de l’Hôtel-de- 
Ville 46.___________________ 5610

Â UPnrfr» «rand buffet à deux 
VGIIUIG portes, m achine i  

coudre de cordonnier, poussette, 
divan, 3 fers à repasser à gaz.

On échangerait contre vélo ou 
lu n e tte  d ’approche. — S’adresser 
C harrière  13a, au 1“ e t., à dro ite .

Â lnnpp Pour le 24 Ju,n* lo*e‘IUUGI m ent de 3 cham bres, 
cuisine, cave, galetas, lessiverie, 
avec grand te rra in  de cu ltu re , 
35 a rb res  p le in  rapport. Eau, gaz, 
électricité. C onviendrait pour 
ja rd in ie r. Situation de l’im m eu
ble : ouest de Neuchâtel, près 
du Lac. — S 'adresser pa r écrit 
sous A. R. 102, poste restan te . 
Serriéres.______________5623.

r h a m h r p  et pension son t of- 
UloIllUlG fertes à jeune  hom m e 
h onnête  et solvable. — S’adresser 
rue  du  T em ple-A llem and 73, au 
rez-de-chaussée. 5645

DarHll d im anche dern ier, un 
rClUU pale to t d ’enfan t, gris, 
depuis ie Succès aux E ndro its. 
— Prière  de le rap p o rte r  rue du 
Progrès 13, au 2“« etage à d ro ite .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1" ju in  1922

Promesses de m ariage. —
Palerm o, Eugénio-N atale, m usi
cien, Italien , e t W eber, Jeanne- 
M arguerite, Argovieune. — 
M âder, F ried rich -K arl, a rch itec 
te , F ribourgeo is, e t W inkler, 
Anna, m énagère, A utrichienne.

mariages civils. — Grôtziu- 
ger, H enri-A rnold , m anœ uvre, 
W urtem bergeois, e t F ah rn i, Li- 
na-B erthe, m énagère. Bernoise.
• Z um kehr, Jean-L ouis, manoeu
vre, Bernois, e t V uilleum ier, 
Hélène - Geneviève, tallleuse, 
Neuchâteloise e t Bernoise. — 
Morf, C onstan t-E douard , caviste, 
e t Bôgli, S idonie, horlogère, 
tous deux Bernois. — B ernard , 
Ju le s-F e rn an d , horloger, F ra n 
çais, e t Jaco t, Blanche - Rose, 
polisseuse, Neuchâteloise.

Décès. — Incinération  n°1230: 
G erber, Louis - A lfred, époux 
de Rachel née Racine, Bernois, 
né le 11 aoû t 1870. — 4795. Jo lv , 
Bénoni-V ictor-A rsène, veuf de 
Eugénie née Froidevaux,B ernois, 
né le 7 aoû t 1842. — 4796. Bar- 
getzi née M aurer, Adèle-Ro.\ina, 
Soleuroise, née le 4 jan v ie r 1852.

A V I S
tmr La CORDONNERIE 

Cbarrière N» <»1 se re
commande v i v em e nt  
auprès de ses amis et 
connaissances et au pu
blic en général, pour 
tout ce qui concerne la 
Cordonnerie. 5669

Travail prom pt et soigné
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A lb e r t  M e t t le r .
Par la même occasion 

vente de SOCCOLIS pr 
enfants â fr. 3.50 la paire.

Cabinet Dentaire

JEAil RfllïiSTEill
Technicien-Dentiste 
Le Locle

Téléphone 3.85 — Grande-R ue 3

Les B renets
Rie do Temple 93 

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 à 5 ' / i  h.

T ravaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garan tis  4120

r
Pour

tout
ce qu 'il vous faut en

M U S I Q U E  ET 
MSTRUMEHTS

adressez-vous 
on tou te  confiance 

à la m aison

M i-B ig n l
22, Roe Léopold-Robert. 22
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Les signes à la surface du chaos
Les banques refusent l ’argent. Elles en ont 

trop. Jamais, de mémoire d'homme, on ne vit 
telle abondance de capitaux.

Les paysans ont trôp de lait, trop de fromage, 
trop de bétail, trop de blé. Ils élèvent à la fron
tière des digues pour arrêter le flot des im
portations.

Les industriels ont trop de montres, trop de 
tissus, trop de machines, trop de souliers. Ils 
nouent mille intrigues pour écouler leurs stocks j 
mais c’est en vain.

Le prolétariat a trop de bras et trop de cer
veaux. Une dizaine de millions de travailleurs 
chôment et se serrent la ceinture.

Plus rien ne s'écoule que la bêtise, te® pré
jugés, les haines, les égoïsmes. Ici, c'est un 
Amazone qui roule ses flot® intarissables à tra
vers les continents sans que personne songe à 
les endiguer par des restrictions d’importations 
ou des tarifs douaniers.

Les bourgeois eux-mêmes qui dirigent la so
ciété en ont « mare » et reconnaissent dans leurs 
journaux que c'est le chaos. C'est en effet assez 
bien réussi comme chaos : le Père éternel, ne le 
démêlerait certainement pas en six jours, comme 
il démêla celui qui précéda l'entrée d'Adam dans 
le monde.

Y a-t-il lieu de désespérer et ne pourra-t-on 
séparer une fois 'le jour de la nuit, mettre le 
oiel en haut, la terre en bas, la mer à côte avec, 
dedans, les poissons ? Ou bien faudra-t-il en 
prendre son parti) de voir toutes ces choses flot
ter en un mélange innommable dans des teintes 
de crépuscule pluvieux ?

Moi, je parie que nous en sortirons parce que 
ça me fait plaisir d'y croire et puis aussi parce 
que tout de même il semble qu'il n'y aurait qu'une 
toute petite chose à déclancher pour que la ma
chine sooiate commence à ronfler comme une 
toupie.

Il y a trop de tout seulement d'un côté. De 
l'autre côté, il y a manque de tout puisqu'une 
parti® de l'humanité bouffe des briques, comme 
on dit en style populaire, et que l'autre moitié 
ne bouffe rien du tout. A  force de tâtonner, ce 
trop de tout et ce manque de tout finiront bien 
par se rencontrer et alors tout remarohera.

L'économie capitaliste, c'est un homme saoül 
qui cherche dans la nuit à mettre une clei dans 
le trou d'une serrure. Patience, il1 y parviendra 
bien, mais vous comprenez qu'auparavant il faut 
lui laisser 'le temps de se tromper de clef, de se 
tromper de porte et même de se tromper de rue. 
Ce n'est pas très agréable pour ceux qui atten
dent que la maison s'ouvre afin de manger, de 
dormir et de se chauffer. Du reste, cet homme 
saoul est sous la protection du dieu des ivrognes 
qui abandonne rarement les siens ; c'est encore 
une chance de plus en notre faveur.

C. NAINE.------------  i— ♦ — -----------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Après l’explosion de Thoune

'BERNE, 1. — La gigantesque colonne de fu
mée qui s'est élevée après l'explosion de Thoune 
est montée jusqu'à 2,000 mètres de hauteur. Elle 
a été aperçue par l'aviateur Cartier qui, à  ce mo
ment, volait dans la région du Pilate.

La secousse, à Thoune, a été formidable.
Un .photographe auquel on demandait pour

quoi il n'avait pas pris une vue de l'explosion, 
répondît : parce que j'ai cru que c’était la fin du 
monde. La maison fut secouée comme par un trem
blement de terre et une partie du plafond s'é
croula. Il fut jeté à terre et perdit connaissance. 
Ce qui l'empiêcha, bien entendu, de prendre un 
instantané.

A noter que la maison du photographe en ques
tion, dont le « Bund » conte l'histoire, est située 
en ville et à près de trois kilomètres du Lerchen- 
feSd où a eu lieu l'explosion.

EXPLICATIONS D'EXPLOITEURS 
Les banquiers zurichois réduisent les salaires de 

leur personnel
ZURICH, 1'. — « Communiqué de la  Fédéra

tion zurichoise des instituts de crédit. — Condi
tions de travail et de salaire dans les banques. — 
L'entente s'étant faite au cours de négociations 
entre les représentants d'es banques et la commis
sion de l'association suisse dü personnel des ban
ques, une réduction des traitements jusqu'à 7 % 
se fera dans les diverses places bancaires, no
tamment à  Zurich, le 31 juillet 1922.

Une entente s'est également faite au cours des 
négociations au sujet d'une réduction des dispo
sitions en vigueur depuis quelques années au su
jet des vacances et du paiement des heures sup
plémentaires.

La Fédération du personnel des banques de Zu
rich proteste énergiquement contre cette réduc
tion des traitements et contre les autres modifi
cations des conditions d'engagement. Il faut fai
re remarquer que l'ensemble du personnel des 
banques de Zurich a  approuvé par signature le 
résultat dtes négociations qui ont eu lieu avec 
l'association suisse du personnel des banques. En 
ce qui concerne les heures supplémentaires gra
tuites, il faut constater que, dans les banques, la 
semaine de travail est en général de 45 heures. 
Les banques se sont réservé de demander à leur 
personnel au besoin 24 heures de travail non ré
tribué par trimestre, ainsi donc de porter la du
rée moyenne du travail à 47 heures par semaine. 
Le travail exigé pour un traitement fixe reste 
donc inférieur à la semaine normale de 48 heu- 
res. »

Ce com m u n iq u é  émane des patrons banquiers. 
La baisse est de 7 % parce que, devant les barè

mes si généreux que ces messieurs accotidlent à 
leur personnel, il était difficile d’écorner davan
tage sans réduire à la noire misère les nègres 
qui sont à leur merci. iLa Fédération du person
nel ne proteste pas sans raison. L'explication de 
la semaine de 45 heures pour justifier la réaction 
des banquiers ne tient pas dtebout. Il serait im
possible d ’exiger davantage d'un personnel si mal 
payé et qu’on a même décidé « d'employer » à 
l'occasion, sans le rétribuer ! Du temps de l'es
clavage, au moins, les maîtres nourrissaient leurs 
serfs !

En « e s s e  sens un tunnel, sept employés 
du P.-L-H l. meurent asphyxiés

Deux heures mus lard, un train de voyageurs 
tamponne le ceniioi en panne

Un drame terrifiant, suivi d'un accident qui au
rait pu avoir de plus graves conséquences, s'est 
produit avant-hier, dans la soirée, dans ,1e dépar
tement de l’Ain, sous le tunnel de Bertbian, dit 
aussi tunnel de Mornay. Ce souterrain, long de 2 
kilomètres 500, est situé sur la ligne de Bourg à 
Bellegarde, entre les stations de Cize-Bolozon et 
Nurieux, à une dizaine de kilomètres de Nantua.

L'Agence télégraphique nous avait déjà fait 
parvenir deux télégrammes à  ce propos. Nous 
avons préféré attendre un récit détaillé du drame, 
pour ne pas encombrer nos colonnes inutilement, 
à plusieurs reprises. Voici le récit du drame tel 
que le donnent les correspondants spéciaux qui se 
sont rendus sur les lieux.

Par suite de circonstances encore mal définies, 
le train de marchandises No 8957, remorqué par 
deux locomotives (une à l'avant, une seconde à 
l'arrière), resta en panne sous le tunnel, à 500 
mètres de la sortie du côté de Nurieux. Le per
sonnel accompagnant le convoi descendit des four
gons, les mécaniciens et chauffeurs quittèrent leur 
machine respective et cherchèrent à parer à la 
« panne » du train. Mais sous ce tunnel étroit, mal 
aéré et empli de la fumée s'échappant des deux 
machines, les employés, au nombre de huit, fati
gués, incommodés, perdirent bientôt connaissance. 
Sept d'entre eux devaient mourir asphyxiés ; le 
huitième fut dans la suite recueilli respirant en
core ; soigné à  l'hôpital, on assure qu'il est hors 
de danger maintenant.

• Le choc dans la nuit
La ligne de Bourg à Bellegarde est à voie uni

que.
La locomotive du train de voyageurs vint donc 

heurter avec force la locomotive arrière du train 
en panne. Le choc fut formidable.-.Pourtant, seuls 
les deux derniers wagons du convoi à l'arrêt dé
raillèrent.

Les voyageurs du train tamponneur, au nom
bre d'une centaine, pris de panique, sautèrent 
dan9 l'obscurité, hors de leurs compartiments. Per
sonne, heureusement, n’était grièvement blessé, à 
part le conducteur du train, M. Prudent, qui avait 
une fracture de la clavicule, e t un autre ayant 
été atteint à  la tête.

Le sous-préfet de Nantua, M. Bernard, qui se 
trouvait dans le train omnibus, par son attitude 
énergique, réussit à ramener le calme parmi les 
voyageurs. H les fit remonter dans les wagons et 
fermer toutes les vitres des portières. Quand on 
se -fut assuré que tout danger d'asphyxie était 
écarté, les voyageurs furent invités à regagner 
à pied la gare de Nurieux où ils donnèrent l'alar
me.

Asphyxiés !
Aussitôt après le tamponnement, les employés 

indemnes du train de voyageurs s'étaient précipi
tés à l'avant et vers le convoi tamponné, afin de 
s'aboucher avec leurs collègues. Hélas ! ils ne de
vaient découvrir que leurs cadavres et le corps 
inanimé de l'un d'eux.

Sur le ballast, tout près de la locomotive ar
rière, ils trouvèrent tout d'aibord le cadavre du
chauffeur, puis le mécanicien Barrois, sans con
naissance, respirant' encore faiblement. Dans le 
dernier fourgon, on trouva, affalé près du frein, le 
corps du conducteur ; près des roues du fourgon
gisait le cadavre du chef de train ; sur la machine
avant, ceux du mécanicien et du chauffeur, et plus 
loin, à 10, puis à 50 mètres en avant de la loco
motive, les corps des deux wagonniers.

L'attitude de tous ces cadavres témoignait de 
l'affreuse agonie subie par les infortunés employés 
luttant désespérément contre la fumée, contre la 
lente asphyxie...

L’enquête
Tandis que l'on transportait à la gare de Nu

rieux le mécanicien Barrois, qui, après avoir re
çu les premiers soins, fut conduit à l'hôpital de 
Nantua, les secours demandés à  Bourg et à Nantua 
arrivèrent. Des ingénieurs de 'la Compagnie P.-L.- 
M. commencèrent leur enquête. Les travaux de 
déblaiement furent poursuivis avec activité. Le 
préfet de l'Ain, le parquet de Nantua se transpor
tèrent également sous le tunnel. Les mécanicien, 
chauffeur et employés du train tamponneur, le per
sonnel de la gare de Cize-Bolozon furent longue
ment interrogés. Dans l'après-midi, les enquêteurs 
purent questionner le mécanicien Barrois.

Des constatations faites au cours de la jour
née et du récit du « rescapé », il ressort que le 
train de marchandises 8957 est tombé en détresse 
et qu'il a été ensuite tamponné dans les circons
tances suivantes :

Une panne d'eau
C'est à 18 h. 25 que le train de marchandises 

s'était trouvé soudainement e î détresse sous le 
tunnel. Les huit employés qui accompagnaient le 
train en descendirent et tinrent un conciliabule. 
Le mécanicien de la locomotive de tête expliqua 
que faute d ’eau sa machine n'avait plus que trois

kilos de pression. On décida d'activer la pression 
de la  locomotive arrière. Pendant une demi-heu
re, les quatre mécaniciens et chauffeurs ainsi que 
les quatre agents s ’employèrent à  pouvoir faire 
repartir le convoi. Ils crurent à un certain mo
ment que leurs efforts seraient couronnés de suc
cès. 'Le chef du train, qui savait qu'un autre con
voi n’arriverait pas sous le tunnel avant 21 heu
res, ne prit pas la précaution de couvrir son con
voi. Chacun d'ailleurs avait regagné son poste sur 
les machines ou sur les wagons. Mais le train ne 
démarra pas. Il y avait plus dl’une demi-heure 
que les huit hommes se trouvaient dans la nuit 
du tunnel, respirant une atmosphère alourdie, em
poisonnée par les fumées noires, leis gaz de com
bustion des deux locomotives dont on avait ac
tivé les foyers.

Les employés ne purent résister davantage. 
Tandis que deux d'entre eux cherchaient à fuir 
vers la sortie du tunnel et venaient s'écrouler à 
quelques mètres contre le mur du souterrain, les 
autres succombaient à  leur poste.

Alors que depuis près de deux heures déjà 
l'asphyxie avait terrassé les huit employés du 
train en détresse et désormais sans guide, sans 
surveillant, le tamponnement provoqué par le 
train de voyageurs 1949 s'était produit.

Les vérifications faites sur la machine dé la 
tête du train de marchandises permettent d'af
firmer qu'il y a  eu en effet panne d'eau, car un 
plomb 'du tender est fondu. Ce détail tend à prou
ver que le mécanicien, en épuisant toute sa pro
vision d'eau, a fait des efforts désespérés pour 
remettre son convoi en marche.

Les enquêteurs estiment que la responsabilité 
du chef de gare de Nurieux est quelque peu en
gagée. Ils s'étonnent que ce fonctionnaire ayant 
été averti du passage du train de marchandises 
à la gare précédente de Cize, n'ait rien fait pour 
s'inquiéter du convoi resté plusieurs heures sous 
le tunnel, la distance entre les deux gares n'é
tant que de 8 kilomètres.

D'autre part, il esrt établi que le mécanicien 
dhi train de voyageurs avait été prévenu, à son 
passage en gare de Cize-Bolozon, que le train de 
marchandises 8957 qui le précédait n'était pas 
parvenu à Nurieux. Or le mécanicien affirme 
avoir trouvé à « voie libre » le disque électrique 
commandé à l'avant du tunnel par la gare de 
Nurieux. Le chef de gare 'die cette station, de son 
côté, soutient que le disque était à l'arrêt.

L'enquête des ingénieurs du P.-L.-M. et du par
quet, auxquels s'est joint M. Giles Cardin, ingé
nieur en chef du contrôle au ministère des tra
vaux publics, venu de Paris, va se poursuivre.

Un tunnel dangereux
Un ingénieur a déclaré :
— Le tunnel de Berthian, dit aussi de Mornay, 

a été construit voilà plus de 60 ans par l'ancien
ne compagnie des chemins de fer des Dombes. 
Il est à voie unique. Les trains de voyageurs doi
vent mettre quatre minutes pour le franchir. Les 
trains de marchandises, plus longs, plus lourds, 
ne peuvent, en raison de la déclivité assez pro
noncée de la  voie, le traverse qu'en 20 minutes.

Les conditions défectueuses d'aération de ce 
souterrain, catalogué comme dangereux, sont 
connues de tout le personnel et 'dies voyageurs 
circulant sur la ligne de Bourg à  Bellegarde.

Le P.-L.-M. avait édicté des précautions à 
prendre, mais elles avaient été jugées insuffisan
tes par les travaux publics. Le 28 décembre der
nier, M. Fribourg, député dé l'Ain, signalait à la 
Chambre les dangers de la circulation des trains 
sous ce vieux tunnel, où la ventilation électrique 
ne pouvait être utilisée en raison de la déclivité 
de la  voie.

Le contrôle avait alors soumis un (plan com
plet de mesures en attendant l'électrification dte 
la ligne. Voici les prescriptions qui avaient été 
édictées pas plus tard que le 5 m'ai dernier :

Espacer le passage d'es trains : rappeler aux 
voyageurs de fermer les vitres des portières ; 
pour les mécaniciens et chauffeurs, emploi d’é- 
ponges mouillées sur la bouche et les narines 
pour rafraîchir la température et arrêter les pous
sières des fumées de charbon : enfin, la consi
gne formelle, en cas de détresse, consistant à 
éteindre les foyers des locomotives.

Il semble que les agents du train en détresse 
ont fait plus que leur devoir. Au lieu de se bor
ner à  couvrir le Convoi et à aller aussitôt quérir 
du secours, ils se sont attardés à vouloir remet
tre le train en marche. La fumée a vaincu leurs 
efforts, et le conducteur du train, mort asphyxié, 
a été certainement dans l'impossibilité de pren
dre les mesures de protection édictées par les 
règlements.
------------------  iw  ♦  m

CANTON D EJE U C H A T EL
Votations des 10 et 11 juin 1922. — Les militai

res désireux d'exercer leur droit de vote au ser
vice, pour la votation cantonale des 10 et 11 juin 
1922, doivent en faire la demande à la Chancel
lerie d'Etat.

■Cette demande, sera, autant que possible, li
bellée sur un formulaire spécial, qu'on peut se 
procurer à la Chancellerie d’Etat, et devra con
tenir, les nom, les prénoms, date de naissance, do
micile électoral et l'incorporation militaire.

Les demandes de voter doivent parvenir à la 
Chancellerie jusqu'au jeudi 8 juin, à midi, au plus 
lard.

'L'électeur qui en fera la demande recevra per
sonnellement le matériel de vote et les instruc
tions nécessaires.

L E  L O C L E
Jeunesse du parti. — Pour rappel, la promenade 

de ce soir. Départ, à 8 heures, du Vieux Collège.
Tombola du Premier Mai. — Le premier et le 

dernier lots n’ont pas encore été réclamés. On 
peut ercore consulter la liste au Cercle.

Espérance ouvrière. — Lai société avis* tes 
membres honoraires, passifs et amis de la société 
qu’elle organise, pour dimanche 4 juin, sa course 
de printemps à  Chaumont. Nous espérons qu’ils 
répondront nombreux à  notre appel. Les person
nes qui désirent profiter du billet collectif sont 
priées de se faire inscrire jusqu'à samedi soir, 
à 6 heures, au Cercle ouvrier, au plus tard.

Pour de plus amples renseignements, s'adres
ser au Cercle. En cas de temps incertain, prière 
de s'informer auprès du tenancier. Le Comité.

Objets trouvés et non réclamés en mai 1922, — 
1 roue d'engrenage pour vélo ; 1 pièce de lan
terne ; 1 toile ; 3 pompes ; 7 bourses ; 1 paire 
de gants ; 1 pièce de monnaie or ; 1 capot d'auto
mobile ; 1 plumier ; 1 lunette de montre ; 1 ré
gate ; 1 paire de lunette® ; 1 chapeau d'enfant ;
1 psautier ; 1 crochet de voiture ; 1 caoutchouc 
pour pompe de vélo ; 1 braoelet ; 1 brosse à 
dent ; 1 collier ; 1 cape d'enfant.
—  :-------------------  — — — m   —

Communiqués
Météor-Chaux-de-Fonds

Le match Météor-F.-C. Chaux-de-Fonds, tant 
attendu par les admirateurs du jeu tchèque, aura 
donc lieu dimanche à  3 heures,, au Parc des Sports 
de la 'Charrière.

Cette manifestation sportive sera agrémentée 
par la musique La Lyre, dont l'éloge n'est plus 
à faire.

L'arbitrage a été confié à  M. Adamir Sandoz, 
dont chacun connaît la compétence e t l'impar
tialité.

Pour éviter l'attente pénible devant leis gui
chets, le F.-C. Chaux-de-Fonds mettra en vente 
au magasin Ducommun, Léopold-Robert 37, 3ès 
vendredi, les billets d'entrée et de tribunes.

En un mot, tout a été prévu pour faire de 
cette manifestation celle dont le souvenir sur
vivra longtemps encore après la fin de la sai
son.

— Pour commencer cette journée sportive, les 
équipes Il-a et II-b du F.-C. Ohaux-de-Fonds joue
ront contre Le Parc I e t Floria I, dès 8 heures 
et quart du matin, au Parc des Sports.

Les Armes-Réunies à Dijon
C'est demain matin à 5 h. 45 par train spécial, « 

via Le Loole, que notre fanfare partira pour Di
jon, où elle participera au concours international 
le  musique. Les « Armes-Réunies » sont classées 
en division excellence et concourront dimanche 
matin pour la lecture à  vue et l'après-midi pour 
l'exécution. D'autre part, un concert est prévu 
pour le .soir. Le lundi sera consacré à  la  visite de 
la ville et des environs et le retour s'effectuera 
mardi soir par train venant du Locle à 20 h. 34.

Souhaitons bon voyage et bonne chance à nos 
vaillants musiciens.

La Perle de l'Orient à la Scala
Ce film nous transporte dans la contrée la plus 

féerique de l'Orient, dans ses palais resplendis
sants, ses temples mystiques, c'est une merveille 
d'art qui fait honneur à son metteur en scène. ’

Des villes immenses ont été scrupuleusement 
édifiées, des temples hindous de rare beauté ont 
surgi de terre et une véritable armée de figurants, 
serviteurs, guerriers donnent un éclat particulier 
à ce film unique au monde. C'est Carolla Toelle, 
la célèbre étoile suédloise, qui joue avec une foi 
ardente le rôle écrasant de la maîtresse du Ma- 
haradscha.

Tir
La société de tir L’Helvétie exécutera ses tirs 

obligatoires et tombola, samedi 3 juin, de 13 h. 
et demie à  18 heures.

Le Pathé à la Grande-Fontaine
Nous avons reçu bien des communiqués rela

tifs à  ce cinéma en plein air. Faute de place, bor
nons-nous à les résumer. Ce sont d'unanimes élo
ges pour l ’idée qu'a eue le Pathé en créant une 
saison d ’été 'die cinéma.

iCe soir, nous pourrons apprécier son magni
fique programme : « Le crime du iBouif », « L'En
fance qui meurt » et une actualité palpitante d'in
térêt : « Carpentier contre Lewis ».

Il y aura de quoi satisfaire le public si difficile 
soit-il. Dimanche et lundi, il y aura matinée en 
cas de mauvais temps, dans la  salle du Cinéma 
Pathé.

Horaire de poche
Le train local Le Locle-La Chaux-de-Fonds, dé

part du Locle 22 h. 45, arrivée à La Chaux-de- 
Fonds 23 b. 03, prévu dans les premiers projets 
des chemins de fer fédéraux n'est pas mis en 
marche.

H est remplacé par le train, départ du Locle 
21 h. 20, arrivée à La Chaux-de-Fonds à 21 h. 40, 
pour les jours ouvrables.

Les dimanches et jours de fête, départ & 22 
heures 10, arrivée à 22 h. 28.

Cette lacune se produit dans l'horaire de pocie 
édité par la « Sentinelle », ce que nous regrettons, 
celle-ci provenant du fait que nous n'avons pas 
reçu avis de ces changements de la Direction in
téressée.

Nous prions les abonnés de faire eux-mêmes 
cette correction, page 4.

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

risme Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Ce soir, à  8 h. et quart, au local, assemblée men
suelle très importante.

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

PESEUX. — Parii socialiste. — Assemblée gé
nérale, vendredi 2 juin, à  20 heures, au local, 
Café de la Côte, Ordre du jour très important. 
La présence des membres est obligatoire.



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

j

m unio

Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
... ,. . . . . . recommandée aux Etablissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. , ss

Hôtel du Cheval-Blanc
ià proximité de Planeyse et des Casernes) 
Srand (ardin ombragé cl brllen 

près XeucluUci salle» pour Ecoles et Sociétés.
Maison confortable. - Consommations 1« choix. - Cuisine soignée.

Séjour agréable» - Prix modérés. -  Téléphone fOI,  
FZ6S1N 5436 Se recommande. Fritz Péter.

BOUDRY b u f f e t  du  tr a m
Arrêt préféré des promeneurs

5457
_____________________  . rêt pr
U oryes «le l’A reuse . - Jardin. - Salle. • 
FZ726N Dîners sur commaade Téléph. 59

promeneurs des
Bonnes consommations. 
Si racomm., Alf. D U B O IS .

PflFFRAIIF Jeanboyraiiin-WittweU U l  I IB H IIL  Maison de repos £«
(Altitude : 820 m>)

V a l - d e - R u z  M t »

repos 
Convalescence -

odérés Se recommande.

VA U S E Y O N
s .  N e u c h â t e l P

I
Belles salles et Jardin ombragé pour sociétés 
et écoles. — Piano électrique. — Consommations 1» choix. 
Téléphone 478 Se recommande, Georges Prahln.

CONCISE - Hôtel-Pension de la Gare
Pension pour familles. — Arrange
ment pour séjour.  Terrasse om-

(Vaudl bragûe. — Situation tranquille et enso
leillée. — Vue sur le lac. — Bonne cuisine. — Prix modérés.

Se recommande, Jf. Wirth, propriétaire.

il Kurhaus
entièrem ent rénové dans superbe 
situation. Pension depuis fr. ÎO.—. 
Arrangements p ' familles. Prospectus.

Famille Fether-Schmid.près Interlaken
D A s t a n l t A K n  (Oberland bernois). 1200 mètres a. mer.
o e a i e n o e r g  regwa palace hôtel
Parc. Tennis. Orchestre. Pension à partir de 15 francs.

Le Sépey HAtel du Mont-d’Or. Altitude 1000 m. 
Pension 8 à 10 fr.

U I D N P H f  R F  CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE
w U l l I l t l L I U .  (m ctan|g {, muni LES HAUTS-OEHEVEYS-TAUlIQnO 

But de promenade recommandé. Bons 4 beures. 
Charcuterie de campagne. Consommations de l "  choix. Etablis
sement àntièrement remis à neuf. FZ660N 5304 
Se recommande, Le nouveau tenancier, A. Peltier-Boichat.

Boudry Buffet de la Gare
O. F. P. FZ657N 5305 

Joli but de promenade. — Vue étendue sur les Alpes. — 
Grande terrasse et jardin omb^agéi. — Café, 
Thé, Chocolat. — Restauration à toute heure. — Repas sur 
commande, -  Cuisine soignée. — Consommations de 1» choix. 
Téléphone 30 Se recommandent, Les tenanciers.

G°Lftdoe«ve0rntta"a G O L F - H O T E L
_______________Pas de malades. — Prix modérés. __________

Hôtel de l’Ours
Rendez-vous des gourmets 
Hôtel ouvert toute l’année 
Auto-Garage - Benzine 

A toute heure : Truites du vivier. Bd Kuhn. directeur.
Même direction : HAtel de la Dent-Blancbe, Evoléne.

DIABLERETS ■ LE GRAND H O TEL
Réouverture en juin

Confort moderne. — Arrangements spéciaux pour familles et séjour 
Même maison :

Grand HAtel Bellevue, Glion sur Montreuse

I  O C  D o c c o c  (Ste-Croix). Station d’été. Hûtel-Pen- 
n d 3 9 C 9  sion des Alpes, recommandé.

L u g o n o  H O TEL BRISTO L

(Altitude i 1609 m.)

Restauration chaude et froide à toute ne jre  
Vins de premier choix

Télép. St-Imier 69Ouvert toute l’année
5448 Se recommande, E. WALTER,

La Mm
près de Neuchâtel

P â tisser ie  - Tea-Room
Verger avec vue magnifique. — Salle 
de rafraîchissements. — Café. Thé, 
Chocolat, Sirop, Limonade, Pâtisserie 
1« choix. Goûter complet à fr. 1.25. 
Se recommande. Ed. DJhlnden-VïDcher.

m bien assez et A  prix modérés à la

Ï08J H H tlS  Mon do [ointe i S S
(Vis-é-vts du Bazar Schlnz-Mlehel)

Dînera et soupers soignés à fr. 2.80. Café, Thé, Chocolat, Gâteaux 
fruits et Pâtisserie variée, filaee». Vin au repas. Sirops, Limonade. 
Oinrt de S »/* 12f 1. Se rmmnmide, la mhtmi liaucltr A. LAHZ, chef de cabine.

M o is
HOle! Pension Paradis

Vue superbe, au bord du lac 
Pension depuis fr. 8.— 

Nouveau tenancier : H. H DBER.

Mûres
Teno. do Bex-Ÿillars-Cbesières

firand Hôiei i  Chamossaire
Réouverture 7er juin 

Cuisine soignée - Régimes 
P. Amigneft, pr.-dir.

M A Y E N S  D E  S I O N
Pension soignée de 8 à 10

Hôtel de la  Forêt
— Auto-poste de Sion

VILLE DU LOQLE

M  ae t e  le  leu
Le lundi 12 juin 1032, dés O1/, b. du matin, la

Commune du Locle vendra, par voie d'enchères publiques, les 
bois suivants provenant de là forêt du Bois de Ville, aux P lan
chettes :

104 stères de sapin 
63 > de bétre
56 » de dasons

630 beaux fagots rftpéi 
15 perebes.

Tout le bois est entassé au bprd de la route cantonale et peut 
être chargé directem ent sur chars ou auto-camions.

Rendez-vous des mlseurs sur la place des Planchettes. 
Le Locle le 31 mai 1922.

5687 CONSEIL COMMUNAL.

Pommes de terre très belle «m fl QQ 
qualité, le kg. | |  ,  U,UU

Oignons d’Eoiinie “ v  ir. 0.60
En vente dans tous les  débits 

des Coopératives Réunies

H U M  ,rès «. *  lr. 0.35
Bananes extra 5679

En vente dans tous nos débits de fruits et légumes

SAWf K O I, su r la Place du Marché
(Vis-a-vls du Magasin Von Ara)

OCCASION! " ï S S î f f j Ü S T
C h au ssettes pour m essieu rs, fr. 0 .9 0  

ta paire. Grand choix  ch a u sse t
te s  pour enfants, bon m arché

C h em ises p oreu ses, devant fantaisie  
fr. 5 .— la p lôce

C am isoles, ca leço n s , c h e m ise s , bre
te lle s , m ouchoirs, tabliers, jupons, 
la in es, s o ie s ,  pantalons, com p lets  

Profitez tous ! Prix très bas !
p a r  Les mêmes marchandises se vendent aussi au Ma»
çjasin Balance lOa (derrière les Six-Pompes) TBfl
5621 S. PAPIR.

A V I S
Les Etablissements de Banque soussignés ont 

l’honneur de porter à la connaissance du public 
que leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

5 juin, lundi de Pentecôte
Les effets à l’échéance du 5 juin seront présentés 

le 6 juin et la levée des protêts aura lieu le 7 juin 1922.
Banque Nationale Suisse*
Banque Cantonale Neuchâtelolse.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuehfttelois.
MM. Perret &  Cle. P3i504C 5637

Société de Banque Su isse.
Union de Banques S u isses.

A LA F O U R M I
PREMIER'.MÀRSt 5

Pantalons de travail
5656 depuis Fr. 9 .S O ______

Bonne occasion!
Mollères pour dames,

depuis fr. 18.* & 26.* 
Souliers pour enfants, jaunes 

et noirs, à fr. 1 0 . -  et 1 2 .*  
Grand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

cèntimes la paire.

F. AFFENTRANGER
Chaussures 1136 Puits 15

C ig a re s  et T a b a c s
ï

+ + + + +
n   _________ Demandez nos
U 8 n i e S  spécialités hy
giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3463

♦♦ L e L o c le  ♦♦
N U

POUR PENTECOTE
Richelieu en toile, blanc

depuis 15.70
Richelieuen ’ * depuis 16*50 
Lambalie noir, depuis 16.50
Souliers blanc, depuis 9.50
Souliers depuis 15.50
Souliers depuis 21.50
Souliers depuis 17.50

Bottines box-calf, depuis 21.50
Bottinesa ta" 5 Æ ® f f i 2 S . S 0  
Bottines ^ u , r u rn, t ^ s  27.50 
Bottinespour messieürV Puis 20.50 
Bottinespour mes5ieur#idbe™£ 27.50 
Richelieu ^ depuis 25.50

Rabais 
sur tous les chapeaux

Se recommande

r  HEITZLEI
Envers 7 sms l»  locle

EN SUISSE
le  grand flacon rond du seul vé
ritable , ,Alcool de Menthe 
Américaine", tel qu 'il exis
te depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2.50 et le petit 
flacon rond, fr. 1.75. 5618

■  r o u r v

[ M S i
rien n’égale le

Pain de poires 
et ie Pâté froid
5414 de la P22228C

Pâtisserie Genevoise, Puits \
Téléphone 6.72

E. Y
T É L É P H O N E  5 .8 3

Bière brune extra
♦  FRUTTA ♦  ^
Spécialité de la malson

S a c s  d e

Tonrisies
depuis

le m eilleur marché jusqu’au 
pins soigné.

Se recommande, 5693

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

H O e u mm
Eau d’ornes 
Eau oonies 
Eau fo rces 
Eau m i e s
Eau d’orties W

Spécialité incomparable 
contre la chute des cheveux <* 

les démangeaisons de la tête 
D étruit les pellicules

L e  f l a c o n  fr. 2 . 7 *
Expédition au dehors 

coqtre fr. 3.25 franco

4244La Chaux-de-Fonds 
Rue Léopold-Robert 12

Ï 1 B S Ï

OUVRIERS!

Grand choix de sandales, pantoufles, bains de mer, 
souliers pour enfants, fillettes et garçons, au dernier prix 
du jour, seulement au magasin de confiance

C itez A c h ille

NILuDemandez tous la nouvelle crè 
me pour chaussures marque

c » produit
unique en son genre, fabriqué à base de cire et 
de térébenthine, a la propriété de ne pas fen
dre le cuir mais de l’assouplir tout en lui donnant 
u n  b r i l l a n t  r a p i d e
PRIX DE LA -BOITE : N» 1 N» 2 N° 3. fP. 0 . 4 0  O .S S  0 . 9 0  En v e n ta  p a r to u t. , r '

f O ,  R U E  N E U V E ,  1 0

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 5677

CAISSE CANTONALE

m i n e  r o m
Conditions des plus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances mixtes Rentes viagères

Demandez prfispeelus et tarifs à la Direction à Neu- 
chûtcl, rue du Môle 3, ou aux correspondants dans chaque 
commune. OF1090N 640

Sécnrlti complète. DUcrétlon absolue.



Ville de La Chaux-de-Fonds
nuis de la Police des Habitante

E n su ite  des dém énagem ents de l ’époque du  p rin 
tem ps du  30 avril 1922, les p ro p rié ta ires  d 'im m eu 

b les ou leu rs  géran ts do iven t, conform ém ent auk artic les  11, 12 et 
13 du  R èglem ent su r  la  Police des h ab itan ts , m e ttre  im m édiate
m en t à  jo u r  leu rs  registres de m aison. Chaque reg istre  d o it être  
déposé dans la  m aison à laquelle  il est affecté, so it chez le p ro p rié 
ta ire  ou à  défaut chez l’un  des locataires (art. 13, 2me alinéa, m êm e 
règlem ent).

Les tournées de vérification vont commencer 
incessamment»

Les locataires qui sous-louen t des cham bres ou qu i don n en t 
sim plem en t à  loger p o u r la n u it, doivent avoir en mains 
les papiers ou les quittances de dépôt de papiers 
ou les permis de domicile de leur personnel, afin 
de pouvoir renseigner les fonctionnaires à  leu r passage. Us doivent 
égalem ent les ren d re  a tten tifs  à  l ’obligation de d époser leu rs 
papiers, e t aviser le préposé & la Police des h ab itan ts .

Les entrepreneurs, chef» de chantiers, etc., 
■ont tenus de prêter leur concours & l'autorité 
de Police, en effectuant le dépat de papiers de 
leurs ouvriers (a rt. 15, 3 «  alinéa).

Il est rappelé q u ’il est in te rd it de louer ou de sous-louer 
des ap partem en ts ou des cham bres à des personnes qui ne sont

to risa tio n  de la  D irection de Police.
E n o u tre , la D irection de la Police des hab itan ts  inv ite  les 

jeunes gens d o n t les paren ts , français d’origine, ont acquis 
la  na tionalité  suisse, à se p résen te r au  b u reau  de la Police des 
h ab itan ts , pour faire leu r déclara tion  d’op tion .

L’avis d 'in ten tio n  d ’option  doit se faire avant le 20 octobre  de 
l ’année civile où  Us in téressés a tte ignen t l’âge de 19 ans, e t la 
déclara tion  définitive se fait l’année suivante, à  p a r tir  de la  date  
où  l ’op tan t a  a tte in t ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1922.
5616 Direction de Police.

Ville de La Chaux-de-Fonds

P ar a rrê té  du  26 m ai 1922, affiché au  rez-de-chaussée de l ’Hôtel 
com m unal, le Conseil com m unal convoque les électeurs com m u
naux pour les 34 et 25 juin 1932, aux fins d ’élire  un  conseil
le r  général, en rem placem ent de M. Ernest Strahm, dém is
sionnaire.

Le dépôt des cand idatu res do it ê tre  fa it ju sq u ’au 10 Juin 
1922 é midi, au plus tard. L’élection tac ite  est applica
ble si un seul cand idat est p résenté.

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

CERTIFICAT
* 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- 

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

Jusqu'au leutti 8 juin

Tramel LE C R IM E  DO BOIIIFd e l'ELDORADO de P a r is
créateur du roie du b o u if  dans

d’aprûs le célèbre ouvrage de M. MAULY-EON et G. DE LA FOUCHARDIÈRE 
6 actes absolument sensationnels — 6 actes absolument sensationnels

L’enfance qui meurt
D ram e ém ouvant de la fam ine russe  

to u rn é  s u r  les lieux m êm es p a r M. ALFRED GEHRI

Exclusivité Patbé FrèresCarpenlier contre Ted-Leuiis
p our le t itre  de cham pion d ’Europe 
Le film exclusif du match 6680

D ès vendred i 2  Jnin le s  rep résen - Au Jardin de la Brasserie
tâ tion s du Ciném a PATHÉ auront . .  C A à l T A I M E
lieu  to u s le s  so ir s  de beau  tem p s « e  l a  U M A N Ü t T U N  I A I N t

P r i x  u n i q u e  : 9 5  c e n t i m e s  à  t o u t e s  l e s  p l a c e s

En cas de mauvais temps, Matinée à 3 h. 30 au Théâtre

MiseJ ban
M. Fritz Lehmann, fe r

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

E n conséquence, défense fo r
m elle e t ju rid iq u e  est faite sous 
peine d ’am ende : de la isser c ir
cu ler poules e t chiens, de faire 
des passages en dehors du  sen
t ie 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 m ai 1922.

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

Le Juge de Paix, 
5644 G. DUBOIS.

\  la  F ourm i
Premier-Mars 5

Tabliers pour fillettes
55 ù 95 cm. long, au choix

Fr. 3.50 56i9

Pour Pentecôte s
h m IV

4 .5 0
m

5 .5 0
IV

Quatre séries de Blouses 1 
d’été pour dames 2 .9 5  

Quatre séries de Robes 1
d'été pour dames 9 . 5 0  1 0 . 5 0  1 2 .— 1 5 .—

Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.75, 5.95, 4.50 3 .2 5
Caleçons pour dames, 7.50, 6.75, 5.50, 4.80 3 .5 0
Combinaisons pour dames, 12.75, 10.50, 8.70 6 .7 5
Sous-taille pour dames, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 2 .5 0
Caleçons sport pour dames, 4.90, 4.50 3 .2 0
Camisoles pour dames, 3.80, 2.50, 2.20 1 .9 5
Bas noirs, 3.75, 3.25, 2.50, 1.95, 1.50 0 .9 5
Bas blancs, 4.95, 3.25, 2.20 1 . 5 0
Chaussettes, 2.50, 1.75, 1.50 1 . 3 0
Jaquettes tricotées, 39.50, 35,—, 28.— 18.—

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc.
Un lot Robes Pr fillettes, long- cm. <8_____ 50_____ 55___ 60_____ 65

blanches, brodées 5 .2 5  6<— 6 .7 5  7 .2 5  8 .—
Swæters pour garçons, gran d eu r I________ II________ m________ IV

7 .1 0
Complets pour garçons, jersey, 1 2 . -  
Pantalons pour garçons et messieurs, depuis 1 1 .5 0

ENVOI COMTRB REMBOURSEMENT 5676

Baisse de prix

8 .3 0  8 .9 0  
, 1 4 —, 1 5  —

Chez Achille

BAIGNOIRES, CHAUFFE-BAINS
et tous accessoires pour CHAMBRES A BAINS 

LAVABOS, BASSINS, ÉVIERS 
POSTES D'EAU en faïence, grès, fonte émaillée, 

pour TOILETTES, ATELIERS, CUISINES
Installations com plètes pour bâtiments

Installations com plètes de W.-C. 
Tous genres d’appareils 

D é ta i l s  D e v is  g r a t u i t s
Trauall sérieun rivalisant avec toute concurrence '

Avant de passer vos commandes, visitez notre 
E xposition , ru e  dn C ollège 3 1 a , et rensei- 
gnei-vous aux

Services Industriels
ATELIERS DE L’USINE A GAZ

Téléphone 16.53 5543 Téléphone 16.53

F i l  DE SAISONModes -
H T fla lsse îles minai Daniel* Flfinri
Dernières Nouveautés. - Choix splendide.

Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Une Honnête Femme
PAB

H E N R Y  B O R D E A U X

I
Le bal annnel de la Préfecture 

Dans une petite ville un bal est un événement. 
Les jeunes filles en 'parlent un mois à l'avance 
pour y situer leurs désirs, et les personnes mûres 
un mois après pour en exploiter les aventures 
sous la forme de savantes médisances.

Mme Hétry, femme du préfet de la Haute-Sa- 
voie, donnait à Annecy un ibaî annuel et déployait 
dans son organisation autant de diplomatie que 
son mari en temps électoral. Car elle ne se con
tentait pas du monde officiel. Inivités complaisants, 
les ménages de fonctionnaires même escortés 
d'une troupe imprévue de pensionnaires et de jou
venceaux, ne pouvaient flatter son amour-propre. 
Comme elle était la fille d'une danseuse économe 
qui, tout en le>vant le pied avec grâce, s 'était 
juré d'établir dans l'administration son enfant de 
hasard, elle ne se plaisait que dans la compagnie 
des plus anciennes familles du pays et, partici
pant à leur régularité, les voyait avec douleur 
dans l'opposition. Avec méthode et souplesse, 
avec patience, insistance et persévérance, elle 
s'insinuait dans leur intimité e t parvenait à  con
quérir jusqu'à l'aristocratie boudeuse qoi brûlait

de se divertir et sauvegardait sa dignité en main
tenant dan9 les salon® de la  préfecture une a tti
tude gourmée et condescendante.

Il est vrai qu'aiprès la fê te  le journal radical 
se lamentait sur les dangers que courait la Ré
publique : mais on supprimait en  hâte le traite- 
ment d’un desservant de village, et tout rentrait 
dans l'ordre. A près quoi, le traitem ent était subrep
ticement rendu, le scepticisme du préfet lui te 
nant lieu d'équité.

M. Je préfet avait servi avec ce même scep 
ticisme divers régimes politiques. De ses débuts 
sous l'Empire il conservait des manières distin
guées et une correction mondaine. Il était de ces 
hommes qui ne s'embarrassent jamais de théories, 
et pour qui le mot « opportunisme » a été créé. 
Sous une fausse politesse il abritait .son autorité 
et s'arrangeait habilement peur laisser aux bu
reaux l'ennui des vexations e t des mesures dé
sagréables : tant de chefs de service se font ainsi 
passer pour de bons garçons !

Certes, il ne pensait pas épouser Ida Marche- 
ru quand il fréquentait, dans Je but d'oublier 
durant quelques instants précis le décorum de la 
vie administrative, l'appartem ent de la rue de 
Cliohy où la jeune fille se formait aux usages 
sous la surveillance d'une mère que la prévoyance 
avait conduite au rigorisme. A près la surprise du 
mariage, il se tâta comme s’il venait de tomber 
d'un étage élevé e t  reconnut que île sort le favo
risait à la  façon de ces victimes qui survivent 
aux accidents dont elles ne gardent pas d'autres 
traces que de fortes indemnités.

Mme M archera mère, enlevée prém aturém ent à 
son respect filial, laissait une fortune considéra
ble conquise à la pointe de ses petits pieds, et 
le préfet amoureux trouvait dans l'union légitime 
ce qu’il cherchait autre part : la fantaisie appri

voisée et régularisée, celle qui ne manque de 
tenue qu'à dates fixes et ne compromet jamais 
la carrière. Mme Hétry le  servait par une co
quetterie que la vanité seule occupait, et em
ployait son charme parisien à se faufiler dans les 
milieux les plus graves et les plus dignes, qu'elle 
transformait peu à peu sans en avoir l’air. Car si 
l'amour ne l'intéressait point pour son propre 
compte, il la passionnait pour celui des autres : 
elle excellait à susciter des sympathies, à exci
ter des désirs, à provoquer des sentiments, par 
une divination de caractères, par cet art dans le 
choix des invitations et des places à  table, pri
vilège de certaines maîtresses de maison qui p ré
féreraient être la cause occasionnelle de dix adul
tères plutô t que de constater l'ennui ou la froi
deur de leurs hôtes.

Ainsi, la préfecture d'Annecy, par un phéno
mène sans doute unique en France, satisfaisait le 
gouvernement et ses adversaires.

...Mme Hétry, cette année-là, avait dû retarder 
son bal annuel à cause d'un incident survenu 
mal à propos avec l'évêché, à l’occasion de l'en
terrem ent religieux d’un sénateur anticlérical : les 
amis du défunt réclamaient un service extraor
dinaire avec le concours d'un grand nombre de 
•prêtres et les morceaux funèbres d'une fanfare 
municipale ; or, beaucoup d'ecclesiastiques s 'é
taient abstenus, et la musique avait été proscrite 
de l'église. Ce fut une polémique discourtoise dont 
l'adroite préfète attendit la fin. Elle lança ses 
invitation® quand on ne les attendait plus, à  la 
veille de Pâques.

Avril naissait et l'on sentait le  printemps venir. 
Il était déjà v e n u  d a n s  le s  sa lo n s  de la préfectu
re qu'ornaient des plantes de serre et des ger
bes de fleurs nouvelles.

Quand elle eut terminé sa  toilette, Mme Hé

try renvoya sa femme de chambre e t s'appro
cha de la fenêtre. A  travers les carreaux elle 
■pouvait apercevoir dans la nuit claire, entre les 
arbres, le lac tout proche et entendre le clapotis 
des petites vagues qui brisaient au rivage. Mais 
elle guettait le bruit des voitures. Elle n 'était 
pas sans inquiétude sur le sort de sa soirée : les 
ennemis de l'E ta t ont tan t de perfidie ( Aux 
premières lanternes en marche, elle descendit, et 
ce fut pour recevoir — maigre gibier — Mme 
Marolaz et son fils, jeune conseiller avide d'avan
cement.

Mme Marolaz jouissait allègrement d’une répu
tation assez difficile à maintenir en province, celle 
de posséder la plus mauvaise langue de la ville. 
Elle partageait son temps entre une intrigue toute 
maternelle qui préparait de loin l’avenir admi
nistratif et matrimonial du jeune Théodore, et le 
perfectionnement de ses connaissances dans la 
chronique locale qu'elle utilisait le  mieux du mon
de pour le préjudice de chacun et l'agrément des 
autres. D'habitude Mme Hétry n ’accordait à ses 
médisances qu’une oreille distraite ; elle était plus 
encline à favoriser, même involontairement, tout 
commerce secret de galanterie qu 'à  en tirer un 
orgueilleux avantage. Mais la crainte d'un échec 
la disposait à recueillir sur ses invités en retard 
les bruits les plus fâcheux.

— Les Feirière viendront-ils ? interrogea Mme 
Marolaz, qui tout de suite se posait en confi
dente.

— Sans doute, madame. Mon mari, consulté 
récemment p ar les maires de trois communes, 
les a engagés à con ''-r leurs procès à  M. Fer- 
rière.

f.~ suivre).



&

Robe Robe
nie jolis m otifs broderie, 
g rand assortim . I 3 50

en fro tté
rayé, 

jolie qualité,
| 4 9 °

DaKa en fro tté  uni, 
1 1 U U C  garnie brode
ries coul. et large cein
ture écharpe, fa- I 5 50

P o h o  en Qua'n U U C l i t é  supérieu
re, toutes teintes mode, 
garnie ceinture I650

de te in te s . . . • façon soignée . * çon m oderne . fantaisie nouv.,

Mm  A R r a O W R I i S  S  . A .  •

D a K a  en frotté, j o -  
l î U U U  lies rayures, 
dessins modernes, façon 
nouvelle . . . I 7 50

R n h û  e n  f r o t t é ,nuue belle qualiié,
garnie riches broderies, 
façon élégante O A 9 0  
et habillée . .

w m € w m m .

Sr

N

M A I S O N S

Naphtalv
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOGLE

Voyez nos dern iers  Prix

Pour Pentecôte
Occasions exceptionnelles
d an s  to u s  nos rayons

Complets de vélo, 2S à 30 fr. 
Complets coutil pour garçons

9 à 20 fr.

Culottes pr garçons, 4.50 à 7 fr. 
Pantalons pour hommes

depuis 9 fr.

Pantalons de sport, 15 fr.
Vestons lustre 
Vestons coutil

5692

ZENITH, 
mouve
ment ex-Riiilaiears

tra, sonnerie 3/4, cabinet 
style moderne. Prise i 
fr. 195. — Exclusivité de 
vente i Maison SAGNE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38._____________4828

Société Coopérative
d e  5591

CONSOMMATI ON
de Neuch&tel e t Environs

Magasin ne Chaussures
S e y o n  2 4

SoQliers blancs poerDames
.. p  ..

à barettes, dep. fr. 13.40
Richelieu „ „ 16.40
Lam balles „ „ 17.60
Régent „ „ 15.80

U B A IL L O D
NEUCHÂTEL

Arrosoirs fous modèles

E. G ru b er
NEUCHATEL

Rue du Seyon, 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE HE0CHATE10IS.

Marcel Jacot
Tapissier-D écorateur 

Serra 8  Téléph. 15.51

Rideaux 5120

Société Coopérative
d e  5406

CONSOMMATI ON
de N euchâtel e t Environs

ininuH
Premiers crûs 

Récoltes <919 et <9 20
Fr. 1.80 la bout.

(verre à rendre)
Dans tous nos Magasins

N

a des prix excessivement bas
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
PCT Nouvelle baisse sur les Souliers vernis 

T outes le s  sé r ie s  son t com plètes 5620

TEL.4.26 T E L .4 .2 6

d. i - F u e v ^

^McdpjDjÔQ (Bcn f̂ianGg)

Ü S 3 S 3 S 3 S 3  KO S 5 3 5 3 5 3 5 !
m agasin  de la C M l l E R l E  populaire |

L o u i s  M O R A  ,  n^  J
Bel assortiment de lll

CHAUSSURES 1

[3
Rue de  

France 15

Df5n
en tous genres et à BAS PRIX

C haussures en coule u rs  s s a s
z o c c o l i s  depuis Tr. 1.50,2.40 et 3.-

V o lr  l e s  d e v a n t u r e s

R éparations so lid es e t bien fa ites
CHAUSSURES SUR MESURE pour M eds m aladss

m

Ë



PARC DES SPORTS
Dim anche 4  ju in ,  à  3 heu res  préc ises

METEOR I
contre

G H AUX -D E-FOND S I
5704

PRIX DES PLACES : Messieurs fr. 1.60 — Dames fr. 0.90 
Enfants fr. 0.50, taxes communales comprises

Supp lém en t aux tribun**

Dimanche matin. 8 V* >>■ : CHAUX-DE-FONDS lla-LE PARC i 
» » 9 3U h. : CHAUX-DE-FONDS !tb-FLORIA I

1
iété delir « L ’H e l v é t i e »
annonce à ses membres et amis son

er

et TIR TOMBOLAAU STAND
SAMEDI 3 JUIN, de

1 3 •/* h .  & i 8  t». ■ ■ ■ « n m a B i

Se munir des livrets de tir et de service
Invitation cordiale a tous tireurs
5 7 0 3  n’étant d’aucune autre Société.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L E  C O M I T É .

ARRET du COURANT ËLECTRÏQÛË
Il est porté  à la connaissance des abonnés des q u a rtie rs  de la 

Recorne e t des T ourelles, qu 'en  raison de travaux à effectuer, le 
c o u ran t a lte rn a tif  sera a rrê té  Samedi 3 juin 1923, de 13 >/» 
a 17 '/* heures. 5706

Direction d es  S e rv ices  In d u s tr ie ls .

ATTENTION
Samedi, sur la Place du 

Marché, à côté de la fon
taine, il sera vendu un 
lot de beaux 5700

à  fr. 0 .7 S  la demi-livre 
ainsi que de

Belles f i g u e s
à  fr. 0 .7 0  la livre.

Se recommandent,il

Sotii de Tir 
Le Grulil

D im anche 4  Juin
dès 7 h. du m atin

♦ ♦  ♦
Restaurateurs 

cautioiers
à  l a  5651

Ghareuterie de l'Abeille 
P. Blaser

à La C haux-de-Fonds
les prix-courants

extrêm em ent réduits, four tos achats dt

E r  Charcuterie
en tous genres, première qu itté . Spécialité U 
Jam bons i  l'os, etc., par petite et 
grande quantité. -  Pâtés froids et Croquettes. 

Téléph 12.26 Serrice i domicile

A LA FOURMI
P R E M I E R - M A R S  5

M ta-riB È M i
5654 T outes tein tes,dep . F r. 3 . 5 0

obligatoire pour tous 
les militaires portant fusil

Se m u n ir  des liv re ts de se r
vice e t de tir . 5686

Invita tion  à tous les m ilita ires 
ne  faisant p a rtie  d ’aucune so
ciété.

L e  C o m i t é .

Camisoles
à jo u r  (Blet) 

depuis fr. 1.50 ju sq u ’au  plus 
fin. — O uvert e t m oitié  ouvert. 

Se recom m ande 5694

ADLER
L é o p o ld -R o b e r t  S I

La Chaux-de-Fonds

Masseur - Pédicure 
Oarde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recom m ande.

L f B R A I R I E
du Premier - Mars 5

A. KRŒPFLI
achète aux m eilleurs p rix , tous 
livres, b ib lio thèques, estam pes, 
m anuscrits, etc. P o u r lo ts im 
p ortan ts se rend su r  place. 5517

Envoi au dehorsEN VENTE
01 1  |  Aû BBwa ac «h jtivncucr ^  |  contre remboursement ^îü &ar«3 ae «la Siartitlitt

occasions pour remecûte
Blouses

BiOUSCS Ia 7*5of 6.90, 5.95, 3.90 2,95  
BlOüSeS rr0Ué> form e casaquin  7.50  
Blousesvoile couleui 6.5o,ia7nâ) 6.50  
Blouses moUMelinei 3a5o?’i2.5o 9,75  
Blousestussor- n .50, 9^o 6.75
Blouses Pail*N uances variées 11.50
Blouses ê ^ o u f e u ^ S u " - 13.50
Blouses  ̂ casaqu in , S  9.50 7.90

Robes
Robesmoussellne de ,aine2’6.5015.-
D ftkar sa tin e tte , rav issan tes iQ  CA nODco nouveautés, 29.50,24.50 lw*3w

RObeS fr0ttC’ 29.50, 24.50 19.50  
Robes tennisÆ * 4 5 . - ,  39.50 27.-  
R obestussor 39.50
Robescrêpe de chiae 39.50
Robestaffetas 49.50
Robesjerseyso,e 65 .-

Chapeaux
Cbapeaui
Chapeaux
Chapeaux
Chapeaux
Chapeaux
Chapeaux

Chapeaux

5.50

garnis pour daines 
et jeunes filles

jeu n es filles, l  QÇ
ro tin  bordé  T.wO

cloche,
p o u r fillettes

fille ttes, fi e n
form e relevée O.Ow

cloche, n  e n
p o u r jeu n es filles i>Ow

chapelier, p r dam ., 1 0  e n  
jo lim . g a rn is , 16.50 1 S .0 U
petite  form e, p o u r 10 CA 
d a -« , t r .  élég. 16.50 li» w w
organdi p o u r dam es, gar
n is ,  nuances m o- J f  CA 
dern es, 18.50, 16.50iT .3 U

tu lle  p o u r dam es, trè s  
hab illés, U C A

22.50, 19.50, 16.50 *T.0U

pour!complets n i e s
Complets fond marin rayé blanc

p e tit col 1 2 3 4 5

G rand c h o ix  d esacs le m e s

7.95 8.60 9.25 9.70 10.50

Complets fond blanc rayé marin
p e tit col 1 2  3 4

8.90 11.50 12.50 13.50

Complets fond blanc rayé marin
grand  col, veston sp o rt 

2 3 4 5 6 7
10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50

Complets fond marin ou blanc
Blouse am éricaine  

2 3 4 5 6
15.50

7
16.50 17.50 18.50 21.50 

8 9 10
23.— 25.- 26.— 27.50

Complets combinaison marine
0 1 2  3

8.50 9.50 10.50 11.50

Complets combinaison
cou til écru  7.25 coutil gris 8. 

to ile  de soie 10.50

« e n t e  12.5»
Chemises »“ £ £ £ ?  i V  8.50
T h o m i c o c  u n i e s  a v e c  1 co1 b I e n > U lc llllà tîà  d a ir  0u  foncé, liias, fi n n

kaki,

Chemises b lan ch es’ davveacnp iis , 9.50  
Camisoles ou caleçons “g *  « QC

4.25, 3.50 2*«3

Caleçonsfllet* 4.75, 4.25 3.75
Camisolesmet> 2.95. 2.5 0 1.95
Camisoles poar8ymD5a.ŝ ,34.9o 3 .90

Tissus
Fpflttp u n ’’ b lanc, rose, saum on, 
riUllC vieux rose, orange, na t- i e n  

t ie r , beige, etc., T .3U

ffotté " " “ ""“ a.»?'»” ,' u o ' 5.75 

Frotté 0 .0 0  6.50
ErnU-n broché, p astilles cerise, o  7 c 
r r o u e  lilas, ve rt ou n o ir, 6 .1 d

Mousseline 1.25
1/aÜO co ton , â pois, j  QC
ÏO Ite  largeur 70 cm ., l .« D

Mousselineâpoisourayures’ 1.45
VAtlfk coton u n '- larg. 115 cm ., 
lU llC  beige, tau p e , chaudron , 0  IÇ  

m auve, v e rt, O.TU

Lingerie pour dames
Chemises
Chemises

forme empire,

broderie  L orraine,

2.95
3.95

Chemises broderieSt-Gall’4 95 3.95
Pantalons garn^ d3et ’ 2.95 2.50  
Combinaisons BarniebrodI ^ ;  3.95  
Combinaisonsbroderie Lr°J;e> 5.75
Combinaisons ,argeb8r.°9d?t9 5  6.95
Chemises de nuit earnie»ebrr°; 7 ,9 5

Tabliers pour dames
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

m énage, 9  n r
4.95, 3.95, 2 .Ü 3

façon robe, cotonne g  gQ

façon robe, cotonne o  r n  
fan ta is ie , 9.75 0 .3 U

façon robe, forte  1 9  n e  
co tonne, 14.- l a . i w

ho llandais , cotonne j  cft 
rayée, 1 .3w

ho llandais , cotonne i  n e  
fan ta isie , l . « 3

hollandais, sa tin e tte , q  n e  
im pr. rav issan te , 3.95 utU ü
sa tin e tte  fantaisie, 1 0  e n  

form e nouvelle. lu .o U

Bas pour dames
p.. coton n o ir, n fit
Dd5 2.95, 2.10, 1.95, 1.25, 0.95 U.OD
d «» co ton, couleurs assorties , A n e
Dd5 2.95, 2.45, 1.95, 1.75, 1.25 U.ïli)

Bas soie, n o ir .
12.50, 6.50, 4.90 3.90

Dne soie, cou leurs asso rties , o  r n  
Dflo 9 .5 0 , 7.50, 4.90 «>3v

Ceintures © ‘Üw, « T S S o  4.75  
Chaussettesnoir et coule;% 0 .9 5  
Chaussettes fantai8ie3.95, 2.9 5 1.95
Chaussettes soie,

5.90 4.90

Corsets pour dames
Corsets "’V-r d.».,, 3.50
Corsets garn is festons 5.50
Corsets b e lle 'q u a lité , 7.50 6.95
Corsetsceinture’ C0„tU bianc 7.95 
Corsets to u r  de taille  étastiq . 3.50  
Corsetsflllettes’ bia„c ou Bris 2.95 
Serviettes ^   ̂ le paquet 1.40
Soutiens-gorge 3.95, 2,9 5 1 .9 5

Pantalons de sport
p o u r dam es 

dans tou tes les couleurs 2.45
B R À N M

S  A  LA «CHAUX DE FONDS

M Ë T E O R
La Société Générale d’Assurances contre les 

accidents et la responsabilité civile

w ZURICH M
informe son honorable clientèle qu’elle a nommé :

M . H E N R I - V I R G I L E  S C H M ID
2 0 , RUE DE LA SERRE, 2 0  67,5

comme Agent pr le District de La Chaux-de-Fonds

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

A. G lo h r
Goûtez nos excellentes saucisses à la viande, 

garanties pur porc, avec et sans cumin, à Fr. 2.— 
le demi-kilo, saucisse de ménage, à Fr. 1 .20  le 
demi-kilo, charcuterie fine, mélangée, à Fr. l.SO  
la demi-livre.
TÉLÉPHONE 95   5714

It .S T I M U L A N T *
Apéritif sa in , an vin e t an quinquina 3379

Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d’incinérations et de transport:

Tous les ceroueils sont oapltonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 4791 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

ro m p e s  Funenres  i r i n e a n L E ü i
Téléphone 16.25 (Jour e t nu it) 16, rue du Collège, 16

CERCLE OUVRIERBijouterie
RICHARD Fils

Etat civil du Locle
Du 31 m ai 1922

Mariage. — Pella ton , Ber- 
nard-A uguste, chauffeur postal, 
au Locle, e t Droz, Jen ny-E lv ina, 
com m is, à Corcelles.

Décès. — 2735. Dubois, Gus- 
tave-A lbert, n ie lleu r, né le l«r 
décem bre 1886, époux de Anna 
née Hofer, Neuchâtelois.

LE LOCLE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22. Jean n e- 

Renée, à Pau l-E m ile  Vuilliom e- 
net, fab rican t de boîtes, à Bienne, 
e t à  R achel-E m m a née Brandt. 
— M arcelle-Irène, à Louis-Fré- 
déric  Moor, douanier, au Locle, 
e t à H élène-M arguerite née Ber
nard . — 23. M adeleine-Bluette, 
à L ouis-H enri Leuba, gendarm e, 
au Locle, e t à M arguerite-H élène 
née Cousin. — Jean -P ie rre , à 
Jean-L ouis B ossier, em ployé C. 
F. F ., e t à A n n a-H élen e  née 
Perrenoud. — 24. Enzo-A m letto , 
à Luca M om belli, re stau ra teu r, 
e t à E rnestine-L ucie  Palazzi née 
Frasco tti. — 25. Violaine-Marie- 
F rance, à Jean -P ie rre  de M ont- 
m ollin , b anqu ier, à  Paris, e t à 
Berthe-M iriam  née Chabie. — 
P ierre-A ndré , à  M arcel-Pierre 
H âberli,chocolatier, e t à Ju lie ttc- 
M arguerite née Lüscher. — 2G. 
May - Denise - Angèle, à Jules- 
H enri Perrenoud , in s titu teu r, 5 
Corcelles, e t à  Angèle-Alice née 
K rum m enacher.

Promesses d e  mariage. —
A ndré Junod , p asteu r, à  C onrane, 
et Jeanne-A lice G rand, à Neuchâ
tel. — A rthur-L éon  Dubois, 
com m is aux C. F. F ., à  Neuchâ
tel, e t Ju lie tte-G erm aine  C ornu, 
dem oiselle de m agasin, à Lau
sanne. — Laurcnt-A lfred Masset, 
chauffeur d ’au to , à  Neuchâtel, 
e t M arthe-G erm aine Chauvet, 
cou turière , à M ontreux. — 
Charles -  F réd éric  - A lexandre 
Kônig, m onteur-électricien , et 
Hélène Desaules, horlogère, les 
deux à Neuchâtel. — Gi 
Eugène Juvet, 
rèse F ischer, 
à Neuchâtel.

Mariage célêltrc. — 26. Ber- 
n a rd -Jacq ü es W avre, ch im iste, 
à Bâle, e t Nelly D ubied, à Neu
châtel.

ichâtcl. — Geonjes- 
et, horloger, e t Thé- 
r ,  m énagère, les deux

Le Comité du Cercle 
demande à acheter de 
suite 250 litres propres. 
Faire offres aux tenan
ciers. 5719

VOYAGES
ET

ÉMIGRATION
Billets de te rre  e t de m er, 

aux m eilleures conditions. 
Itinéraires et tous ren sei
gnem ents gratuits.

Zwilchenbart S. A. 
agence de Neuchâ
tel, rue  du Sèyon 9. Télé
phone n» 12.80. FZ773N 5683

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 m ai 1922

D écès . — 4794. Hofm ann, 
F riedrich-A lbert, veuf de Sophie 
V irginie R eym ond née B lant, 
Bernois, né le 13 ju in  1855. — 
Incinération  n° 1228. Baume n é t 
B ârtschi, E lisabeth , -veuve en 2"» 
noces de E ugène-Justin , Ber
noise, née le  16 décem bre 1844.

CERCLE OUVRIER
Le Locle

Le Com ité a  le pénible devoir 
de faire  p a r t aux sociétaires du 
décès de

monsieur Amen dubois
m em bre actif, e t p rie  la fam ille 
affligée d ’agréer sa  respectueuse 
et sincère sym pathie. 5718

Le Locle, le 1" ju in  1922.

Inhumation
V endredi 2 ju in  1922, à  13 '/» h - : 
M. H ofm ann, F riedrich-A lbert, 

67 ans, F ritz-C ourvoisier 94 ; de
puis la m orgue du  cim etière.

Inc inération  à 15 h. : M'”* Bau- 
m e-B ârtschi, E lisabe th , 77 ans 
5 '/ j  m ois, Progrès 143: départ 
à 14 '/» h. Sans su ite.

C hiie  mère, reposé en p a ix ;  tet 
souffrance» sont passées.

Le trava il fu t  ta oie.

M onsieur et Madame Jean  B argetzi-Zurcher et leu rs en
fan ts, au Locle; Madame et M onsieur Georges Huguenin- 
Bargetzi e t leurs enfan ts, à Serrières e t Vevey ; Madame 
et M onsieur H enri de K ennen-Bargetzi e t leu r fille, à La 
C haux-de-Fonds ; Madame et M onsieur Olgard T iêche- 
Bargetzi e t leu r fille, à La C haux-de-F onds; M onsieur et 
Madame Charles Bargetzi-Fum ez e t leu r fils, au Locle ; 
Madame et M onsieur Ju liu s  Schm id-B argetzl, à L ucerne; 
Madame et M onsieur A rth u r Schlagetter-B argetzi et leurs 
enfants, à Genève; M ademoiselle Berth* Bargetzi, â Lau
san n e ; M onsieur Ju 'e s  M aurer > fam ille , à C ernier, a insi I 
que les fam illes alliées, on t la  profonde douleur de faire 
pa rt du grand deuil qui les frappe, en la personne de

madame Adiie bargetzi, nde m m
leu r chère m ère, belle-m ère, g-and’m ère, sœ u r et paren te, 
décédée le lc r  ju in , à l ’âge de 70 ans 5 m ois, après q u e l
ques jo u rs  de grandes souffrances.

La C haux-de-F onds, le 2 ju in  1922.
L’ensevelissem ent, sans suite, au ra  lieu  Samedi 

3 courant, à 11 heures.
Dom icile m ortua ire  ; Rue Numa-Droz 25.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m ortua ire . 5716



DERNIÈRES NOUVELLES
A  LA CHAMBRE FRANÇAISE

Un discours de Poincaré
PARIS, 2. —  A  la  Chambre, M. Poincaré a 

prononcé un .discours patriotique pour se 'dédom
mager de l'expédition ratée dans la  Ruhr. Il a 
flétri les crimes commiis en Jiaute-Silésie contre 
les troupes alliées, puis, parlan t des affaires d'O- 
rient, il  a déclaré « que les pourparlers en cours 
avec l'Angleterre e t l'Italie l ’obligent d 'être dis
cret, »

Passant à  la  conférence de Gênes, le président 
du .gouvernement français dit qu'il s’est efforcé 
et a  réussi à  faire adm ettre par les Alliés que 
toutes les garanties soient données à la  France 
que l’Allemagne ne pourrait soulever les ques
tions des réparations, du désarmement et d'es 
traités. iM. Poincaré défend le  gouvernement 
français de l'accusation d'avoir essayé de faire 
édhouer la  conférence e t donne lecture d!es ins
tructions en/voyées à  lia délégation française. Cel
les-ci insistaient sur le rôle de ;la  Société des 
Nations, dont les attributions ne pouvaient être 
discutées 'à Gênes, et rappelaient l'accord entre 
la  France e t l'Angleterre de ne reconnaître le 
gouvernement de Moscou qu'avec dies garanties 
et le  commencement de l'exécution des engage
ments. M. Poincaré montre les instructions déci
dées à  l'unanimité p a r  le  conseil des ministres.

A u sujet de l'accord de Rapallo, M. Poincaré 
estime que celui-ci étant contraire au tra ité  d'e 
Versailles, on aurait pu expulser l'Allemagne et 
la  Russie dfe la conférence, mais la France vou
lant m ontrer sa loyauté et sa bonne volonté à 
l'égard des Alliés, s 'est ralliée à  la  sanction la 
plus douce qui prévalut.

La fin d u  disoouirs a été du brelan ordinaire ! 
amitié sincère avec la Belgique, solidarité avec 
la  Grande-Bretagne, ta rata ta , tarata ta  ! Nous 
taisons grâce à  nos lecteurs de ces couplets res
sassés f

Un scandale industriel en France
1BOU1RGES, 2. — Le directeur d'une usine de 

Romainville, M. Joseph Mercadier, âgé die 44 
ans, vient d 'être convoqué par le juge d'instruc
tion de Bourges et, après interrogatoire, mis sous 
m andat de  dépôt. Voici les faits qui ont motivé 
oette arrestation :

Pendant la  guerre, M. M ercadier était dîrec- 
teur de  la  cimenterie de Mazières, à Bourges. A 
côté d!e la  cimenterie se trouvait l'usine de la 
Société de production électrique. Cette société, 
pendant la  guerre, s’engagea à fournir d)u cou
ran t électrique à la  succursale de Vierzon de la 
société le  Centre électrique, dont l'usine princi
pale se trouve à Limoges. 'Le charbon destiné à 
la  production de ce courant arrivait à la  Société 
de production électrique d'e Bourges, chargé sur 
des péniches, p ar un canal qui passe également 
derrière la  cimenterie de Mazières.

A u cours de  l'interrogatoire qu'il subit de la 
p a rt du juge, M. M ercadier reconnut qu'en 1917, 
1918 e t 1919, il avait « emprunté » à l'usine de 
production électrique environ 2000 tonnes de 
charbon : Quand les péniches passaient devant 
la  cimenterie, M. M ercadier les faisait tout bon
nement décharger dans sa propre usine.

Il a  aijouté qu'il aurait payé une somme de
126,000 francs pour dédlommager la société de 
production électrique. Mais, outre que le  paye
ment, pour 2000 tonnes de charbon, eût dû être 
de 500,000 francs, on estime que le nombre de 
2000 tonnes a été dépassé. On croit, d 'autre part, 
que les agissements de M. Mercaidfier n 'ont pu se 
produire sans l'aide d'un complice, que l'enquête 
recherche.

Une commission rogatoire a  été envoyée par 
le juge à  Paris, où elle entendra M. Chagnaud, 
sénateur de la Creuse, président du Conseil d 'ad
ministration de la Société de production électri
que de Bourges.

Au congres astronomique de foiîs
M. Paul Ditisheim y représente la Chambre suisse 

de l’Horlogerie
ROME, 2. — L'Union astronomique internatio

nale vient de term iner ses travaux à l'Académie 
des sciences de Rome ; la prochaine réunion se 
tiendra en 1925 à l'Université de Cambridge,

La session de l'Union géodésique et géophysi
que internationale s'est clôturée le même jour. Il 
a  été décidé de ne plus faire désormais coïncider 
l'époque de ces deux assemblées e t c 'est ainsi 
qu'en 1924, l'Union géodésique et géophysique 
sera convoquée séparém ent à Madrid,

Le professeur Raoul Gautier, directeur de 
l'Observatoire de Genève, comme délégué de la 
Commission géodésique des E tats neutres, a pris 
une part des plus actives à ces travaux. M. Paul 
Ditisheim, fabricant d'horlogerie à La Cliaux-de- 
Fonds, avait été chargé par le gouvernement fé
déral de suivre les séances du congrès à titre  de 
délégué de la  Chambre suisse de l'Horlogerie ; 
le programme offrait un in térêt spécial pour l'in
dustrie chronométrique.

'De Rome, les participants furent invités à se 
rendre à Florence, afin de visiter les instituts 
scientifiques de la ville, puis à Padoue où de
vaient avoir lieu les fêtes du VIme centenaire de 
la célèbre université de cette  ville.

A vant leur départ, les participants furent reçus 
en audience par le pape et quelques congressis
tes eurent le rare privilège de visiter l'observa
toire du Vatican. — Agence télégraphique.

(JtfST Epilogue du procès de Milan
MILAN, 2. — Stefani. — Le procès contre les 

anarchistes du Théâtre Diana s’est terminé jeudi 
soir. Les deux principaux accusés Mariani et 
Boldrini ont été condamnés à la réclusion perpé
tuelle, Aguggini à 30 ans de réclusion. Les autres 
inculpés furent condamnés à des peines variant 
de 4 à 16 ans de réclusion. Quatre accusés ont été 
acquittés.

Scission dans le parti socialiste italien
'■ Serrati accuse d’Aragona de vouloir former 

un nouveau parti du travail

MILAN, 2. — Stefani. (Dernière heure), — Le 
groupe parlementaire socialiste s'est réuni samedi 
et a décidé à une grande majorité de sortir de 
l'action négative et de se déclarer prêt à appuyer, 
dans certaines circonstances, un gouvernement 
qui donne des assurances pour la réalisation d'une 
partie au moins des postulats socialistes.

Le « Corriere délia Sera » parle d'une victoire 
de la droite et de la tendance collaborationniste 
au sein du groupe parlementaire socialiste.

Ont participé à la séance, les membres de la 
direction du parti socialiste italien, Vella Maffi et 
le directeur de l'« Avanti », Serrati, qui sont restés 
fermement attachés aux principes intransigeants 
votés par le congrès socialiste.

Par contre, la grande majorité, la droite socia
liste surtout, a insisté pour que le groupe ait à 
assumer une orientation plus conforme aux be
soins et aux intérêts des masses ouvrières.

Serrati a accusé de nouveau le secrétaire de la 
C. G, T., d’Aragona, de vouloir fonder un nouveau 
parti appelé le «Parti du Travail».

D'Aragona s'est opposé énergiquement à cette 
accusation. La résolution de la tendance collabo
rationniste a été adoptée par 60 voix contre 30, 
Un référendum sera organisé parmi les députés 
socialistes qui n'ont pas participé à la réunion de 
jeudi.

L'« Avanti » assure qu'à la suite de l'attitude du 
gïoupe parlementaire, la direction convoquera le 
Conseil national du parti, les 10, 11 et 12 juin.

Le « Secclo » se réjouit de cette décision (natu
rellement les crises socialistes réjouissent les bour
geois et ça leur redonnent du cœur au ventre !) et 
il invite les socialistes à continuer dans cette voie. 
(Le malheureux, il va leur m ettre la puce à l'o
reille et les pousser à faire le contraire !)

Trêves a déclaré à la section socialiste de Mi
lan qu'il était le plus discipliné dans le parti, mais 
aussi le plus hérétique. Il ne croit plus à l’efficacité 
de cette collaboration dont on a tant parlé et à 
laquelle autrefois il avait donné tant de crédit. 
H pense que maintenant il est trop tard pour col
laborer.

Serrati a protesté contre les tentatives de cer
tains milieux syndicaux de faire paraître un or
gane destiné au nouveau parti préparé par d'Ara- 
gona, et il a montré qu'aucune collaboration n'est 
plus possible avec les éléments avec lesquels on 
pensait, la faire, parce qu’ils sont devenus réac
tionnaires entre temps.

La situation à Bologne
•SBF" 50,000 fascistes occupent la ville

BOLOGNE, 2. — Stefani. — Les informations 
de Bologne disent que la situation dans cette ville 
est toujours grave. Les équipes fascistes n’ont 
pas quitté leurs positions.

Les autorités gouvernementales ont décidé de 
diviser la ville en quatre secteurs confiés cha
cun aux forces militaires.

Le Seoolo assure que 50,000 fascistes environ 
venant de Padoue, Modane, Ferrare, Ravenne, 
etc., se rassembleront samedi ou dimanche. Ils  
prendront quartier dans les principales rues. Cet
te concentration dépendra des nouvelles qui arri
veront de Rome. En effet, le commandant des fas- 
ctstes exige toujours la destitution du  préfet de 
Bologne, Mori; responsable, soi-disant, de la si
tuation.

(Htfgr Une séance tumultueuse 
à la Chambre italienne

ROME, 2. — Une séance orageuse se prépare 
à la Chambre, où l'on s'occupera de la validation 
des mandats d'e quelques députés qui n'ont pas 
l'âge d 'être élus selon la loi actuelle. La question 
est très délicate ; elle intéresse directement le 
fascisme, car des députés dont l'élection est à 
valider, ceux qui appartiennent à ce groupe sont 
les plus nombreux.

Les populaires, les réformistes et les socialistes, 
au cours de réunions préliminaires, se sont déjà 
prononcés pour l’invalidation.

Les libéraux, la droite, Jes nationalistes et les 
agrariens1 resteront fidèles au ministère e t ne 
passeront pas à l'opposition, même si la bataille 
devait se term iner p ar la défaite du gouverne
ment.

ROME, 2. — Stefani. — La Chambre a com
mencé la discussion des élections contestées des 
députés mineurs et des députés fonctionnaires 
d'Etat. L'ancien ministre Sclari demande que l’on 
suspende la discussion de toutes les élections 
contestées et qu'on attende que la Chambre dis
cute les propositions de loi tendant à abolir tous 
les cas d'inégibilité. Le représentant de la droite 
Camerini parle en faveur de la suppression de 
l'ancien ministre Meda. Le leader socialiste Modi
gliani parle contre la suspension. Par 190 voix 
contre 151 et 25 abstentions, la Chambre repousse 
ia proposition Solari. La Chambre discute en
suite les élections contestées des députés, em
ployés d'Etat et renvoie au vote la discussion des 
élections concernant de» députés mineurs.

La terreur hongroise «fai t» ses élections
BUDAPEST, 2. — B. C. H. — La deuxième 

journée des élections a dionné les d'eux tiers des 
m andats au  groupe .gouvernemental. L'opposition 
de droite a  remporté quelques victoires en Trans- 
danubie. Le parti Andrassy a eu quelques succès 
dans les comitats oocidentaux. A  minuit, les ré
sultats étaient les suivants : Gouvernementaux 13, 
Parti Huszar et bloc gouvernemental 17. Sans 
parti 4. P arti H aller 1. Parti A idrassy  5. Socia
liste 2. — Rédl : C 'est le parti des bombes et des 
assassinats politiques qui num la victoire I

Feu et sang en Irlande
La guerre religieuse
PARIS, 2. — Le « Journal » publie une dépêche 

de Londres disant que la bataille a fait rage la 
nuit dernière dans les rues de Belfast. De nom
breuses maisons ont été incendiées. A  l’aube, de 
nombreux cadavres gisaient dans des mares de 
sang. Selon les dernières nouvelles, la bataille 
continue acharnée. H y a une cinquantaine de 
morts et une centaine de blessés.

Un paquebot se brise sur les récils
AUCKLAND (Nouvelle Zélande), 2. — Havas. 

— Le paquebot « W iltsoire », 10,000 tonnes, s'est 
brisé sur les récifs de la grande barrière. Il n'y 
avait aucun passager à bord. Quatre m atelots ont 
été sauvés. Une centaine sont encore à bord. On 
espère pouvoir les sauver malgré la tem pête.

C O N F É D É R A T I O N
LA REACTION A  L’OEUVRE !

FISCHENTAL, 2. — Les ouvriers de la filature 
de coton Keller, à Gibswil, ont accepté l'introduc
tion de la semaine de 52 heures et une réduction 
de salaires de 10 %. En revanche, on leur accor
dera 6 jours de vacances en été. (Agence télé
graphique.)

On leur a donné un os à ronger pour mieux 
leur passer la chaîne. I l serait intéressant de 
savoir dans quelles conditions les ouvriers de la 
maison Keller ont « accepté » les 52 heures. Nous 
assistons dans cette question à  la même tactique 
que celle qui fut suivie pour la baisse dès salai
res. La presse bourgeoise va donner la publicité 
la plus complète sur ohacun des cas, même les 
plus minimes, pour créer une « atmosphère » au
tour des 52 heures. Reste à savoir si la classe 
ouvrière subira sans broncher cette tactique de 
déroute.

Une chute mortelle
COIRE, 1. — M ercredi, un cheval a ttelé à un 

char s 'est emballé. Le conducteur fut projeté à 
terre. C e dernier, un jeune homme de 18 ans, 
Berchtold, du canton d'Argovie, a reçu de si gra
ves blessures qu'il est mort à l'hôpital.

DANS L'HOTELLERIE SUISSE
ZURICH, 2. — A  la Commission du Conseil 

national s'occupant d 'une subvention de 5 mil
lions de francs à la Société fiduciaire suisse pour 
l'hôtellerie, M. le conseiller fédéral Schulthess a 
dit dans son exposé qu'on comptait en 1912 en 
Suisse plus de 3,500 établissements d'étrangers 
disposant de 170,000 lits environ. L'industrie hô
telière occupait à peu près 43,000 personnes. Elle 
ne se trouvait dépassée à  cet égard que par l’in
dustrie des machines dont le nombre des ouvriers 
e t employés était de 46,000 environ. Le montant 
des capitaux engagés avait été évalué approxi
mativement à 1 milliard 140 millions. La Société 
fiduciaire de l'hôtellerie a fait procéder à une 
enquête e t les résultats ont démontré que le 62 % 
des hôtels sont gérés actuellem ent sans capital 
d'exploitation proprem ent dit. Le m ontant des 
intérêts arriérés est en moyenne de fr. 45,920 par 
immeuble. La situation financière du 56 % des 
hôtels demande un assainissement le plus rapide
ment possible si on veut éviter une catastrophe. 
On peut dire encore que le 33 % des hôtels visés 
par l'enquête précitée ont des dettes qui dépas
sent la valeur des immeubles. La Société fidu
ciaire pour l'hôtellerie aura au moins 300 cas 
pour cette année qui nécessiteront l'appui finan
cier de cette société. D 'après les résultats obte
nus par la caisse de secours de l'Oberland, cha
que cas d'assainissement exige une somme de
15,000 à 20,000 fr. La Société fiduciaire suisse 
pour l'hôtellerie aurait ainsi besoin pour 1922 
d'une subvention au minimum de 5 millions de 
francs que nous vous proposons de lui allouer. — 
Resp,

Le paradis de M. Vautour !
GENEVE, 2, — D'après une statistique établie 

à propos de la votation du 11 juin sur les modi
fications à apporter à la loi d'impôt, on compte 
actuellement à Genève 1,500 sociétés immobi
lières avec un capital de 131 millions de francs.
----------------- — » « a,». ---------------------

J U R A  B E R N O IS

Epidémie ne snjçjdes sans le nation
Notre correspondant de St-Imier nous téléphone 

ce matin :
« Un vieillard de l'Asile des vieillards de notre 

localité vient de m ettre fin à sa vie. On a retrou
vé son cadavre dans la forêt située à l ’endroit dit 
sous le Château, en dessous des ruines d'Erguel. 
Il s'agit id'un nommé Alcide Elo'tîron, N 'est-il 
pas étrange de constater deux suicides à l'Asile 
des vieillards, dans l'espace d'une huitaine de 
jours. On se souvient du terrible drame survenu 
sur la ligne de chemin de fer entre St-Im ier et 
Villeret, où le  vieillard Laesser mit aussi fin à 
son existence d'une façon tragique.

Nous avons l'habitude en temps ordinaire de 
ne pas relater ces sortes d'affaires. Mais la série 
noire qui atteint le Vallon, ces derniers temps, 
série qui se chiffre par une demi-douzaine de 
suicides en l'espace d’une semaine, prend un ca
ractère grave sur lequel, à tout prix, les autorités 
bernoises doivent ouvrir les yeux. »

Ce matin encore, notre correspondant de Cour- 
telary nous signale à son tour le suicide d'une 
femme, âgée de 62 ans, qui s'est tranché l'artère 
du poignet. Ces drames poignants sont-ils un in
dice de la misère physique et morale provoquée 
par la crise ? On peut se poser la question.

En ce qui concerne l'Asile des vieillards de 
St-Imier, il nous semble que le comité devrait 
procéder à une enquête afin de rechercher les 
causes de la funeste détermination des deux dis
paru».

CANTON DE NEUCHATEL
p r iü  Convocation d u Grand Conseil
A  la suite de la réduction des normes des se

cours-chômage, la députation socialiste au Grand 
Conseil demandera la convocation d'urgence du 
Grand Conseil. On sait que les députés socialistes 
sont assez nombreux, puisqu’ils représentent un 
peu plus du tiers du Grand Conseil, 38 députés sur 
107, pour demander seuls la convocation du Grand 
Conseil,

•  ’  »

Au sujet de la réduction des secours-chômage, 
on mande de Berne au « Démocrate » :

Dans la séance du Conseil fédéral de lundi, M. 
le conseiller fédéral Schulthess, qui avait reçu 
la semaine dernière une délégation du Jura neu- 
châtelois, présenta .un rapport sur la situation 
créée par la crise persistante du ohômage à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle. Il ressort de oet ex
posé que la disette de travail n 'a  jamais en aucun 
autre endroit atteint un degré aussi grave. La 
légère amélioration qui s'est dessinée ces temps 
derniers dans l ’industrie horlogère .du canton de 
Soleure et du Ju ra  bernois, n 'a malheureusement 
.point francihi la frontière du canton dé Neuchâ- 
tel. Non seulement la persistance du chômage 
trouble de façon alarm ante la situation financière 
du canton et ides communes, mais on relève en 
outre .que les élèves libérés des écoles ne trouvent 
pas la plus modeste occupation. Aussi le Conseil 
.fédéral se voit-il en demeure de charger les Dé
partements compétents de mettre à l ’étude la 
question d'une aiidie spéciale à ces contrées ainsi 
éprouvées.
  — ♦ — ——

L A  C H A U X - D E - F O N D S
A la maison Picard, Hermann et fils

Nous apprenons que la maison Picard, Hermann 
et fils a congédié son personnel. Une fois de plus, 
nous invitons les ouvriers à se renseigner au bu
reau de la F. O. M, H., D.-Jeanrichard 16, avant 
d'accepter un engagement.

Le Comité de la F. O. M. H.

Election des jurés cantonaux
(La réunion des députés du district de La Chaux- 

de-Fonds au Grand Conseil, avec les présidents 
des 3 Conseils communaux du district et les pré
sidents de tribunaux, chargée d'élaborer la liste 
'dies jurés cantonaux, a  eu lieu, jeudi soir, à 6 heu
res 15, sous la  présidence de M. le préfet. Une 
liste commune d’e 155 jurés a  été établie ; elle 
comprend 87 noms proposés par les socialistes, 
43 par le P . P . N„ 15 p ar les libéraux e t 10 par 
les radicaux.

L'entente étant intervenue entre les partis, le 
peuple n ’aura pas à  procélder à  cette élection ; 
elle se fait tacitement.

Faux bruits
Le bruit a couru hier en ville que La Chaux- 

de-Fonds allait recevoir de la troupe. Il n'en est 
rien. La préparation die cantonnements dans nos 
collèges, qui a  pu provoquer cette supposition, 
est faite pour recevoir les nombreux cyclistes ou
vriers qui seront nos hôtes samedi e t dimanche 
prochains.

Arrêt du courant électrique
Les abonnés dés quartiers de la Recorne et 

des Tourelles sont rendus attentifs à  l'annonce 
paraissant dans le présent numéro.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance pour la Caisse de secours contre le chô
mage, 60 fr. de M. L, V. et 124 fr. 60 de M. L. S.

C O N T R O LE  F É D É R A L

Boites poinçonnées en mai 1922
Bureaux Platine Or Argent Total

B ien n e  ..................................... — 685 8,502 9,187
C h a ifx -d e-F o n d s .............. 182 38,004 1,046 39,232
D e lé m o n t .............................. — 817 5,250 6,067
F leu r ie r  .................................. — 176 4,544 4,720
G enève ..................................... 289 3,046 13,038 16,373
G ranges (S o le u r e ) .............. — 1,088 19,733 20,821
L o cle  ..................................... — 4,673 2,003 6,676
N eu ch â te l .............................. — 762 3,625 4,387
N o ir m o n t .............................. 2 474 4,558 5,034
P o r r e n tr u v .............................. — — 3.364 3,364
S a in t- lm ie r  ...................... — 4,088 3,735 7,823
S ch a fH io u se  .................... — 72 24 96
T ra m ela n  .............................. — 528 7,097 7,625

T o t a l___ 473 •54,413 76,519 131,405

P e n d a n t le  m o is  de m ai 1921, le C o n trô le  féd éra l
in d iq u a it le s  ch iffres  s u iv a n ts :

B o îte s  de m o n tr es  p la tin e
B o îte s  de m o n tres o r .......... . .  25.945
B o îte s  de m o n tr es  a rgen t . .  50.065

T o ta l ..... . . .  76,194

*) D o n t 4,391 b o îte s  or  à b a s  t itr e s  c o n tr e m a r q u é e s .

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   47.40 (47.50) 47.80 (47 90;
A L L E M A G N E . 1.85 (1.825) 2 . -  (1.975)
L O N D R E S . . . .  23.21 (23.21) 23.31 (23.32)
I T A L I E   27.— (27.10) 27.45 (27-50)
B E L G I Q U E . . .  43.80 (43.90) 44.?*) (44.50)
V I E N N E   —.03 (—.03) —.06 (—.06)
P R A G U E   9.80 te.85) 10.35 (10.40)
H O L L A N ' D E . .  202.50 (202 50) 204.— (204.—)
M A D R I D   8 2 . -  (82.—) 83.25 (83.50)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.18 (5.18) 5.28 (5.28)
Chèoue  5.16 (5131 528 (&28)


