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VOTATIONS DU 11 JUIN
Nous rappelons à nos camarades l'importance 

des trois votations fédérales du 11 juin.
Les deux premiers projets ont été si réactionnai

res qu'ils n'ont pas même obtenu l'approbation 
de la Chamlbre Noire issue des élections de 1919. 
Contraires à toutes les tendances modernes, con
traires à tout principe démocratique, échos de la 
passion et du fanatisme des mauvaises heures de 
la guerre, elles doivent rencontrer l'énergique 
opposition de la classe ouvrière.

Nous demandons à nos camarades d'aller avec 
discipline faire leur devoir en votant
n o n !  concernant l’initiative sur les naturalisations 
n o n !  concernant l'initiative sur les expulsions 

*  *  *

Le troisième objet de l'initiative lancée par 
l'Union fédérative des fonctionnaires fédéraux 
demandant que les 60 ou 70 mille ouvriers et em
ployés de la Confédération aient le droit d'être 
élus au Conseil national.

C'est là un pur postulat démocratique. Bien plus, 
c'est la réaction salutaire contre les parlements 
d’incompétence où siègent trop de politiciens et 
pas suffisamment de représentants des cercles 
économiques, d'hommes à même de discuter les 
problèmes professionnels et techniques que nos 
régies fédérales placent devant les Chambres. 
Nous devons lutter pour que les patrons comme 
les autorités communales, cantonales et fédérales 
garantissent aux travailleurs tous leurs droits de 
citoyens. Nous ne devons pas tolérer qu'une si
tuation professionnelle puisse enlever à des di
zaines de milliers de citoyens un droit découlant 
de la souveraineté populaire.

C'est une lutte de principe qui est engagée en
tre la REACTION qui ne songe plus qu'à dimi
nuer les droits démocratiques et des FORCES 
progressistes qui souhaitent leur développement.

Ouvriers ! fonctionnaires ! démocrates ! pro
gressistes !

Camarades socialistes !
Tous debout contre la réaction et votez

OUI
Secrétariat du P. S. S.

Chez les Belges
On reconnaît l'arbre à ses fruits !
Au moment où la vague extrémiste déferlait 

sur l'Europe, l'activité ouvrière de la petite Bel
gique n'avait pas beaucoup d'admirateurs. En
lisés dans le social-patriotisme, attachés à la bar
que capitaliste, entendait-on. dire avec de dédai
gneux sourires.

La vague bolchéviste s'est retirée. La Russie 
a fait machine arrière jusqu'au point de revenir 
à la forme caractéristique des Etats bourgeois ; 
mais la Belgique est aujourd'hui à l'avant-garde 
des réalisations syndicales et socialistes. Tempora 
mutatur !

Si nous parlions des Belges. L'occasion est fa
vorable. Bruxelles vient d'être témoin de six con
grès ouvriers successifs, où se sont affirmées la 
vitalité et l'entente internationales.

Au congrès des métallurgistes assistait un dé
légué suisse, notre ami Achille Grospierre. Gros- 
pierre marqua sa sympathie pour les Belges en 
termes élcgieux. Il a suivi leur mouvement syn
dical depuis 25 ans. Il avait cru pendant long
temps qu'il leur serait impossible de surmonter 
les difficultés causées par les bas salaires et les 
longue journées de travail.

Le délégué tchécoslovaque Kaufmann fit appel 
aux Belge® pour qu’ils accordent leur aide mo
rale au prolétariat de son pays, vaincu écono
miquement, et qui est menacé d'une baisse de 
salaires de 25 %.

Le délégué hollandais signale ensuite que dans 
son pays la réaction veut abattre les 44 heures 
pour les remplacer par 48 heures de travail. Il 
stigmatise l'attitude des syndicats chrétiens de 
Rotterdam, qui soutiennent les 56 heures hebdo
madaires.

La Belgique est aussi victime d'une organisation 
de combat inventée par la bourgeoisie pour porter 
pièce aux conquêtes ouvrières. L'Italie a ses fas
cistes, la Suisse a sa garde civique les pays du 
nord ont leurs gardes blanches, la Hongrie a ses 
■patriotes « éveillés ;>, la Belgique, elle, possède 
l’Union civique.

Le congrès des métallurgistes a pris attitude 
contre elle par un ordre du jour qui signale aux 
ouvriers organisés que les Chambres de commer
ce belges ont fait bloc avec le pationat au sein 
des ligues civiques. Ainsi, les commerçants bel
ges marquent leur opposition aux reformes ou
vrières. La résolution voue au mépris des travail
leurs ceux qui soutiennent les ligues civiques. Elle 
se termine par un appel en faveur du syndicalisme 
et de la coopération.

Le second congrès, celui du bâtiment, enten
dit un rapport favorable à la centralisation visant 
à former un syndicat unique opposé au bloc ca
pitaliste. L’accord intervenu dans l’industrie belge 
Ai bâtiment garantit la jo.trnéc moyenne de huit 
heures, au moment où, dans d autres pays, celle- 
ci e.-U .71 fortement battue en brccb«* Les grèves 
soutenues par cette fédération en faveur des aug- 
nïKniatrous de salaires ont toutes été victorieuses.

La troisième réunion concernait le congrès de 
la pierre. Les travaileurs belges de la pierre ont 
été atteints par une réduction des allocations de 
chômage. Leur première résolution proteste contre 
cette atteinte aux moyens d'existence. Le 
coût de la vie est toujours élevé en Belgique. 
D'autre part, le congrès considère les crises de 
chômage inhérentes au régime capitaliste. C'est 
donc aux pouvoirs publics, qui soutiennent ce 
régime, à en supporter les conséquences.

On voit par ces quelques lignes que la flamme 
révolutionnaire est loin d'être éteinte dans le cœur 
de nos camarades belges. Les ouvriers de la pierre 
ont à leur tour repoussé toute dérogation à la loi 
des huit heures.

Enfin, les verriers ont marqué dans leur con
grès, le désarroi de la production, mondiale et 
l'impuissance de la bourgeoisie à  y parer et leurs 
protestations contre le travail de nuit, par lequel 
le patronat essaie de rétablir l’asservissement 
complet du prolétariat belge.

II est réconfortant d'entendre ces voix de tra
vailleurs étranger® revendiquer des réformes et 
défendre des conquêtes qui sont chères aux ou
vriers suisses.

Tandis que la presse de la bourgeoisie tend 
partout à jeter la méfiance entre prolétaires de 
nations différentes, les échos des congrès nous 
rappellent que partout le Travail oeuvre à son 
unité de pensée et d'action. Les congrès belges 
en sont une preuve nouvelle.

Robert GAFNER.
mm «  (

Ouvriers, défendez vos droits!
Quand je vous disais que les radicaux sont les 

plus résolus à réclamer la .prolongation de la pé
riode législative, je ne me trompais pas. Les deux 
dernières assemblées des partis radical e t libéral 
viennent de changer en fait ce qui n'était encore 
qu'une supposition. Alors que les libéraux ont 
décidé de laisser la liberté de vote à leur® élec
teurs sur cette question, les radicaux recomman
dent la prolongation de la période législative. Il 
n'est donc que les socialistes, et plus tard les 
progressistes, qui aient pris la décision d’engager 
les électeurs; à rejeter cette atteinte à l'un de 
leurs droits constitutionnels. ^

iLa position adoptée par les partis .politiques à 
l'égard de cette révision, constitutionnelle nie doit 
pas être une raison suffisante pour laisser croire 
au peuple qu'il l'emportera facilement sur une 
poignée de politiciens qui désirent user le plus 
longtemps possible des fonds de pantalon sur 
les fauteuils du Grand Conseil neuchâtelois. Car 
l’allié qui permettrait aux partisans de la prolon
gation de faire triompher le plus certainement leur 
point de vue, serait l’indifférence des électeurs. 
Donc, les défenseurs des droits du peuple doi
vent tous se rendre au scrutin samedi et diman
che prochains, s'ils désirent sauvegarder le bon 
fonctionnement de la démocratie.

Surtout que la neutralité adoptée par les libé
raux pourrait, cette fois-ci, nous réserver bien des 
surprises. S'il est vrai que M. Otto de Dardel 
s'est, au Grand Conseil, opposé à ce que l'on porte 
de trois à quatre ans la durée de la période lé
gislative, ses collègues libéraux ne l'ont pais tous 
suivi au moment du vote. Car quelques-unes des 
raisons qu'ont les radicaux de réclamer cette pro
longation de la législature sont aussi valables 
pour les libéraux. Si bien qu'un bon nombre d'é
lecteurs l'accepteront samedi et dimanche, quoi
que nous osions espérer que M. de Dardel la 
combattra après l'attitude catégorique qu'il a eue 
au Grand Conseil.

Le mot d’ordre donné par les progressistes se
ra-t-il suivi par les électeurs de ce parti ? C'est 
'encore une surprise que le scrutin de dimanche 
prochain nous réserve. Car il ne faut pas oublier 
qu'un certain nombre parmi eux ont un intérêt 
à ce qu'une forte majorité «bourgeoise siège le 
plus longtemps possible au Château de Neuchâtel. 
Et on sait, par expérience, ce que valent souvent 
les principes en présence de ces intérêts.

C'est donc bien au peuple qu'il appartient 
avant tout de défendre ses droits. E t quand j'écris 
le peuple, (je pense surtout à cette immense masse 
•de déshérités qui constitue la forte majorité et 
qu'on frappe durement aujourd'hui par des baisses 
de salaires, de secours-chômage, par la prolonga
tion de la durée du travail. On cherche à l'at
teindre aussi dans ses droits démocratiques que 
lui garantissait jusqu'ici la Constitution, par la 
loi Haeberlin, par des mesure» d'exception. Et la 
bourgeoisie se prémunit contre les mouvements 
de protestation, que ces mesures réactionnaires 
e t tyranniques finiront par provoquer, par une 
ordonnance Scheurer, qui lui permettra de dis
poser des mitrailleuses et de l'armée pour faire 
taire cette voix populaire si elle s'avisait un jour 
de se faire entendre.

Aujourd'hui, on veut obliger le peuple à se 
prononcer moins fréquemment que jusqu'ici sur 
la gestion des affaires de l'Etat, comme on veut 
empêcher septante mille fonctionnaires et ou
vriers de la Confédération d'obtenir dans un par
lement d'hommes d'affaires et de militaires la 
représentation légitime à laquelle ils ont droit.

C'est pourquoi, ouvriers, vous repousserez, en 
répondant NON, la prolongation de la période lé
gislative, et vous accorderez, en votant OUI, l’éli
gibilité aux fonctionnaires.

Abel VAUCHER.

C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E

Les Vitamines
On désigne sous le nom général de vitamines 

des constituants accessoires des substances ali
mentaires, caractérisés par la disproportion qui 
existe entre l'importance de leurs fonctions et les 
quantités minimes qui en sont absorbées norma
lement.

Si on les enlève aux aliments naturels, ceux-ci 
deviennent incapables de maintenir la nutrition. 
C'est pourquoi, dans les pays où la nourriture est 
peu variée, les risques de maladie par « carence » 
sont très augmentés. Ainsi, dans les régions où le 
régime du riz est presque exclusif, l'introduction 
des machines occidentales a été désastreuse. Ces 
machines décortiquent le grain à fond, lui enle
vant spécialement la couche à  vitamine et l'em
bryon. Les ouvriers qui se nourrissent de riz ainsi 
traité ou glacé contractent le « ibéri-béri », tandis 
que ceux qui consomment le riz naturel ou traité 
par les moulins indigènes se portent à merveille.

Il existe deux formes de béri-béri, la forme 
sèche et la forme hydropique. Dans la forme 
sèche, l'individu maigrit rapidement, ses muscles 
s'atrophient, puis la paralysie le gagne par les 
membres inférieurs pour aboutir au cœur. Dans 
la1 forme hydroprque, il y a un œdème général 
conduisait ainsi à l'a mort.

Pendant la grande guerre, l'es troupes anglaises 
assiégées dans Kut-el-Amara ont été atteintes du 
béri-béri, tandis que les Hindous, qui se nourris
saient d'une farine grossière, riche en son, furent 
épargnés. Il suffit d'en donner aux Anglais pour 
qu'ils se rétablissent.

Une autre maladie, associée au régime, est le 
scorbut. Elle apparaît à la suite de la privation 
de légumes verts et se manifeste par l'inflamma
tion des gencives, des hémorragies dans le pé
rioste et dans les muscles, une faiblesse générale 
et la diarrhée.

On sait que les premières expéditions explo
ratrices lui ont payé un sinistre tribut.

Au milieu du XVIIIe siècle, Kramer observa 
les propriétés antiscorbutiques du jus de citron et, 
dès 1795 ce médicament fut introduit dans la ma
rine anglaise ; dès lors, le scorbut y disparut pres
que complètement. Le scorbut infantile ou mala
die de Barlow affecte les enfants de 6 à 18 mois, 
il a comme symptômes de l'anémie, de la faiblesse 
musculaire, du rachitisme, puis périostite, ulcé
ration des gencives et perte des dents. Il se ma
nifeste surtout chez les enfants nourris artificiel
lement avec des laits trop stérilisés ou avec des 
farines lactées exclusivement.

La « pellagre » sévit dans le nord de l'Italie, 
en Roumanie, au sud des Etats-Unis. Elle paraît 
produite par un ensemble de facteurs diététiques 
dont l'absence de vitamines serait l ’un.

Les physiologistes se sont mis résolument à 
l'œuvre pour rechercher l'évolution expérimentale 
de ces maladies par carence, c'est-à-dire par dé
faut et pour en trouver le remède. Ce dernier 
paraît fort simple, il faut donner des aliments 
complets contenant des protéines, des hydrates de 
carbone, des graisses, des sels minéraux et des vi
tamines. Si celles-ci ont été enlevées, soit par Te 
fractionnement mécanique, soit par la stérilisation, 
il faut les restituer. Pour cela, il suffit d'ajouter 
des légumes frais, des graisses complètes, du beur
re, de l'huile de foie de morue, du jus de citron.

Pour les adultes, la question ne se pose guère 
chez nous, il en est autrement des nourrissons. 
Lorsque ceux-ci sont alimentés artificiellement, 
il peut être bon de l'eur fournir une substance 
ant/iscorbutique sous forme de jus d'orange, de 
jus de betterave, de jus de raisin ou de jus 3e 
citron neutralisé à la soude. Les laits en poudre, 
fabriqués au tambour et portés très peu de temps 
à 140°, valent mieux que ceux qui sont traités 
longuement à 115°.

Les savants ont découvert trois catégories de 
vitamines, dénommées A, B et C. Ainsi, l'huile 
de foie de morue est riche en vitamine A, les 
farines lactées contiennent plus ou moins de A 
e t de B ; l'anti-béri-béri est B ; l'anti-scorbutique 
est C, 1e lait en est très pauvre, de même que 
les légumes secs.

La1 nature chimique des vitamines est encore 
inconnue.

En résumé, mangeons des choux, des pommes 
de terre, des carottes ; suçons des citrons et n'ab
sorbons que du pain complet.

C'est ce que .M. Bar, étudiant en médecine, a 
exposé avec photographies et graphiques à l’ap
pui, dans la dernière séance de la Société neu- 
châteloise des Sciences naturelles.

Prof. H. SPINNER.

Eligibilité pour tous
Avocats, médecins, ingénieurs, financiers, agra- 

riens, industriels, commerçants, hommes d’affai- 
res, spéculateurs et ois!fs sont largement repré
sentés au Parlement suisse, comme partout ail
leurs ; les ouvriers ont réussi, grâce à la R. P., à 
avoir une représentation convenable, qu'il ne 
tient qu'à eux de renforcer. Seuls les 70,000 ci
toyens qui gagnent modestement leur existence au 
service des administrations nationalisées seraient 
privés de toute représentation si l'initiative sur 
« l'éligibilité » venait à être repoussée ! Ce n'est 
pat, juste et c'est anti-politique. Les auteurs mê
mes de l'art. 77 actuel de la Constitution fédérale, 
s'ils vivaient encore, n'admettraient pas une in
terprétation aussi étrof‘e de leurs intentions. Il 
faut accepter l'initiativp. réparatrice : il faut voter 
OUL

Le retard de notre tirage
Un violent orage s'est abattu sur notre ville 

peu avant midi. Entre autres dégâts, caves inon
dées dans la basse-ville, rues transformées en ma
récages, la foudre a provoqué l’interruption du 
courant sur la ligne électrique aérienne qui, de 
Fribourg, alimente une partie du réseau de notre 
ville en lumière et force motrice.

La « Sentinelle » a toutes ses installations bran
chées sur cette ligne fatale. U en résulte à tout 
moment des perturbations graves de notre ser
vice, perturbations qui se traduisent, comme c’est 
aujourd’hui, par des retards de plusieurs heures 
dans l'expédition du journaL Nous avons déjà à 
maintes reprises fait observer les inconvénients 
que nous subissons de ce chef. U serait temps que 
les Services chargés de nous ravitailler en force 
prennent note de tous ces inconvénients.

Nous osons espérer qu’on voudra une 
bonne fois écouter nos requêtes et mettre nos 
installations à l'abri de ces à-coups perpétuels. 
N’est-il pas ridicule de desservir des organes aussi 
délicats et importants que ceux de la presse quo
tidienne par une ligne électrique aérienne unique. 
Cette ligne est exposée à tous les risques, elle est 
le jouet des éléments, du vent, de la foudre, des 
branches cassées. Chaque court-circuit exige de 
longues recherches et parfois l’envoi d’équipes à 
plusieurs kilomètres de distance, dans un terrain 
montagneux.

P.-S. — Pour parer dans la mesure du possi
ble à  l'arrêt que nous avons subi, nous avons 
pris nos mesures de façon à assurer à nos lec
teurs les dernières dépêches du service de l'a
près-midi de l’Agence télégraphique suisse.

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

iL'orage soudain qui s'est abattu sur La Chaux- 
de-Fonds à  11 heures et demie a transformé les 
rues descendantes en véritables torrents. A la rue 
Léopold-Robert, plusieurs caves ont été inondées. 
La tempête a été beaucoup plus violente à l'ouest 
de la ville. Au Crêt-du-LocJe, la grêle est tombée 
en abondance. Au lieu dit Le Chat-Brûlé, en des
suis du Temple des Eplatures, là foudre est tom
bée sur le pâturage, atteignant et tuant net deux 
poulains appartenant à M. Jeanmaire. C'est une 
grosse perte pour le propriétaire.

La foudre est aussi tombée sur la ligne élec
trique de Fribourg, carbonisant entièrement un 
poteau, aux Foulets. A l'heure où nous paraissons, 
lé quartier de la Recorne est encore privé du 
courant, la cause de l’interruption dans ce quar
tier n’ayant pas pu être découverte jusqu'à pré
sent.
  ------------------

Dernières nouvelles (15 heures)
La Suisse sert d’exemple au nouvel Etat 

irlandais
LONDRES, 8. — Havas. — Le correspondant du 

« Daily Chronicle » à Dublin déclare que le projet 
de la Constitution irlandaise est établie sur le 
modèle de la Constitution suisse avec cette dif
férence que la nouvelle Irlande serait un Etat 
unifié sans rien qui corresponde à la division en 
cantons. Un Conseil dans le genre du Conseil fé
déral suisse serait établi en Irlande, avec cer
taines modifications.

Un raid aérien nocturne 
LE BOURGET, 8. — Havas. — Un aérobus 

français» ayant douze personnes à bord, a effectué 
la nuit dernière le trajet de Paris-Londres-Paris, 
en 5 11 53 minutes.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

P r o g r è s  o u  R é a c t i o n  ?
La mine toute réjouie, les députés sont rentrés 

sous la coupole. En aucun moment de ce premier 
jour de délibérations, cette bonne humeur géné
rale n'est contrariée par une intervention quel
que peu vive, C'est le calme parfait. Si celui-ci 
refflète l'état d'esprit de notre petit pays, nous en
trons à coup sûr dans une période d'apaisement.

Cette tranquillité est absolument anormale à 
■la veille du renouvellement des Chambres. Cette 
sage réserve est apparente. (Les partis vont s’ef
forcer de gagner les sympathies des masses po
pulaires par leurs luttes dans l'arène parlemen
taire. Assisterons-nous à une poussée vers la 
gauche de la part de certains partis (bourgeois ? 
Ce serait bien la dernière heure pour sonner le 
rappel de troupes prêtes à passer de ce côté de 
la barricade.

Durant les deux ans et demi de la présente lé
gislature, îles partis bourgeois et paysan ont for
mé un unique bataillon. Ce Bloc a spéculé sur la 
peur du bolchevisme et de la grève générale, fan
tômes dès lors évanouis. Il en a abusé pour con
solider les intérêts des entreprises privées et pour 
accabler au contraire la grande masse des con
sommateurs sous le poids de charges fiscales va
riées, qui ont accentué jusqu’à la ruine le ma
laise économique. Cette politique a précisé 
attitudes. (Le peuple aura à choisir entre le ps^- 
grèp ou la réaction.

Le parti radical rcîrouvera-t-il assez d'ene^j*



^usqu en octobre pour secouer la tutelle d'alliés 
encombrants. Tolérera-t-il longtemps encore la 
prédominance de l'esprit de Fribourg dans les af
faires fédérales et la  pénétration méthodique de 
créatures pétries à l'image des saints apôtres des 
bords 'd!e la Sarine dans les services fédéraux.

La présente session nous permettra de jauger 
la capacité actuelle .du sens démocratique sub
sistant encore à la gauche bourgeoise. Celle-ci 
barbote depuis longtemps dans le marais de la 
réaction ; elle est menacée d’enlisement total. Si 
les députés imprudents ou trop intéressés en sont 
■les seuls victimes, il n'y a que demi-mal. Il faut 
craindre que le peuple lui-même commette de 
pareilles erreurs.

En effet, elles ont coûté trop cher au pays, 
les expériences des partis bourgeois. Persister 
dans cette voie, c'est le conduire à une perte ir
rémédiable. Que les citoyens souverains suivent 
donc attentivement les multiples .débats des 
Chambres pendant ce mois. Des problèmes éco
nomiques de première importance seront traités, 
tels que l'a révision de la loi sur les fabriques 
avec son corollaire la motion Abt, les restrictions 
des importations, le tarif douanier général, les 
allocations de renchérissement du personnel de 
la Confédération pour le deuxième semestre de 
1922, les comptes d'Etat de 1921 avec leurs stu
pides dépenses militaires, etc.

Les interventions de la minorité socialiste se
ront fréquentes et actives. Déjà notre groupe a 
déposé des interpellations incitant le Conseil fé
déral à préciser sa politique générale. Reinhard 
introduira le débat relatif aux conférences de 
Gênes et de La Haye. Clharles Naine posera quel
ques questions indiscrètes au « Haut Conseil fé
déral » ; elles intéresseront les innombrables pe
tites gens qui ont perdu moult millions dans le 
gigantesque bateau Nestlé dont M. Roussy, con
seiller national, a dirigé aussi le cours aventu
reux.

Enfin, il n'est pas de partis politiques qui ne sa
chent que <M. Musy tourne d!ans ses finances com
me un pauvre hère dans le brouillard. Tout le 
monde s'inquiète. Un de nos camarades abordera 
cette délicate question des finances et il prou
vera que la création d'une Cour des comptes se
ra encore avantageuse.

Bref, notre Parlement aurait d'excellente be
sogne à abattre. La machine parlementaire avan
cera-t-elle sur la voie du Progrès ? Nous la sui
vrons au jour le jour. F. E.  » — ----------

ECHOS
Un mariage bien américain

A Dallis (Texas), Mms Electra Waggoner Whar- 
ton, une jeune veuve, élégante et riche, monta 
dans l'express. Elle se rendait à Waco, chez des 
amis.

Tandis que le train filait à grande allure et 
que la jeune veuve — 2 millions de livres de 
fortune personnelle — conversait avec un digne 
magistrat de là cour suprême, vieil ami de son 
père, survint dans le wagon M. Weldon Bailey, 
qui bâillait d'ennui.

M. Bailey est riche. C'est le fils d'un sénateur. 
Il se rendait dans l'Arizona, pour, visiter un énor
me * ranch » qui lui appartient.

Il reconnut la jeune veuve qu'il avait rencon
trée deux ans auparavant.

La conversation s'engage. Elle se poursuit. Elle 
dure.

Le train file toujours.
Le vieux magistrat se retire pour aller fumer 

un cigare.
Bientôt, M. Bailey vient le retrouver et ce 

qu’il lui déclare lui fait témoigner la plus vive 
surprise.

— Alois, tout peut s’arranger ainsi ? question
na, en le quittant, le fils du sénateur.

— Parfaitement, déclara le vieux juge.
On arriva à Waco.
Mme Electra Waggoner Wharton ne quitta pas 

le train et la conversation continua avec M. Bai- 
ley, vive, animée.

A San Antonio, une heure d'arrêt. 
iLe vieux magistrat descendit, téléphona au 

« clerk » de la ville d'arriver immédiatement avec 
une « licence de mariage » et un clergyman.

Et quand le train repartit, il emportait M. et 
Mme Bailey.

NOUVELLES SUISSES
Le chômage diminue à Zurich

ZURICH, 7. — Selon le rapport de l'Office 
municipal du travail du mois de mai, une amélio
ration assez satisfaisante s'est produite dans l'in
dustrie du bâtiment et dans les branches similai
res, ainsi que dans celle de l'habillement. D'autre 
part, les demandes des ouvriers agricoles ont 
augmenté. Sur 100 places à repourvoir, on compte 
actuellement 249 demandes contre 347 pendant 
le mois précédent, et 274,2 en mai 1921. Le 
nombre des sans-travail a diminué au cours des 
deux derniers mois de 863.

Une victime de son travail
MUNSTER (Luceme), 7. — Le domestique 

Léon Jurt, célibataire, 41 ans, occupé à Hasen- 
husen dans une gravière, a été enseveli par un 
éboulement. Lorsqu'on le retira, il avait cessé 
de vivre.

Dans une iosse à purin
EGLISWIL (Argovie), 7. — M. Fritz Stauffer, 

35 ans, marié récemment, est tombé de nuit dans 
une fosse à purin, où il a étouffé.

La petite vérole
MOERISWIL, 7. — A. Butzenmatt, près de 

Mcerisw.il, la petite vérole s'est déclarée dans 
une famille composée de sept enfants, dont six 
d’entre eux sont alités.

L'épidémie n'a heureusement pas un caractère 
dangereux. Toutes les mesures de précaution ont 
été prises. L'école du village est fermée.

Noyade
OERLIKON, 7. — M. Erwin Pfenniger de Bae- 

reliswil, 19 ans, machiniste, qui se baignait dans 
le Katzensee près d'Affoltern, s'est noyé.

Les dégâts de la foudre
GISWIL, 7. — A Kleinteil-Giswil, la foudre est 

tombée sur la maison et la grange de M. Nicolas 
Imfeld. Les bâtiments ont été entièrement dé
truits. Rien n’a pu être sauvé.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY.— Avis.— Les sections ajoulo- 

tes sont prévenues quelles recevront des appels 
qu'elles voudront bien faire distribuer.

— La situation politique en Ajoie. — Le parti 
des paysans a décidé en assemblée des délégués, 
par 22 voix contre J18, de s'allier au parti démo
cratique pour les élections du 11 juiti. Le parti 
libéral et le parti socialiste d'Ajjoie ont de même 
décide de marcher ensemble à cette occasion, et 
cela par esprit proportionnaliste, le parti démo
cratique détenant tous les principaux postes dans 
l'administration du district. Le parti libéral re
vendique la préfecture et présente M. Ach. Mer- 
guin, maire de Porrentruy. Le parti socialiste se
ra représenté sur lia liste des juges au tribunal par 
les camarades Léon Perret, à Courgenay, comme 
juge et Albert Chevillât, à Fontenais, comme sup
pléant. La liste pour les membres du tribunal 
portera le titre de parti libéral, paysan et ouvrier, 
titre qui désigne assez les partis avancés de no
tre Ajoie. 'La préfecture étant aux mains du parti 
démocratique, voilà une’ trentaine d'années, il est 
de toute évidence qu'un autre esprit doit régner 
dans ce poste, étant donné les temps extrême
ment difficiles que nous vivons.

Donc, camarades, votez compact comme au 14 
mai, et votre persistance aura sa récompense.

CANTON DENEUCHATEL
N E U C H A T E L

Des camarades de bonne volonté. — Tous les 
camarades de bonne volonté sont priés de passer 
chez Auguste Dudan, Parcs 34-a, ce soir dès 20 
heures, pour la distribution des manifestes du 
parti. Le Comité.

Tombola des Chorales ouvrières. — Les person
nes possédant des billets de la tombola des Cho
rales ouvrières sont avisées qu'une liste des nu
méros gagnants peut être consultée à la Brasserie 
du Monument.

Mttéique ouvrière, — Répétition générale, ce 
soir, jeudi, à 8 heures précises, au local du Grutli.

LE LOCLE
Fête neuchâteloise des. gymnastes artistiques.

— L'enthousiasme qu'ont mis les gymnastes à ré
pondre à l'appel du comité d'organisation indique 
combien la lutte de dimanche prochain sera chau
de. Chez les Neuchâtelois comme chez les gym
nastes confédérés, on remarque la participation 
des meilleurs. Il n’y a pas plus sûr garant, de l'in
térêt qu'offrira cette compétition. Chacun donc 
se rendra au Locle pour assister au magnifique 
spectacle que constituent 2,000 exercices présen
tés par des gymnastes admirablement entraînés, 
à la veille de la fête fédérale de Saint-Gall. (Voir 
aux annonces de demain.)

Au cinéma. — C'est ce soir seulement que pas
sera sur l'écran du Casino un film sensationnel 
en 10 actes, interprété par l'incomparable athlè
te italien « Maciste *, l'homme le plus fort du 
monde. Avis aux amateurs de tout beaux films.
— Prix réduits à toute® les places. — Comm.

L A  C H A U X - D E -F O IN P S
Les résultats des « Armes-Réunies »

De renseignements que nous recevons encore 
au j sujet des résultats des « Armes-Réunies », il 
résulte que cette société a obtenu un deuxième 
premier prix au concours à vue et un deuxième 
premier prix (fr. 1,200), par 4 voix sur 5, au con
cours d'exécution avec prix de direction. Les 
premiers prix (fr. 4,000) ont été attribués à l'una
nimité et avec félicitations du jury, ainsi que nous 
le disions hier, à la Fanfare royale « Les Pélis- 
siers » de Binche (Belgique).

Les diplômes des « Armes-Réunies » seront ex
posés.

Communiqués
Tom Mix et Pearl White au Palace

Le hardi et prestigieux cow-boy, Tom Mix, ap
paraîtra ce soir sur I'éoran du Palace dans un film 
fort captivant : « Le Roi des Cow-Boys ». Doué 
d'un physique des -plus avantageux, d'une près* 
tance rare, Tom Mix est rompu à toutes les acro-" 
bâties audacieuses qui obtiennent tant de succès 
au cinéma. Véritable centaure, il ne fait qu'un 
avec sa fidèle jument. Au même programme, 
Pearl Wihite, l'héroïne des Mystères de New- 
York, dans sa dernière création, « Rédemptrice », 
drame de haute portée morale.

j Maciste sauvé des eaux, à la Scala
i Après une absence de deux ans, l'homme aux 

muscles d'acier est de nouveau chez nous et c'est 
l'écran de la Scala qui encadrera ses exploits fa
buleux. Jamais le favori des foules ne s'est mon
tré si excellent que dams ce film émouvant joué 
à merveille par des artistes consciencieux, tourné 
dans des sites d'une grande beauté, mis en scène 
avec goût. Il nous promène à travers le plus beau 
pays du monde et les exploits du ibed athlète ont 
rarement été plus fantastiques que dans ces huit 
actes de haute sensation.

Le Crime du Bouif au Pathé
Les six actes débordants de gaieté de ce film 

vraiment sensationnel seront projetés encore ce 
soir au Pathé (au jardin de la Grande-Fontaine 
en cas de beau temps, au théâtre en cas de mau
vais temps). Nous croyons superflu d’insister sur 
la valeur de tout le programme. Les nombreux 
spectateurs qui ont assisté à sa projection ont 
manifesté leurs sentiments d'une façon toute spon
tanée. Bien rares sont ceux qui n'y ont pas été de 
leur petite larme à la vue de « L’Enfance qui 
meurt ». Le match Carpentier-Ted Lewis a pro
voqué des exclamations d'enthousiasme et le 
Crime du Bouif a déchaîné des tempêtes de rire.

Chronique sportive
Le Circuit cycliste neuchfiteloia

Trois jours à peine nous separent de la grande 
manifestation cycliste organisée par le Vélo-Club 
Francs-Coureurs et le journal « Tous les Sports ».

C'est en -effet dimanche matin, à 4 h. 15, que 
le départ sera donné aux vaillants cyclistes qui 
auront à affronter le dur parcours de 200 km. que 
forme le double circuit suivant : La Chaux-de- 
Foncls, Vue des Alpes, Hauts-Geneveys, Coffrane, 
Rochefort, Travers, Fleurier, Les Verrières, Le 
Cernil, Brévine, Chaux-du-Milieu, Col-des-Roches, 
Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

La course aura un attrait tout spécial pour les 
Chaux-de-Fonniers, du fait qu'ils pourront assister 
au départ (Place de l'Hôtel-de-Ville), au premier 
passaige et à l'arrivée (vis-à-vis de la Métropole).

Quand nous aurons ajouté que tous les « as » 
du cyclisme suisse sont inscrits et que la course 
offrira un intérêt encore inégalé jusqu’ici, ce sera 
suffisant pour que tout le public sportif de notre 
ville assiste nombreux à cette importante manifes
tation sur laquelle nous aurons du reste l'occasion 
de revenir demain.

Grand tournoi 
Blue-Stars, Bienne, Chaux-de-Fonds

Trois des meilleures équipes suisses matche- 
ront dimanche, dès 2 heures, au Parc des Sports 
de la Charrière. Blue-Stars est champion de 
Suisse orientale. Bienne est moralement cham
pion de Suisse centrale. Chaux-de-Fonds, dont 
des événements trop connus ont brisé l'élan ini
tiai, eût mérité d'être champion romand.

Ce sera donc la lutte entre les meilleures équi
pes des trois régions suisses du football. Chacune 
voudra montrer la supériorité de sa région ; la 
bataille sera acharnée.

Toute la population pourra y assister, car mal
gré l'importance de cette mainfestation et eu 
égard à la situation actuelle, les prix d'entrée 
ont été réduits au minimum.

Convocations
iLA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale F Avenir.
Ce soir, jeudi, à 7 heures trois quarts, au Cercle, 

répétition. La présence de tous est indispensable.
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti

tion, jeudi 8 juin 1922, à 7 h. et demie du soir, 
au Cercle. Amendable.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

Us changes de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   47.45 (47.40) 47.85 (47.80Ï
ALLEMAGNE. 1.75 (1.75) 1.90 (1.90)
L O N D R E S.... 23.45 (23.40) 23.56 (23.52)
ITA LIE  2 7 .-  (27.—) 27.40 (27.40)
BELG IQ U E... 43.60 (43.75) 44.25 (44.35)
V IE N N E  -.025  (—.03) -.055  (-.06)
PR A G U E   9.80 (9.90) 10.40 (10.40)
HOLLANDE.. 203.50 <203.—) 204.75 (204.25)
MADRID  81.75 (82.—) 83.25 (83.50)
NEW-YORK :

C â b le   5.17 (5.17) 5.27 (5.27)
C h è q u e   5.15 (5.15) 5.27 (5.27)

Emprunt 4
CONFÉDÉRATION SUISSE

. des Chemins de fer fédéraux, 1922
de Fr. 100,000,000.— (2me emprunt d’électrification)

PROSPECTUS
Le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'arrêté  fédéral du 18 décem bre 1920 

concernant l'émission d'em prunts pour l’A dm inistration fédérale et les Che
mins de fer fédéraux, a décidé dans sa séance du 19 mai 1922 d 'ém ettre pour 
compte des Chemins de fer fédéraux un em prunt de fr. 100,000,000.— de ca
pital nominal destiné à la consolidation partielle des dettes flottantes con
tractées pour l’électrification des Chemins de fer fédéraux. L'ém ission aura 
lieu aux conditions suivantes :
Coupures: L’em prunt est divisé en obligations de fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, 

au porteur.
Intérêts: Les obligations sont productives d ’in térêts à 4 ’/» °/o l’an et m unies 

de coupons sem estriels aux 1er février et 1er août; le prem ier coupon 
sera à l’échéance du 1er février 1923.

Remboursement: L ’em prunt est rem boursable au pair, sans avis préalable, 
le 1er août 1933.

Domiciles de paiement pour les coupons et le remboursement du capital : Les
coupons et les titres échus seront payés en m onnaie suisse, sans frais, 
mais sous déduction de l’impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse 
principale et aux Caisses d’arrondissement des Chemins de fer fédéraux, 
aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établis
sements faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union 
des Banques Cantonales Suisses, et éventuellem ent à d’autres caisses 
qui seront désignées ultérieurem ent.

Certificats nominatifs: Les obligations pourront être déposées, sans frais, à la 
Caisse principale des Chemins de fer fédéraux, à Berne, contre des 
certificats nom inatifs, ceci toutefois pour des m ontants on inférieurs 
à fr. 1000.— de capital nominal.

L'admission à la cote des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu- 
châtel, St-Gall et Zurich sera demandée.

Publications: Les publications relatives au service de l’em prunt seront faites 
dans la Feuille officielle des Chemins de fer et dans la Feuille officielle 
suisse du commerce.

Les obligations de cet emprunt constituent une dette directe des Chemins 
de fer fédéraux; la Confédération Suisse en est responsable avec sa fortune.

Le Conseil fédéral se réserve la faculté d’augmenter éventuellement le 
montant de l’emprunt jusqu’à fr. 200,000,000.— au maximum.

Berne, le 6 juin 1922.
L8 Département lenerai des finances : « i .  m u s y .

Sur cet
Emprunt 4 ‘/a °/o des Chemins de fer fédéraux de 1922,

le D épartem ent fédéral des finances s’est réservé une somme de fr. 20,000,000,— 
de capital nominal pour ses propres besoins (placements pour les fonds spé
ciaux de la Confédération Suisse, etc.). Quant au solde, les groupes de banques 
soussignés l’offrent en souscription publique

du 9 au 14 juin 1922
en se réservant le droit de clore la souscription avant cette date.

L’émission aura lieu aux conditions suivantes :
1. Prix d’émission : 98 °/0.
2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la 

souscription; les souscripteurs seront avisés par lettre  du m ontant qui 
leur sera attribué. — Dans le cas où le m ontant souscrit dépasserait 
celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une ré 
duction proportionnelle.

4. La libération des titres attribués pourra s’effectuer du 17 juin jusqu’au 
1er août 1922, sous déduction des intérêts à 4 Vs °/o l’an du jour du paie
m ent jusqu’au 1er août 1922.

4. Livraison des titres: Lors de la libération, les souscripteurs recevront 
un bon de livraison qui sera échangé plus tard  contre les titres définitifs.
Berne, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, \ , . . .
Lausanne, Bellinzone et Liestal, j  le 6 Juin 1922- 

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES:
Banque Cantonale de Berne, Uuion F inancière de G enève, C rédit Suisse,
Société de Banque Suisse , B anqne F édérale  S. A., Banque Comm erciale de B ile ,
Société Anonyme Leu & Cie, U iion de B anques S u isses, Banqne Populaire Suisse,

Comptoir d 'E scom pte de Genève.

Au nom de I’UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque C antonale de Bâle, B anque Cantonale de Znrich, Banque Cantonale de St-G all,
Banque C antonale Vaudoise, Banca dello S tato  del Cantone Banque C antonale de Bâ:e-

Ticino, Cam pagne.

Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu 
auprès de toutes les banques et maisons de banque. P-3691-Y 5766

Complets veston
p o u r  h o m m es et je u n e s  gens

Fr. 419.-
Complets de sport
en  to u s  g en res 4332

Fr. 55.-
Panlalons fantaisie

Fr. 22.-
Maurice Weill

R u e  d n  C o m m e r c e  5 5  
L.A CHAUX-DE-FONDS

Dr h. m o n i t iE R
M édecin-Chirurgien 

-♦ -12, Pont, -12 ♦—

DE RETOUR
P22332C 5753

E c h a n g e
Je u n e  Su issesse  a lle m a n d e  d é 

s ire  p lace  d a n s  b o n n e  fam ille  
p e n d a n t les v acances d ’é té  co n 
t r e  échange e t  p o u r  se p e rfe c 
tio n n e r  d an s  le f ra n ç a is . — S’a 
d re sse r  à Min" L ie n h a r d ,  T a n -  
n e r s lr .  t t t .  Z e ly l i ,  A a r a n .

OF6387R 5769

A la Fourmi
Premier-M ars S

T abliers pour fille ttes
55 à  95 cm . long , au  cho ix

Fr- 3.50 5gÿg



S C A & A
Dernier soir du programme

Deux personnes 
paient une place
5788 Dès Vendredi :

Placistfe
sauvé des eaux

C I N E M A  P A I A C E
Seulement ce  soir :

ran M l . . .  le un les cou bovsdans
Puissant drame du Far-W est, en 5 actes 5789

l’inoubliable héroïne
des Mystères 

de New-Ÿork, dans r e d e d i p i r i c e
Grand dram e réaliste en 7 actes

CINÉMA PATHÉ au THÉÂTRE T' - t ‘ Prix
hab itue ls

Ce soir jeudi dernière représentation du film sensationnel 5790

Le Crime du Bouîf
Au JARDIN d e là  GRANDE Tous les soirs de 

beau témps '.95 à toutes 
les places

Â inUPT chambre meublée, in- 
lUUbl dépendante et chauffée, 

situéeausoleil. Paiement d’avan
ce. — S'adresser rue du Progrès 
91, au 2“'  étage. 5748

! [il fls la Mi Mur i
T éléphone 1 .Î8  

J e u d i  à. 8  </« h e u r e s
Programme émouvant

• • •
4 aetes

Ce film qui nous conduit dans des pays vraiment 
pittoresques et qui nous fait vivre la vie des pau
vres artistes nomades en quête de triomphes 

problématiques, est interprété par 
J E W E L  C A R M E N , la grande actrice américaine

L’INFERNAL
5 actes

, Le plus fort des TO IH  M IX , de la renommée 
maison F o x - F i l m

« » « » « ♦
5786 i  %

•  9
♦  •  
•  ♦  
•  ♦

  «  «« 

:  
« 
s
: : i ♦ * 

♦
♦«
♦
♦
♦

♦ ♦ Knockout Poidsplum ♦
- -   Comique final ^♦  »  
♦  ♦  
•  ♦  
♦  ♦

En préparation : L ’O M B R E  D É C H IR É E

Les CaralliniersjiÇonliligent fédéral
Samedi 10 juin, de 13 '/« à 18 V- heures

Tirs militaires obligatoires
Présenter les livrets de service et de tir. 5784
Doivent exécuter ces tirs  : Tous les miliciens porteurs d’armes 

à feu.
Les amateurs ne faisant pas partie de sociétés sont cordiale

ment invités. L e  C o m it é .

Cinéma du Casino Ë
Le Locle 5787

N Seulement ee soir à 8 </* heures
Représentation extraordinaire

1 Maciste
I
IIni

L'Incom parable a th lète  ita lien  
l'hom m e le  plu» fort du m onde, dan s an  sen sa 

tion n el rom an d'aventures en  ÎO  a c t e s
I"  PARTIE :

sauvé des eaux
II»« PARTIE :

revanche de Maciste

Maciste

La
P a s  d ’é p i s o d e s  

L e  t o u t  e n  u n  s e u l  s p e c t a c l e
Malgré l'importance du programme, P R I X  R É D U IT S  

à toutes les places
Speotaole recommandé à tous les amateur* de beaux films

B S S S S I S  i B a B B B a e g a ï

Cl Malgré l’imi 

0

Voyez demain l’annonce
des Magasins

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds 5781

Dans un ménage on fait grand cas 
D’une lessive prompte et bonne, 5510 
Prenez «Blanca», prenez «Les Chats» 
C’est le conseil que je vous donne.

C’est
A U  P R O G R È S

HC

Rayon des TISSUS 
que vous trouverez toutes les

É P O N G I N E
teintes claires et 

foncées
le m. 3 .7 5

CRÊPE COTON
pour robes et lingerie 

teintes mode 
le m. 1 .9 5

Crêpe Martelé et Crêpe Marocain
haute nouveaute', le m. 7 .9 0

5780

Mm Pins
L’Office des Faillites soussigné 

vendra par voie d’enchères pu
bliques, le je u d i 8  ju in , dès 
14  h e u re s , ù  la  H qlle a u x  
E n ch è re s , les machines, horlo
gerie et divers, ci-après men
tionnés :

2 tronçonneuses, 4 fournaises, 
1 transmission avec volant et 
paliers, 6 montres arg. niel. cyl. 
anses, 12 montres avec bracelet 
extens. argent, cyl., 18 montres 
anses, arg. cyl., 22 montres a r
gent émail, ancre à anses.

La vente aura lieu au comptant 
et conformément à la L. P.

La Chx-de-Fds, le 5 ju in  1922.
OFFICE DES FAILLITES : 

5765 Le Préposé,
P30059C A. CHOPARD.

Impossible à croire !
Vu la crise actuelle, on re

monte des lits et tout ce qui 
concerne la literie, aux prix les 
plus bas, sans concurrence. T ra
vail prom pt et soigné.

Se recommande,
H. LANGEL, tapissier 

5783 Progrès 89»

Â vpnrlro deux bois de m■ CUU1G noyer avec som
mier. — S’adresser Numa-Droz 
132, 3“'  à gauche. 5785

Â iipnripA belie poussette, sur UCUU1C courroies, foncée, 
fr. 75.—. S'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 5752

Â ironHro une poussette blan- 
ve ilu ie  che, 1 fauteuil de 

bureau usagé, 1 lit à 2 personnes, 
en très bon état. — S’adr. rue 
de Gibraltar 8, au magasin. 5747

Etat civU_du Locle
M ariages. — Liengme, Ro- 

ger-Marc, mécanicien, au Locle, 
et Schmutz, Camille-Lucie, in s
titutrice, à Delémont. — Duval, 
Philippe-Edgar, employé de bu
reau, au Locle, et Sanaoz, Mar- 
guerite-Céciie, à Peseux.

D écès. — 2736. Bachmann, 
Frédéric, rentier, né le 24 jan 
vier 1840, époux de Emma née 
Guyot, Bernois. — 2737. Cour- 
voisier-Clément, fils m ort-né de 
Jules-Ami-Charles, graveur, et 
de Rose - Mathilde née Favre, 
Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Dn 6 ju in  1922 

K alssanee. — Sandoz.Willy- 
Georges, fils de Georges-Numa, 
faiseur de ressorts, et de Adrien- 
ne-Germaine, née Ferrier, Neu
châtelois.

P rom esses de m ariage. — 
Chautems, Charles-Samuel, me
nu isier, et K ratiger, Louise- 
Henriette, pierriste, tous deux 
Fribourgeois.— Kleiber, Johann- 
Georg, manœuvre, Bâlois, et 
Amey, Laure-Hélène, repasseu
se, Fribourgeoise. — Courvoi- 
sier, Fritz-Ami, horloger, Neu
châtelois, et Ladner, Berthe-Au- 
gustine, horlogère. Française. — 
Amez-Droz, Henri, menuisier, 
et Sandoz, Jeanne, couturière, 
tous deux Neuchâtelois.

M a r ia g e sc iv ils .— Salzmann, 
Fritz-Albert, commis, Bernois 
et Neuchâtelois, et Schneider, 
Berthe-Adèle, empl. de bureau, 
Bernoise. — Franel, Ulysse- 
Emile, négociant, Vaudois, et 
Audéoud, Anne-Marguerite, sans 
profession, Genevoise.

D écès. — 4800. Fahrni, André- 
Fritz, fils de Albert-Fritz, et de 
Maria née Guidici, Bernois, né 
le l tr mars 1918. — Incinération 
n» 1234. Ramseyer, Henri-Adol- 
phe, époux de Elise-Lina née 
Rode, Bernois, né le 6 octobre 
1864. — 4801. Mongrandi, Angèle- 
Andrée, fille de Joseph-Ernest, 
et de Angéle-Aline née Monnard, 
Italienne, née le 10 février 1922.

Du 7 ju in  1922 
N aissan ce. — Borloz, Ghis- 

laine-Anne, fllle de Louis-Henri, 
empl. C. F. F., et de Ida-Louise, 
née Grandjean, Vaudoise.

P rom esses de m ariage. — 
Kernen, Charles-Auguste, fai
seur de ressorts, Bernois et Neu
châtelois, et Borie, Frida-Angèle, 
m énagère, Neuchâteloise. —
Schallenberger, Henri - Albert, 
typographe, Bernois, et Alber, 
Berthe-Ruth, commis, Bernoise 
et Neuchâteloise. — Nlcolet, 
René, mécanicien, Neuchâtelois, 
et Hubscher, Rose-Hélène, mo
diste, Bernoise.

D écès. — 4802. Robert-Nicoud, 
née Matile, Laure-Amanda, épou
se en secondes noces de Arthur, 
Neuchâteloise, née le 25 juillet 
1867.

Incinération
Jeudi 8 ju in , à 15 heures :

M. Ramseyer, Henri-Adolphe, 
57 ans et 8 mois, rue du Doubs 
151. Départ à 14 V2 heures. Sans 
suite.
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FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E

Une Honnête Femme
PAR

HENRY BORDEAUX

(Suite)

H regardait le paysage aux tons délicats. Elle 
regardait son mari. Tous deux se taisaient. La 
première elle rompit le silence et s’excusa :

— Nous sommes partis de bonne heure. Tu t 'a 
musais peut-être. Mais je pensais aux petits. Clai
re a 1 habitude de dormir dans ma chambre. J 'a i 
peur qu'elle n’ait pas été sage.

ü  se tourna vers elle, eut un sourire de bonne 
humeur et lui prit la main :

— Toi, ma chérie, tu voudrais aller au bal avec 
tes enfants.

Elle fut contente de le voir en joie.
— C est vrai, dit-elle. Ils dormiraient dans une 

chambre voisine. Et de temps en temps leur mère 
irait les regarder dormir.

— Au réveil, ils verrairfht une jolie maman en 
tciletle de soirée.

— Oh I jolie...
— La. reine du bal. Tout le monde le disait.

Vraiment ? fit-elle confuse et rougissante.
, Tout le monde, pour elle, c'était son mari. Elle 
demanda :

— Ma toilette te plaît ?
— Ta toilette, oui. Mais toi, ïa  es belle.

Et il revit le décolletage de Berthe de Chéran.
— M. Artène, reprit-il, est amusant en. con

versation.
— Je  ne l'ai guère écouté. Il m'a semblé qu'il 

soutenait des paradoxes pour nous divertir,
— Mais non, ma chérie. Ce ne sont pas des 

paradoxes. Il disait qu’une femme peut pardon
ner au mari infidèle, et non le contraire,

Elle n’écoutait plus. Etonné du peu d’intérêt 
qu'elle prenait à un problème de cette impor
tance, il la questionna :

— Qu'en penses-tu ?
Elle eut un beau sourire d'honnêteté paisible :
— Moi ? rien. Que veux-tu que j'en pense ?
— A h !
— Je  ne comprends pas ces choses-là. On ne 

se trompe pa.s, voilà tout. Quand on a des en
fants, on s'occupe d'eux. La vie est si simple.

Elle ajouta gaiement :
— Surtout quand on est heureux.
Il l’embrassa pour cette bonne parole, mais 

il la trouva un peu bornée.
Le jour envahissait le ciel. La voiture quitta 

le voisinage du lac. Elle s'engagea dans la rue du 
Pâquier et s 'arrêta devant le vieil hôtel au portail 
massif dont les Ferrière habitaient te premier étage.

Germaine monta la première le grand escalier 
à colonnades, et si rapidement que Paul la suivit 
avec peine. La porte ouverte, elle se gll'ssa sur 
la pointe des pieds dans la chambre où dormaient 
les enfants. Elle en revint avec un lourd paquet 
dans les bras, mais elle avait le visage plein de 
joie. C ’était la petite Claire pliée dans une cou
verture, qu’elle venait offrir, sans la réveiller, au 
baiser de son mari. Celui-ci la regardait et son
geait :

« Elle est le bonheur de ma maison. Que puis- 
je désirer ? E t voici que je désire autre chose,.. »

La fillette ouvrit les yeux et battit des pau
pières, car le jour la blessait. Elle fit la moue, 
commença de pleurer, s'arrêta en voyant sa mè
re, sourit et se rendormit instantanément. Vile, 
la jeune maman alla reposer son précieux la r 
de au.

Quand elle revint, il lui retira sa sortie de bal 
qu'elle avait gardée et, le manteau dans les mains, 
il admira ses épaules marmoréennes, son col 
flexible, sa nuque lumineuse sous les cheveux noirs, 
toute sa fraîche beauté qui bravait le jour en
trant par les persiennes ouvertes. Il se pencha 
et effleura des lèvres sa chair pâle. Elle se re
tourna vers lui, et confuse d'être ainsi dévêtue, 
sentant pour lui seul sa nudité, elle se cacha dans 
la poitrine de son mari.

— Je  t'aime, dit-elle.
Il répéta :
— Je  t'aime.
Il tenait sur son coeur cette belle créature de 

tendresse et de dévouement dont il était toute la 
vie, et son cœur ardent n'en, était pas apaisé. 
Tout à l'heure, un instant, elle l'avait rasséréné, 
quand il l'avait vue radieuse avec l'enfant dans 
les bras.

Maintenant, il ne retrouvait plus cette douce 
confiance, ce respect affectueux qu'elle lui inspi
rait. Cependant il la pressait plus fort contre lui, 
et il ne ressentait pas cette joie « claire j> com
me le nom de leur fille qui donnait à ses jours 
leur prix.

Une autre image, au autre désir l'enfiévraient, 
et déjà corrompaient son amour.

n
Le danger

Paul Ferrière se promenait avec agitation à 
travers le salon à demi-obscur. On avait fermé

les persiennes à cause du soleil ; par les fentes, 
il entrait suffisamment de jour. Mme Ferrière ser
vait le café.

— Toujours trois morceaux, gourmand?
Il ne répondit pas et continua sa promenade. 

Elle l'arrêta au passage :
— As-tu des affaires qui te préoccupent ?
— Non. C'est-à-dire, oui, un peu.
Elle posa la tasse sur le marbre de la chemi

née, vint à lui et voulut tendrement lire dans 
ses yeux :

— Tu es singulier depuis quelque temps. Es-tu 
fatigué ?

— Je  n 'ai rien.
Il chercha à se dérober, mais elle le retint.
— Si, tu  as quelque chose. Tu ne dois rien 

me cacher : souviens-toi.
Il répéta :
— Je  n'ai rien, je t'assure.
— Ecoute, reprit-elle. Ce mois de juin est ma

gnifique et tout doré de soleil. Allons nous instal
ler à la campagne. Ce n 'est pas loin ; tu revien
dras les jours d'audience sur ta bicyclette.

— Mais c'est impossible, ma chérie.
— Oh ! impossible. Nous l'avons fait l’an der

nier.
— Je  suis plus occupé cette année.

(A  suivre).
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DERNIÈRES NOUVELLES
L’emprunt international

PARIS, 8. — Ha vas. — Suivant le «Temps», 
la commission des réparations, après avoir entendu 
l'exposé fait par chacun des délégués, a consi
déré, par trois voix contre une, que le mandat 
donné au comité international des banquiers de
vait être élargi, c’est-à-dire qu'aucune considéra- 
tion ne devait retenir les membres du comité dans 
l'expression de leurs sentiments sur les conditions 
d'un emprunt extérieur allemand.

Ont voté pour î'élargissement du mandat : Les 
délégués de la Grande-Bretagne, de l'Italie et’ de 
la Belgique. Le délégué de la France (qui avait 
conféré de nouveau dans là matinée avec M. Poin- 
caré, en présence de M. de Lasteyrie, ministre 
des finances, et de M. Sergent, représentant de 
la France au comité des banquiers) a développé 
les idées dont lie sens général paraît être le sui
vant :

La1 latitude donnée au comité international des 
banquiers ne doit pas avoir pour effet que ce 
comité formule des conclusions tendant à la réduc
tion de la dette allemande. Au procès-verbal1 figu
rent les déclarations faites par les quatre mem
bres de la1 commission, ainsi que par M. Boyden.

La décision de la commission a été communi
quée au comité des banquiers dans une lettre qui 
constitue la réponse à la question posée par celui- 
ci.

LONDRES, 8. — Ha vas. — An sujet de la 
Question d’un emprunt international allemand, le 
correspondant du « Times » à Paris croit qu’un 
compromis sera possible sur les bases suivantes : 
Les banquiers supposent que l’Allemagne peut 
payer annuellement 2 % milliards de marks or, et 
que l’on peut demander que l’annuité à payer par 
l’Allemagne soit à la commission des réparations, 
soit par l’intérêt et l’amortissement de l’emprunt 
fut réduite à ce montant pour une période de 20 
ans. La différence entre le montant prévu par 
l’état de payement et les 20 annuités de 2 % mil
liards de marks or chacune, restera due par l’Alle
magne et il faudra y ajouter les intérêts compo
sés.

Complots en Russie 
0 tT  Deux navires italiens pillés à Batoum

LONDRES, 8. — Havas. — Une dépêche de 
Moscou via Copenhague, au Daily Telegraph si
gnale que la maladie de Lénine est susceptible de 
provoquer de nouveaux désordres en Russie. La 
Tchéka aurait découvert un complot qui éclate
rait dès la mort du chef bolchéviste. Au cours 
des deux derniers jours, des centaines de suspects 
ont été arrêtés à Moscou et Pétrograde. Les pri
sons sont bondées et l’état-major rouge a pris 
toutes les dispositions pour faire face aux plus 
graves éventualités. — Réd. — Nos lecteurs re
marquent le ton indécis et suspect de cette infor
mation. Nous la livrons à leur sens critique.

RlOME, 8. — Les dernières nouvelles venues 
de Constantinople annoncent que deux bateaux 
italiens, Z’Aldo et TAdria ont été pillés à Ba- 
toum par des employés de la Tchéka qui se sont 
emparés, soit en marchandises transportées, soit 
en sommes d'argent arrachées aux passagers ou 
à l’équipage, pour neuf millions de francs de va
leurs diverses. — Réd. — Ici encore il convient 
d'accepter cette information avec réserves. La 
campagne de fausses nouvelles paraît recommen
cer!
Do sang de mouton transfusé au lieu de sang humain

Les résultats sont identiques
LONDRES, 8. — Le docteur Cruchet, délégué 

au congrès médical de Plymouth par l’université 
de Bordeaux, a exposé aux membres de cette 
réunion les procédés qui lui ont permis de trans
fuser avec succès, à plusieurs malades, du sang 
de mouton au Heu et place die sang humain et 
exactement avec les mêmes résultats.

i  ♦<— —------------------

C O N F É D É R A T I O N
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois, dans sa séance de 
mercredi matin, s’est donné par 127 voix un pré
sident socialiste en la personne de Robert 
Grimm, conseiller national. Siegenthal de Trub et 
Ernest Ghoulat ont été élus secrétaires. Après 
avoir entendu un rapport de la commission de 
validité des mandats, îe Grand Conseil a décidé, 
contrairement à la proposition du Conseil d’E- 
tat que les élections dans le Haut-Simmenthal et 
à  Wangen sont validées. Pour le district de Mou- 
tier, le Grand Conseil a accepté la proposition 
■du gouvernement, ainsi les listes paysannes se 
trouvent annulées et l ’élection avec trois socialis
tes est ratifiée. Le iGrand Conseil procède ensuite 
à la nomination des commissions permanentes 
pour la nouvelle législature, puis on passe à l ’as- 
sermentation des députés. Au nom du groupe 
socialiste, iMontandon, de St-Imier, dépose une 
motion invitant le gouvernement bernois à ap
puyer les démarches entreprises par les autorités 
cantonales et communales, entre autres celles q u  

canton de Neudhâtel auprès du Conseil fédéral 
pour que l'allocation aux chômeurs ne soit pas 
diminuée et pour le cas où la chose ne serait pas 
possible, le motionnaire demande au gouverne
ment bernois si le canton ne pourrait pas re
prendre à sa charge la différence entre les normes 
fixées par l ’arrêté du 29 octobre 1919 et celles 
fixées par l'arrêté fédéral du 3 mars 1922. (Resp.)

Au Conseil d'Etat bernois
M, le Dr Volmar, chef du département des fi

nances a été nommé président du gouvernement 
bernois et M. Lohner, chef du département mi
litaire, vice-président de cc gouvernement. Mer
credi après-midi, avant' de se séparer, ie Grand 
Conseil bernois a décidé qu'il n'y aurait pas de 
nouvelle répartition des départements au Con- ^0 d'Etat bernois. (Resp.)

Contre la baisse d es salaires
BERNE, 8. — L’agence Respublica apprepd 

qu’on peut s'attendre, selon les déclarations du 
conseiller national Ilg faites à une commission 
parlementaire, à un mouvement sérieux contre la 
baisse des salaires dans l'industrie de la métal
lurgie en Suisse. D’autre part, on apprend que ces 
jours-ci des assemblées de sections appartenant 
à la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers auront à se prononcer sur la réduction 
de salaires de 10 % proposée par tes patrons de 
l'industrie métallurgique. On croit, d’après le ré
cent congrès de cette fédération tenu à Berne, 
qu’elle sera refusée catégoriquement et qu'un 
grand mouvement commencera dans toute la 
Suisse contre la baisse des salaires. Du côté ou
vrier, on a prévu une diminution des secours de 
grève, la création de cuisines où les ouvriers mé
tallurgistes luttant contre 'la baisse des salaires 
pourront se ravitailler. Dans certains milieux po
litiques parlementaires, on se demande vraiment 
à quoi sert le Bureau fédéral du Travail, auquel 
on attribuait lors de sa création, comme une des 
tâches principales, l'apaisement des conflits entre 
ouvriers et patrons.

aw r M. MUSY INDESIRABLE ?
BERiNE, 8. — Dernière heure. — La commission, 

de gestion du Conseil national a discuté la ques
tion de l'a répartition des départements fédéraux. 
De la discussion qui a suivi le rapport de M. Blu- 
mer, il semble qu'une majorité se trouve au sein 
de la commission pour accepter un postulat ten
dant à obtenir du Conseil fédéral une déclaration 
encore à l'a présente session pour savoir comment 
il envisage la répartition des départements. La 
commission tiendra une nouvelle séance aujour
d'hui après-midi, jeudi.

Au Conseil national, l'article de la « Sentinel
le » d'hier sur cette question paraît avoir produit 
sensation. Ce matin, les honorables se passaient 
l'article d'E.-P. G. de main en main.

A propos du chômage, Achille Grospierre a de
mandé au Conseil s'il n'y aurait pas lieu de re
mettre le contrôle et le paiement des allocations 
aux organisations ouvrières, comme cela se prati
que en Belgique.

Pour succéder à M. Deschenaux
BERNE, 8. — Resp. — Pour le cas où le siège 

devenu vacant au Tribunal fédéral par la démis
sion de M. Deschenaux serait laissé au parti con
servateur-catholique, les membres de la Suisse 
romande de cette fraction revendiqueront une 
candidature et porteraient M. le conseiller na
tional" Evêquoz, de Sion.
-------------------  I— »  M  ---

L’entrevue de Neuchâtel
(De notre correspondant)

Les délégués ouvriers de la F. O. M. H. et de 
l’Union ouvrière, nos camarades W. Cosandier et 
M. Itten, ont eu hier, ainsi que nous l'annon
cions, l’entrevue avec M. le conseiller d’Etat Re
naud, chef du Département cantonal de l'Indus
trie. Elle a duré depuis 10 heures et demie du 
matin jusqu’à 11 heures et demie. La conversation 
a roulé sur l’affaire de la maison Picard, Hermann 
et fils, de La Chaux-de-Fonds.

On sait que cette maison prétend introduire 
chez elle la semaine de 52 heures au moment où 
quelques milliers d’ouvriers horlogers qualifiés 
pour faire l’ouvrage.en travail dans cet établisse
ment, souffrent d’un chômage intense.

Les délégués de la F. O. M. H. et de l’Union 
ouvrière ont exposé le cas et ont demandé à M. 
Renaud s’il avait donné un préavis en faveur de 
la prolongation des heures de travail dans la mai
son Picard, Hermann et fils. Le chef du Départe
ment cantonal de l’Industrie répondit alors en ex
pliquant comment procèdent les pouvoirs fédé
raux, à l’heure qu’il est, dans les questions de 
travail.

On verra, par les explications qui suivent, que 
l’on nage en pleine dictature à Berne, et que 
cette dictature est entièrement dirigée contre la 
classe ouvrière.

Maintenant, déclare M. le conseiller d’Etat Re
naud, les instances fédérales ne consultent plus, 
ni les organisations ouvrières, ni les Conseils d’E
tat, ni les préfectures. La division de l’Industrie 
du Département fédéral accorde les prolongations 
de travail, à bien plaire, sans qu’aucune instance 
n’ait été consultée,

M. Renaud ajoute que s’il avait été consulté à 
propos de la prolongation accordée à la maison 
Picard, il eût répondu NEGATIVEMENT ! Il par
tage entièrement l'avis des milieux ouvriers. Tant 
que l’on souffrira du chômage, il est inconcevable 
et illogique d’accorder des prolongations d’heures 
à certains industriels. M. Renaud a vivement re
gretté qu’on ne l’ait pas consulté, car il a le senti
ment que, dans la capitale, on ne comprend pas 
la situation de nos régions ni la gravité du chômage 
qui les atteint.

Les prolongations sont accordées pour des rai
sons majeures, telles que, par exemple, des ques
tions de concurrence. Les délégués ouvriers firent 
ressortir combien celles qui ont été données à la 
maison Picard sont peu justifiées. Cette maison 
occupe son personnel aux pièces. Elle n’a donc 
pas d'avantage à le faire travailler cinquante-deux 
heures, sauf celui d’échapper au 25 % supplémen
taire légal. M. Renaud a donné l'assurance aux dé
légués ouvriers qu’il interviendrait à Berne sous 
peu.

Nous n’avons pas besoin de nous étendre lon
guement en conclusion. Les bureaux du départe
ment fédéral agissent en petits roitelets. D suffit 
qu’un patron sollicite une prolongation et, sans 
autre examen ni contrôle, elle lui est accordée de 
suite. On ne consulte même plus la commission 
fédérale des fabriques. On ne consulte {dus per
sonne, Plus d'enquêtes, plus de contrôles. C’est le 
règne du bon plaisir. Nous nous demandons jus
qu’à quand durera une pareUe dictature ?

La foudre incendiaire
FR1BOURG, 8. — Mercredi soir à 7 h. 45, la 

foudre a incendié la ferme de l'Orphelinat de Ta- 
vel, près de Fribourg. Le bétail a pu être sauvé, 
mais le mobilier est resté dans les flammes.

F A I T S *  D I V E R S
Encore un congrès 

C’est celui d es  m aîtres à danser
Les maîtreis à  danser ont tenu à Paris leur 

congrès international. La réunion avait pour but 
de reviser les pas modernes et de présenter quel
ques nouvelles danses. Mme Lefort, directrice de 
l'Académie de danse, présidait. Elle traça le pro
gramme de ce congrès et invita M. Laforge à faire 
un petit cours sur l’esthétique des danses actuel
les. Il inclina vers la simplification de certains 
pas caractéristiques, condamna le shimmy, et con
clut en affirmant que la danse a désormais trou
vé sa formule régulière. Cependant il se refusa 
à codifier les pas à la mode. Ils sont trop, et 
leur fantaisie, qu'il faut respecter, leur mérite de 
faire appeler la danse, par l'orateur profession
nel : « la folle qui va ». En toute .humilité, il ajou
ta qu'il ne sait pas trop où, et énonça cette vé
rité que le maître de danse n'est pas plus maî
tre d? danse à  sa guise que le petit-maître ne 
l'est de s'habiller comme il lui plaît. L'un et l'au
tre créent la mode en la1 suivant.

De nouvelles danses sont cependant venues po
ser leur candidature. M. Rossi, qui est professeur 
à  Naples, a imaginé une souple et trépidante « gi- 
rondella », rythmée sur un classique pas de two- 
stap, pleine de génuflexions, de pâmoisons et de 
syncopes, qui a été jugée très savante. M. Valen- 
tin, de Paris, avec « Il passoto », a combiné quel
que Chose d’espagnol, que Mlle Mistinguett a pa
tronné. Miss Harndall, de Londres, a fait valoir 
avec « tangona », un fox-trot au pas glissé et 

j avec la « syda », une danseuse qui se souvient de 
['la pavane de nos aïeules.

Une demi-douzaine d'autres inventions choré
graphiques se firent apprécier par une assemblée 
de techniciens et d'amateurs, dont la dernière, 
due à la présidente de la réunion, se nomme l'« on- 
d u ï a t a  » ; c'est une scottish, soutenue par un ryth
me vif.

En somme, l'a mode paraît fidèle au tango, au 
fox-trot et au boston ; les danses espagnoles ont 
inspiré quelques pas nouveaux. On a visiblement 

! tendance à simplifier. Deux écoles, toutefois, se 
disputent la prééminence : celle de la lenteur et
celïe de Ta gesticulation. Les plus conciliants
penchent pour l'alternance entre les danses lan
goureuses et les danses brutales. Mais le mot dé
finitif n’aurait-il pas été dit par l’orateur, qui 
s'écria : « Les danses passent, la danse reste » ?
-----------------------------------------1  »  M   —--------

L’homme juste
L’homme juste se dresse contre toutes les ini

quités ! Voilà pourquoi, d’où qu’il vienne et à 
quelque parti qu’il appartienne, cet homme-là vo
tera en faveur de l’éligibilité du personnel fédéral 
pour rendre à ces honnêtes travailleurs la pléni
tude de leurs droits politiques. Jamais il n’admet
tra, et soüs aucun prétexte, que 70,000 citoyens 
suisses puissent être dépossédés, ne fût-ce que 
d’une parcelle de leurs droits, sans des raisons qui 
relèvent de l’appréciation des tribunaux, en cas 
de fautes graves, H ne permettra pas qu’on fasse 
des braves serviteurs de l’Etat des « interdits » ! 
   rnrnm ♦  —  -----------------
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â W 1 Un effondrement sur le tunnel de Neuchâtel
Hier après-midi, un étrange accident, qui au

rait pu avoir des conséquences mortelles s'est 
produit dans la propriété de l’immeuble Grenier 
39 e. On a découvert en cet endroit un effondre
ment de terrain assez considérable. Voici dans 
quelles conditions il se produisit : Une dame ha
bitant cet immeuble se trouvait dans son jardin, 
lorsque soudain elle sentit le terrain se dérober 
so-us ses pas. Instinctivement elle étendit les bras 
en croix. Elle se trouva ainsi suspendue dans le 
vide, les 'bras appuyés sur les rebords d'un trou 
béant, profond de neuf mètres, dont le sol ve
nait d'être crevassé. La victime appela à l'aide et 
bientôt on la tirait de sa fâcheuse et dangereuse 
position.

L'emplacement se trouve directement en dessus 
des anciens travaux de la ligne de chemin de 
fer. Il .est donc probable que la chute de terrain 
a été provoquée par un canal mal bouché, peut- 
être une ancienne cheminée d'aération. On se 
perd en conjectures, car en dessous des neuf mè
tres de profondeur, atteints par les sondages, on 
remarque que la crevasse continue dans une au
tre direction. Le cratère ainsi formé a subi des 
modifications au cours de la soirée. Il s'est légè
rement rétréci, car l'orifice avait au début plus 
d'un mètre de diamètre.

Au moment où nous nous sommes rendu sur 
place, sa dimension est encore celle d'une roue 
de vélo. C'est-à-dire qu'il est suffisant pour laisser 
disparaître un homme de forte corpulence. Il me
sure ce matin exactement 8 m. 80 de profondeur, 
nous a-t-on dit sur place. Il se trouve exactement 
sur le tunnel de la ligne de Neuchâtel. Depuis 
das années on y laboure des jardins jusqu'à près 
d'un mètre de profondeur sans qu'on ait jamais 
rien remarqué. C'est évidemment de la terre qui 
a dû être amenée là. Si bien qu'on ne s'explique 
pas cet effondrement, car on supposait que ces 
terrains se trouvaient sur le rocher. H doit cer
tainement y avoir une fissure, car il ne peut s'agir 
d’un travail de construction.

Le trou se trouve au milieu d'un carreau de 
jardin. La demoiselle qui disparut au moment de 
l'affaissement du terrain était heureusement en 
compagnie de sa soeur, qui put la retirer avant 
qu'elle ait slissé au fond du gouffre. Elle n'a heu
reusement eu aucun mal. Le ( t o u  est actuellement 
recouvert d'une planche, et il est prudent de s'en 
approcher avec précaution, car des risques d'af- 
faissements nouveaux peuvent encore exister.

A travers la presse
I/affaire Blanc

Le scandaleux jugement rendu par la Cour 
d’assises dans l’affaire de la Banque populaire 
de Travers n’est pas oublié. Tout au cours de la 
quinzaine, la presse en a parlé.

Laissons la parole à nos confrères bourgeois : 
La Suisse libérale a porté un jugement catégo
rique :

« Donc, ainsi qu’il résulte du verdict du jury de 
mardi, dans l’affaire de la Banque populaire de 
Travers, un gérant peut se livrer pendant des an
nées à des manœuvres frauduleuses, abuser de 
la confiance des clients, faire des faux, publier 
de faux bilans, toutes opérations reconnues sura
bondamment prouvées et démontrées, et cepen
dant être acquitté. C'est, vous l'avouerez, légè
rement effarant. Aussi fut-ce avec une stupeur 
unanime que le public et les juges entendirent 
la lecture du verdict du jury. Si de l'audition 
des débats la culpabilité du prévenu ressortait 
avec la dernière évidence, et les réponses du ju
ry furent affirmatives sur tous ces points, il n'en 
restait pas moins acquis qu'un vent de folie de 
spéculation avait soufflé sur le paisible Vallon, 
et que le prévenu avait eu autour de lui et jus
que dans son Conseil d'administration, de bien 
fâcheux exemples qui l'avaient incité à jouer à 
tort et à travers avec les résultats désastreux que 
l'on sait. Ce sont là des circonstances atténuan
tes dont le jury désirait qu'il fût tenu compte 
dans le jugement final, et c'est pour cela, 
croyons-nous, que la moitié de ses membres a 
répendu affirmativement à la dernière question 
posée à la demande du défenseur : « B. a-t-il été 
contraint de commettre ces délits par une force 
supérieure à laquelle il n'a pu résister ? » Cette 
égalité de faveur profita à l'accusé. Si le par
quet, dans son réquisitoire ou dans une réplique 
qui a brillé par son absence, avait exposé au ju
ry les conséquences de certaines des questions 
qui lui étaient posées, peut-être le vote final eût- 
il été différent. La Cour essaya bien de donner 
au jury l'occasion de se ressaisir en le renvoyant 
délibérer une seconde fois après lui avoir fait 
comprendre que le maintien intégral' de son pre
mier vote comporterait l'acquittement de l’accusé.

Mais lui demander de se déjuger après 13 
heures de séance dans une atmosphère surchauf
fée, c'était un peu beaucoup, et le résultat de 
cette seconde consultation fut une réédition du 
.premier verdict. Après quoi1 les juges ne pou
vaient plus qu'acquitter lé prévenu, ce qui fut 
fait. Le gros public qui n’a pas suivi les débats 
aura naturellement beaucoup de peine à com
prendre cet acquittement et répétera les paroles 
classiques : Volez un pain, on vous emprisonne, 
détournez un million, on vous admire. Nous 
avons été péniblement surpris d'entendre le dé
fenseur de B. oser, à propos du krach de la Ban
que populaire de Travers, évoquer les pertes su
bies par la Caisse d'Epargne, et vouloir ainsi éta
blir un parallèle entre deux ordres de faits ab
solument différents. »

L'Effort a été chiche de commentaires. L’or
gane P. P. N. n’a pas montré le courage de son 
confrère libéral. Il a parlé de l’affaire dans une 
incidente cependant assez nette :

« Il y a dans l'histoire judiciaire de notre can
ton certaines causes renversantes, - -  l'affaire 
Blanc de récente mémoire en est une aussi, — qui 
jalonnent le chemin de la justice, et qui contri
buent à bouleverser la notion que les gens de bon 
sens s'étaient faite du tribunal. »

L'Impartial peignit une psychologie de Blanc,
« banquier », et rejeta la responsabilité sur des 
causes générales :

« Si ce petit gérant de banque de district s'est 
laissé entraîner, comme tant d'autres, à faire des 
opérations qui n'étaient pas dans sa sphère d'ac
tivité ni peut-être dans ses aptitudes, si tant d’in
dustriels et de commerçants aisés, qui jusque-là 
avaient cultivé avec succès un plus modeste do
maine, ont soudain lâché la proie pour l'ombre 
et se sont lancés à corps perdu dans des opéra
tions redoutables où ils devaient presque tous 
laisser leur fortune et quelquefois leur honneur, 
c'est parce que la guerre, en bouleversant le 
cours normal des choses et en offrant aux carac
tères aventureux des occasions inespérées de 
s'enrichir, a fait perdre aux hommes la juste no
tion de la valeur des choses. L'exemple des nou
veaux riches a été néfaste. Ils ont découragé ou 
affolé des milliers de simples gens qui jusqu’a
lors avaient pris leur parti de conquérir une mo
deste aisance pour leurs vieux jours au prix de 
toute une vie de travail persévérant et tran
quille. »

Quant au procureur général, dont l’opinion 
compte aussi, il a senti tout le danger de laisser 
le jury remettre sans autre Blanc en liberté.

En effet, devant la vague d'indignation qui a 
secoué notre canton, Me Colomb a interjeté un 
recours. Il demande l'annulation du jugement 
en raison du verdict contradictoire rendu par le 
jury. La Cour admettra-t-elle la thèse défendue 
par le Parquet ? Nul ne sait. Il faut cependant 
l'espérer pour le renom d’équité de notre magis
trature.

Voici, pour terminer, les noms des jurés qui fu
rent appelés à trancher l'affaire Blanc. Rappelons 
que six jurés se prononcèrent pour la condam
nation et six pour l’acquittement ;

Chef du jury : M. Qharles de Montmollin, ‘Ju
rés : MM. Léon Sandoz, Charles Emery, Paul
Montandon, Edouard Vaucher, Charles Balavoine, 
A. Zurcher, Jules Tissot, Paul Bovet, Charles 
Bovet, P. Braillard, Ed. Langel, Jules Dubois, 
Constant Ducommun.

MM. Edouard Vaucher et Charles Emery. fonc
tionnaient en qualité de suppléant»


