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JfiSST Ouvriers, opposez-vous à la prolongation de la législature
Votations cantonales neuchâteloises 

des 10 et 11 J uin 1922

Comment faut-il voter?
Noua publions ci-dessous le bulletin de vote 

qui sera remis aux électeurs pour le® votations 
cantonales neuchâteloises. En regard des deux 
questions posées aux électeurs, nous avons indi
qué les réponses que le Parti socialiste recom
mande de faire.

La. première de ces deux questions concerne 
donc le droit d'éligibilité au Grand Conseil à 
accorder à chaque électeur, c'esl-à-dire dès l'âge 
de 20 ans au lieu de 25 ans, ainsi qu'aux ecclé
siastiques qui en sont privés actuellement.

Répondez : OUL
La seconde a trait à la prolongation de la durée 

des législatures (4 ans au lieu de 3).
Répondez : NON.

I. Acceptez-vous le nouvel article 31 
de la C onstitution Canto
n a le  (éligibilité au Grand Con
seil)?

II. Acceptez-vous les nouveaux arti
cles 24, 43 et 55 de la Consti
tution canton ale  (durée des 
législatures) ?

R épondre 
en écrivant

oui o„ non
en regard  
de chaque 
question

OUI

N O N

En ce qui concerne les votations fédérales, voici 
comment nous invitons nos camarades à voter 
le 11 juin et cela conformément au texte et aux 
dispositions du bulletin de vote;

B U L L E T I N  D E V O T E
pour la

Votation populaire du 11 juin 1922

Nous invitons les électeurs à placer la réponse 
manuscrite correctement dans chaque casier. Ce
lui qui, par exemple, écrirait la réponse II au-des
sous de la double-ligne, soit dans le casier des
tiné à la réponse III pourrait voter, contraire
ment à son intention, contre l ’éligibilité des fonc
tionnaires fédéraux.

On vole dans le canton de tfeucltaiei
A La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel : 

Samedi 10 Juin, de 12 à 20  heures 
Dimanche 11 Juin, de 8 à 13 heures

Dans les a u tre s  localités du canton :
Samedi 10 Juin, de 17 à 20  heures 
Dimanche 11 Juin, de 8 à 13 heures.

W T Attention ! Le scrutin s e  ferme 
partout, Dimanche à 13 heures 
(1 heure de l’apràs>midl).

L Acceptez-vous la demande d’initia
tive populaire concernant la na> 
totalisation ?

Réponse

Celui qu i veut accepter cette dem ande d 'in i
tiative doit écrire oui) celui gu i veut la 
rejeter doit écrire non . . . . . . . . NON

II. Acceptez-vous la demande d'initia
tive populaire concernant l’ex» 
pulsion pour atteinte à la 
sécurité du pays ?

Réponse

Celui qui veut accepter cette dem ande d ’in i
tiative doit écrire ouif celui qui veut la 
rejeter doit écrire n o n ............................. NON

III. Acceptez-vous la demande d'initia
tive populaire concernant l ’éligi*  
bilité d es fon ctionn aires  
fédéraux au C onseil Na
tional ?

Réponse

Celui qui veut accepter celte demande d 'in i
tiative doit écrire oui| celui qui veut la 
rejeter doit écrire n o n ............................. OUI

Holà ! Roi fainéant !
L'histoire nous parle des Rois fainéants qui, 

retirés au fond de leurs rustiques palais, laissaient 
à des ministres le soin de diriger les affaires. On 
finit par les détrôner puisqu'ils ne servaient à 
rien.

En vraie république, le souverain c'est le peu
ple. Il ne manque pas de ministres, de flatteurs, 
de courtisans ou de fous du roi qui le poussent à 
ne point trop s'occuper lui-même de ses affaires. 
Les hommes au pouvoir ont tellement pris l'ha
bitude « d’oublier le roi » qu’ils le trouvent fort 
importun lorsqu’il apparaît et se réclame de ses 
droits pour dire son mot.

Le « Neuchâtelois », ce grand journal politique, 
a trouvé le mot juste. En ne consultant le peuple 
— le roi — que tous les quatre ans au lieu de 
tous les trois ans, le Conseil d’Etat travaillera 
pîps tranquillement et le Grand Conseil aussi. Bien 
jolie cette expression : travailler plus tranquille
ment.

M. Henri Calame, pais plus que M. Ernest Bé
guin, n ’aiment que le peuple ne vienne modifier 
leur Grand Conseil. Quand ce bon peuple réélisait 
docilement une grosse majorité radicale, on aurait 
pu lui accorder le doux plaisir de procéder à 
des élections tous les trois ans. On aurait pu 
même l’inviter à la fête tous les deux ans. La 
docilité était telle, que le Conseil d’Etat aurait 
continué à travailler tranquillement. Mais voici qu’à 
chaque nouvelle consultation le parti radical assiste 
à un effondrement, il perdit en 1913, je crois, sa 
majorité qui était devenue traditionnelle. Depuis 
lors, il fondit comme neige au soleil. En 1919, un 
coup sérieux lui est asséné par Ordre et Liberté. 
En 1922, il s'écroule et n'envoie plus que 28 
derniers témoins de son ancienne splendeur. H 
est pris d'épouvante. Il veut durer quelque temps 
encore, et, pour cela, fermer un peu la bouche 
de ce peuple ingrat qui l'a renié malgré ses Ca
lame, Béguin, Wuthier, Apothéloz, Romang et au
tres astres du firmament radical, auquel l'aurore 
socialiste enlève tout éclat.

Pour se sauver, pour retrouver de l'écho dans 
le peuple, il leur restait deux moyen®. Ou bien 
une pentecôte démocratique, une renaissance ci
vique, qui aurait rappelé les belles années de 
1848 à 1880. Ou bien un truc, une ficelle, une com
bine ! Avec les chefs qu'il a, le doute n'est pas pos
sible, il devait pencher irrésistiblement pour le 
truc et renier la démocratie. Ce n'est pas les Guin- 
chard ni les Guinand qui voulaient l'empêcher de 
faire un tel choix. Que les radicaux soient, pour 
attirer l'électeur, jeunes, vieux, du Haut, du Bas, 
ils ont l'incurable tendance de renier des princi
pes et de tendre des rêts. Le truc, cette fois-ci, 
ce fut de ne consulter le peuple que tous les quatre 
ans. Allons, peuple-roi, peuple souverain, laisse- 
nouis donc travailler tranquillement, roi fainéant 
retire-toi en tes appartements, donne-nous la pro
curation et... ferme un peu !

Nous allons voir dimanche, si les électeurs so
cialistes vont se laisser traiter ainsi, en s'abste
nant d ’aller voter, en donnant par leur indifféren
ce raison à ceux qui voudraient les écarter de la 
scène politique.

Vous avez, électeurs neuchâtelois, à  vous pro
noncer su*

cinq problèmes démocratiques.
C’est un corps à corps arec la réaction et vous 

vous abstiendriez, vous déserteriez les urnes ? 
Cette lutte est pourtant plus importante qu’une 
élection du Grand Conseil. »

1. Voulez-vous apporter aux naturalisations des 
difficultés plus grandes encore que celles votées 
par 'les Chambres ? NON !

2. Voulez-vous forger de nouvelles armes pour 
permettre au Conseil fédéral de procéder à un 
plug grand nombre d'expulsions ? NON !

3. Voulez-vous qu’on accorde à 60,000 citoyens 
le droit d’être élus par le peuple au Conseil na
tional ?

O U I
Voilà pour le fédéral.

*
*  *

Au cantonal :
4. Voulez-vous accorder aux ecclésiastiques le 

droit de citoyens sans restrictions, voulez-vous 
qu'un citoyen qui, dèis 20 ans, peut être élu au 
Conseil national puisse aussi être élu au Grand 
Conseil ?

O U I
5. Voulez-vous qu'on ne consulte le peuple 

neuchâtelois pour l’élection du Grand Conseil que 
tous les quatre ans au Heu de tons les trois ans ?

NON

(Voilà un repas civique peu ordinaire.
Qui donc oserait s'abstenir sans se traiter lui-

même en roi fainéant ayant besoin d'être mis en 
■tutelle ?

Camarades neuchâtelois, ne trahissez pas la dé
mocratie attaquée de tous 'lès côtés en ne volant 
pas à son secours !

E.-Paul GRABER.--------------- M » — ----------------

ECHOS
Un aviateur assassiné par son amie

On mande de Kansas City qu'une jeune femme, 
Miss Beggy Beaî, ayant, au cours de la nuit, 
fouillé le® poohes de son ami, un aviateur, Frank 
Warren, y trouva un carnet sur lequel celui-ci 
avait écrit une liste de noms féminins, à la fin 
de laquelle figurait 'son propre nom. Dans ce car
net, l'aviateur notait ses impressions et se dé
crivait comme un parfait Don Juan. La jeune 
femme demanda des explications à son ami, qui 
ne lui en fournit que d'embarrassées. Elle attendit 
qu'il fut rendormi' et le tua d'un coup de revol
ver.

Bien américain
Une salle de cinéma vient d'être ouverte à 

Saint-Louis, dans la grande gare d'Union. Ce ciné
ma, Union Station Théâtre, est fait pour dis
traire les voyageurs e t leurs amis attendant le 
train. Le prix d'entrée est fixé à 22 cents pour 
les adultes et 15 cents pour les enfants. Le public 
ne disposant en général que de peu de temps, on 
ne montre que des films courts, et les arrivées et 
les départs des trains sont annoncés verbalement 
et par projection sur l'écran.

Le crocodile de Patagonie ?
Les autorités scientifiques du Musée de La Pla- 

ta annoncent qu’un fossile dont la découverte se
rait d'une importance tout à fait extraordinaire, 
vient d'êre mis à jour dans la Patagonie du Nord. 
Il s'agit d'un squelette absolument intact d'un cro
codile gigantesque ayant appartenu à l'âge secon
daire et dont la science n ’avait jamais eu con
naissance. Le squelette a été trouvé aux environs 
de la Ville de Rio-tNegro.

Est-ce une farce ?
Un certain nombre d'électeurs ne peuvent pas 

croire que la candidature du Dr Favre à la justice 
de paix soit sérieusement posée. Us s'imaginent 
encore que c'est une farce. Je comprends leur 
sentiment car ce fut le mien quand on m’apprit 
cette nouvelle, lundi dernier. Et cependant il a 
bien fallu se rendre compte que c’est vrai puis
qu'une affiche officielle porte le nom du citoyen 
Alexandre Favre, docteur en médecine, avec 
celui de Georges Dubois, juge de paix, comme 
candidats à la justice de paix, du district de La 
Chaux-de-Fonds.

H s'est donc trouvé eni notre ville deux 
citoyens pour informer la préfecture qu'ils fai
saient du Dr Favre leur candidat à la fonction 
de juge de paix. Et le Dr Favre a fait savoir 
au préfet qu’il est consentant. Ce candidat, com
me probablement les deux citoyens qui patron
nent sa candidature, s’intitulent « révolutionnai
res ». Ils supposent probablement qu'il suffit d'ê
tre révolté contre tout le monde, sauf peut-être 
contre soi-même, et encore, pour être révolu
tionnaire. Car on ne contestera pas ce titre de 
« révoltés » aux trois citoyens en question, qui 
leur convient assurément mieux que celui de 
« révolutionnaires ».

Mais l'heure n’est pas de rechercher la signi
fication de ces mots. Ce qui importe mainte
nant, c'est que la farce à laquelle nombre de 
citoyens ont cru, n’en devienne pas une. Car ce 
serait incontestablement une farce, el même une 
mauvaise farce que le Dr Favre soit élu juge 
de paix. Tout le monde le comprendra sans que 
nous ayons besoin d'insister. C'est pourquoi nous 
devons, cet après-midi et demain, assurer l'élec
tion de niotre camarade Georges Dubois.

Qui ne connaît Georges Dubois en notre vile ? 
Il est le juge de paix par excellence. Nos ad
versaires politiques sont eux-mêmes obligés de 
reconnaître avec quel tact, avec quelle distinc
tion, avec quel bon sens, et aussi avec quel 
véritable esprit de justice il exerce ses fonctions 
à la fois délicates et importantes1 de juge de 
paix. Il a gagné l'estime et la confiance de cha
cun. Aussi chacun est disposé à lui renouveler 
sa confiance. Mais il ne suffit pa® d'en avoir 
l'intention, il faut encore le faire. Aussi, cama
rades, nous irons voter pour lui aujourd'hui et 
demain.

Assurons donc la victoire de notre candidat. 
Son élection doit être le triomphe éclatant du 
bon sens et, je le répète, une manifestation de 
confiance.

En conséquence, nous déposerons dans l'urne 
la liste blanche portant son nom et ceux des 
deux assesseurs actuels.

Abel VAUCHER.

LA SENTINELLE de ce jour
paraît en 8 pages.

Lettre de Londres
Une idole brisée

Londres, juin 1922.
On s'imagine volontiers chez nous que les 

Anglais 'Sont presque germanophile» e t que la’ 
mentalité de guerre a disparu de chez eux. C'est 
une erreur d'oiptique. Les enfants qui ont le 
malheur d'avoir une mère allemande sont encore 
traités de petits « Huns » (c'est le mot anglais 
pour « boche ») et sont molestés par leurs ca
marades. Il est encore de bon ton de mépriser 
la musique allemande et de fermer sa porte à 
tout étranger qui parle la langue de Goethe. Voilà 
l'é tat d'esprit qui règne encore dans une grande 
partie de la' société et dans la petite bourgeoi
sie.

Il faut donc un certain courage à M. Lloyd 
George pour prendre certaines initiatives. Ce 
sont les grands 'commerçants et la classe ou
vrière qui soutiennent le mouvement de récon
ciliation avec l'Allemagne. D'ailleurs, il ne faut 
pas confondre la politique avec les mœurs. Ces 
dernières sont en retard sur la .première au point 
de vue pacifique.

lUn des hommes qui ont le plu® contribué à 
créer en Angleterre ce détestable esprit de guer
re et ces préjugés haineux est sans contredit 
M. Horace Bottomley, député à la Chambre des 
Communes, qui vient d 'être condamné à  sept 
ans de travaux forcés pour exploitation frau
duleuse du public. C'est lui qui avait fondé la 
fameuse ligue de la Haine. C'est lui qui diri
geait le « John Bull », journal répugnant où l'on 
traînait tout dans la boue et où l'on semait la 
suspicion sur tous les mouvements idéalistes. 
C'est lui qui enseignait aux Anglais à découvrir 
des espions partout et à tourmenter les malheu
reuses familles qui avaient l'infortune de porter 
un nom allemand ou suisse-allemand.

Cet homme avait le monopole du patriotisme, 
comme Léon Daudet en France. Il faisait la pluie 
et le beau temps. Le gouvernement lui confiait 
des campagnes de recrutement et l'honorait de 
réceptions solennelles au grand quartier général'.' 
ïï avait le totipet de mêler à  tout cela une igno
ble .prétention de piété religieuse qui puait la 
fausseté à cent kilomètres alentour. Les quelques 
rares numéros de son journal m'ont toujours sou
levé le coeur de dégoût.

Personne ne pouvait se vanter en Angleterre 
d'être aussi populaire que lui et il n'y a pas 
d'épicière de viîlaige, ni de petit paysan du Mid
land qui n'aient désiré le voir au moins passer 
une fois en auto devant leur maison. Aussi, quand 
il lança récemment ses obligations à prime, les 
petites gens s'empressèrent de verser leur argent 
comptant et il put remplir de plusieurs millions 
de francs sa caisse, si souvent vidée pan ses 
faillites successives.

Le courageux rédacteur financier du journal 
« The Truth » (La Vérité) a réussi à prouver que 
ce bandit en redingote mettait tout dans sa po
che et volait le public. L'affaire est allée devant 
les tribunaux. Bottomley a été arrêté, jugé et 
condamné comme un criminel de la pire espèce.

Mais tout le mal moral qu'il a fait est bien 
pire encore que ses vols. Il avait dets complices 
en haut-lieu. Voilà le genre d’hommes qui diri
gent l'opinion publique, déchaînent la terreur mo
rale, excitent la foule des braves gens, envoient 
à la mort les « jeunes héros » e t disposent de la 
vie et de la paix des autres ! Quelle leçon 1 C'est 
pour des millions d'Anglais un véritable réveil. 
Héla®, même l'école des pires événements sem
ble avoir bien de la peine à faire comprendre aux 
hommes 'le simple alphabet de la vérité. 
________________ ^  Edm. P.

V A R I É T É

Les médecins à travers les âges
Le docteur Cabanè® vient de publier une élé

gante plaquette illustrée d'après les monuments 
anciens et où sont décrits les costumes portés par 
ses confrères, depuis l'antiquité jusqu'à la Renais
sance. Nous y relevons ces détails pittoresques :

Le père de la médecine, le Grec Esculape, allait 
le torse nu, coiffé à l’égyptienne d’une sorte de 
de panier à fruits, la taille ceinte d'une robe qui 
tombait jusqu’à  la plante des pieds. On le vit 
aussi, sous la peau d'un serpent, venir au secours 
de Rome ravagée par la peste ; d'où la couleuvre, 
donL l'inquiétante image orne encore les réclames 
de la pharmacopée. Sa cure la plus fameuse fut 
celle d'Hippolyte qu'il rappela à la vie après un 
accident de voiture.

Durant la guerre de Troie, les deux fils d'Escu- 
lape suivirent, en qualité de médecins milita ire , 
l'expédition des Grecs. L'un, Machaon, « avait la 
main très adroite pour retirer les javelots des 
corps, guérir les plaies, faire les incisions » ; il eut 
la gloire de panser Ménélas blessé au front. L'au- 
tres, Podalyre, brillait par son diagnostic, « recon
naissant les maux qui échappent à la vue » j ü 
calmait les accès du bouillant Ajax, ce qui fait

Citoyens, en acceptant la prolongation de la périme léaisiatiue, vous vous laisseriez voler une élection sur Quatre. Votez non



de lui l'ancêtre de Charcot. L'uniforme du service 
de santé se réduisait alors à une pèlerine flottant 
sur les épaules, commode par la liberté de mou
vements qu'elle laissait aux membres antérieurs.

A  Rome, Jules-César, ayant été guéri pair An- 
tonius Musa, lui fit accorder par le Sénat, ainsi 
qu'à toits ses confrères en médecine, le droit de 
porter un anneau d'or. Cet anneau, les chevaliers 
le portaient aussi ; il serait donc exagéré de le 
tenir pour un insigne professionnel ; plus encore 
pour un costume. Les pratioiens quintes se dra
paient dans la toge comme tous les citoyens, 
aussi bien les docteurs sédentaires qui opéraient 
dans les boutiques appelées « médicatrines » où 
ils vendaient leurs drogue» en potinant avec la 
clientèle, que les « periodentes » ou « circulato- 
res », allant de ville en ville et se bornant d'or
dinaire au traitement d'une seule maladie, à la 
façon de nos dentistes ambulants ou de ces ban- 
dagistes-hemiaires qu'on rencontre, les jours de 
marché, dans tous les hôtel» du « Cheval Blanc ». 
Le haut moyen âge confiait aux ecclésiastiques ie 
soin des corps comme celui des âmes | les méde
cins étant deis moines, quelquefois des évêques, 
portaient naturellement la robe, mais c'était celle 
du clergé, Au douzième siècle seulement, paraît le 
médecin civil que les miniatures représentent tou
jours en longue robe à capuchon, tenant ses gants 
dans la main gauche. On exigeait dé lui une tenue 
décente et miéme quelque recherche, des fourru
res, des bijoux, propres à rehausser son prestige 
et .ses prix,

(L'appareil médical s'ennoblit encore au temps 
de la Renaissance où la réception des futurs li
cenciés se faisait au milieu d'un faste extraor
dinaire.
   ' ♦ —  ni — -----------

NOUVELLES SUISSES
&HT' Une attestation mouvementée

iEMMISHOEEN, 9. — L'arrestation sensation
nelle de deux brigands a eu lieu jeudi, à la fron
tière germano-suisse. La « Thurgauer Zeitung » 
apprend qu'à 7 heures et demie du matin, on a 
entendu du bruit dans la maison de la famille Mill
ier, près d'Emmiishofen. Deux hommes furent dé
couverts, cachés sous les lits. Ils avaient été dé
rangés alors qu'ils étaient en train de voler. Ils 
menacèrent immédiatement les personnes envi
ronnantes en braquant contre elles des revolvers 
e t il fut impossible de les maîtriser. Es prirent 
la fuite, poursuivis par un nombre grandissant 
de paysans travaillant dans les champs. Mais ti
rant continuellement de leur reivolver, les deux 
brigands maintenaient les poursuivants à distance.

Près de la station de Tâgerwilen, le revolver 
d’un des brigands cessa de fonctionner. Il fut maî
trisé sur-le-champ et fut maltraité par la foule. 
Le second brigand prit la fuite dans les environs 
de Tobel, où la police le découvrit. Au moment 
où il était en train de tirer contre le policier, ce 
dernier l'atteignit d'un coup de feu près de l'é
paule et le mit momentanément hors de combat. 

"Son arrestation eut lieu sur-le-champ. Le dernier 
des brigands arrêtés se. nomme Erwin Pîeiüfer, né 
en 1904, manoeuvre à Constance ; l'autre est un 
certain Krismer, du Tyrol, né en 1903.

Dans la maison Muller, ils s'étaient déjà em
parés de quelques montres d'or et d'argent, de 
divers bijoux et -de quelques centaines de francs 
en espèces.

Une noyade
t OLTEN, 9. — Jeudi, M. Albert Meier, ouvrier, 

s'est noyé dans le canal de l'usine électrique de 
Olten-Gosgen. En prenant un bain de pied, il est 
tombé la tête la première dans l'eau. 
---------------------------------------  «I mm ♦  —  I I ---------------------

Parti sociaiisle du canton de Berne
Votations populaires du 11 Juin

1. Loi sur les pensions de retraite des ecclé
siastiques s OUI !

2. Loi concernant l’assurance mobilière contre 
l'incendie : OUI J

3. Loi relative aux mesures à prendre contre le 
phylloxéra : OUI !

Camarades ! Malgré que la votation populaire 
du 11 juin ne passionne pas les électeurs, comme 
les dernières élections au Grand Conseil, il est 
indispensable que la classe ouvrière s'intéresse 
à toutes les question® d'utilité publique. C'est 
pourquoi le parti socialiste vous invite à parti
ciper nombreux à cette votation.

La loi sur les pensions de retraite des ecclé
siastiques accorde à cette catégorie de fonction
naires les mêmes droits qu'ont déjà obtenus les 
autres serviteurs de l'Etat. Ce que le parta socia
liste cherche à  réaliser pour toute la population 
ouvrière ne peut être refusé aux ecclésiastiques.

Votez oun !
La loi concernant l'assurance mobilière contre

l’incendie a pour but de protéger la classe indi
gente et les milieux peu aisés de la population 
contre les dangers d'incendie. Malgré que cette 
loi ne prévoit pas une caisse d'assurance d'Etat, 
comme c'est le cas pour d'autres institutions de 
ce genre, nous ne pouvons refuser notre appui 
à une loi qui réalise un point de notre program
me socialiste.

Votez OUI I
La loi relative aux mesures à prendre contre 

le phylloxéra a également une portée que nous 
approuvons, savoir la protection des vignerons 
cdntre les dégâts naturels (en l'espèce contre le 
phylloxéra) avec l'aide de la collectivité. Les vi
gnerons et tout particulièrement le grand nom
bre des petits vignerons courent le risque de se 
voir ruinés par ce parasite lorsqu’à son appa
rition on ne prend pas le® mesures appropriées. 
Le petit peuple des propriétaires de vigne doit 
lutter tellement péniblement pour son existence, 
que nous, socialistes, nous devons leur venir en 
aide un votant !a loi.

Camarades, allez nombreux aux urnes, le 11 
juin, et votez OUI pour les trois projets de loi.

Le Comité cantonal.

J U R A  B E R N O I S
iMOUTIER, — Encore un dernier mot. — 

L'appétit des partis bourgeois n'a pourtant pas 
de limite. Voyez comme ils veulent tout accapa
rer pour eux I Ils ne laissent aucun siège dispo
nible pour le parti socialiste. Comment qualifier 
une pareille attitude, sinon de cupide, surtout si 
on la compare à celle régnant dans le district de 
Porrentruy, où pourtant la majorité est conser
vatrice. Il est donc indéniable que les noirs ont 
plus d’esprit de (justice que ceux qui s'intitulent 
Parti libéral progressiste. Aussi, ouvriers, élec
teurs qu'anime encore un sentiment de justice, 
voudrez-vous appuyer pareille iniquité ? Non, 
vous ne le pouvez pas, vous voterez sans hési
tation pour les candidats du parti socialiste qui 
sont les suivants :

Pour la préfecture : OTTO BOESCHElNSTtEIN. 
Comme juge : PAUL DUNiNER.
Comme suppliant, JULES LAUTENSCHLA- 

GER.
■Comme jurés cantonaux : PAUL SCHWITZER- 

LET, JULES SOHAFFTER et EMILE CHEVA
LIER. Parti socialiste (sect. de Moutier).

N'ODS. — Ecrasé par un arbre. — Dernière
ment, M. Aimé Conrad, agriculteur à Nods, était 
occupé à abattre un sapin dans la forêt. Malheu
reusement, les branches de l'arbre, en tombant, 
atteignirent le vieillard d'e 72 ans, qui fut blessé 
•si grièvement que l'on ne releva qu'un cadavre. 
Entre autres diverses blessures, on a constaté 
qu'il avait la colonne vertébrale brisée,

CORMlORET. — Un accident mortel. — Hier, 
dans la soirée, est décédé un vieillard, âigé de 70 
ans, nommé M. Arthur Calame, des suites d'un 
accident. Il a été écrasé par une branche en abat
tant un arbre dans l'Adoux, et a succombé à des 
lésions internes dans le bas-ventre.

DISTRICT DE iCOURTELARY. — Votations 
et élections. — Les sections du Parti socialiste 
sont invitées à faire une active propagande afin 
d'engager le plus grand nombre possible d'élec
teurs ouvriers à prendlre part au scrutin, ce soir 
et demain. La belle saison ne doit pas empêcher 
un seul citoyen d'accomplir ses devoirs civiques.

Nous recommandions aux électeurs nos proposi
tions contenues dans le manifeste du parti socia
liste concernant les lois et initiatives fédérales et 
cantonales. Nous les invitons aussi à déposer dans 
l'urne la liste socialiste portant les noms d'Emile 
Schwar, de Renan et de Marcel Mœschler, de 
St-Imier.

Tous aux urnes. Pas d'abstention.
Le Parti socialiste.

ST-IMIER, — Pour les chômeurs. — La com
mission spéciale de secours aux chômeurs a reçu 
avec reconnaissance la somme de fr, 70.— de gé
néreux anonymes. Nous recommandons toujours 
cette caisse à  l'intérêt bienveillant de la popu
lation. ..... . . . .

— Cortège. — Nous rappelons le cortège de 
ce soir, Rendez-voUs à 19 h. 30, au Cercle ou
vrier. La musique ouvrière conduira les électeurs 
ouvriers au scrutin, Que chacun aille voter et fas
se voter ses amis. Le Parti socialiste.
---------------------  i—  ♦  —i  :------------

CANTON DgJEUCHATEL
PESEUX. — Chorale ouvrière L'Essor. — Cet

te sympathique société organise pour dimanche, 
à l'Hôtel du Vignoble, une grande kermesse, avec 
vauquille, jeux divers, danse, et de multiples di
vertissements. Le soir, il y aura illumination. La 
Musique ouvrière de Neuchâtel prêtera son con
cours et la fête sera ainsi agrémentée d'un joli 
concert. (Voir aux annonces.)

NEUCHATEL
Chorale des cheminots L’Aurore. — Assemblée 

le mardi 13 courant, à 20 h. 15, au Slmplon. Répé
titions les vendredis 16, 23 et 30, à 20 h,, à la 
Salle des Conférences.

Le déficit de la ville. — Les comptes de la ville 
de Neuchâtel pour 1921 se présentent comme 
suit : Dépenses, fr, 6,653,686.40 ; recettes, 5 mil
lions 476,124 fr. 55, soit un déficit de 1 million 
177,561 fr. 85.

Commission scolaire. — Dans sa séance du 2 
juin, la Commission scolaire a procédé à la cons
titution de son bureau : président, vioe-président, 
secrétaire et assesseurs, ont été réélus.

La 'commission prend connaissance et adopte 
les projets de courses scolaires que lui présente 
le directeur. Les classes du degré supérieur de 
l'Ecole secondaire et du Collège latin, celles de 
l'Ecole supérieure des jeunes filles et une partie 
de celles de l'Ecole professionnelle sont autori
sées à  faire une course de deux jours cette an
née.

Le directeur des Ecoles primaires donne con
naissance du projet qu'il a  établi pour la course 
Desor qu'il dirige cette année. L'itinéraire com
porte la visite de la Suisse centrale : Berne, l'O- 
berland, le lac de Lucerne et les petits cantons, 
Zurich et retour. Ce projet est ratifié par la com
mission.

'Le directeur donne également connaissance 
d'un rapport traitant des relations entre la famille 
e t l'école. La Fédération neuchâteloise pour le 
bien de la jeunesse désirerait établir des rela
tions plus intimes entre la famille et le corps 
enseignant. Après discussion, la  Commission sco
laire se déclare d'accord en principe avec les 
conclusions présentées.

Il est donné connaissance de la liste des mem
bres formant le Comité d'organisation de la Fête 
de la Jeunesse.

La commission, invitéle à se faire représenter le 
5 juin à la fête cantonale de la Croix-Bleue, y 
délègue son président.

Enfin, il est communiqué à la Commission sco
laire que la classe de plein air a été ouverte le 
jeudi 1er juin, avec 30 élèves, sous la direction de 
Mlle M. Éllenberger, titulaire nommée par le bu
reau

LE LOCLE
Citoyens, tous debout, samedi1 et dimanche, 

pour accorder au personnel fédéral le droit d'éli
gibilité au parlement national e t pour repousser 
avec énergie les initiatives concernant les natu
ralisations et les expulsions.

Démocrates et socialistes refuseront aussi la 
durée de la. législature du Grand Conseil de 3 à 
4 ans, mais ils accorderont le droit d'éligibilité 
aux ecclésiastiques.

Service d'autobus. — A l'occasion de la fête 
cantonale des gymnastes artistiques, qui se dé
roulera aujoura nui et demain dans notre ville, 
l'Administration des Postes organise un service 
d'autobus pour dimanche, partant de la gare à 
Beau-Site (emplacement de fête).

La fresque du nouvel hôtel de ville. — Après 
avoir été interrompus, les travaux pour la fres
que du nouvel hôtel de ville se poursuivent. Ces 
jours on peut remarquer que les cartons sont po
sés ; ils donnent une idée assez complète de ce 
que sera la fresque de M. Bieler.

Accident d'auto. — Hier matin, à 9 h. 45, M. 
Schmidlin descendait la rue de la Gare avec son 
camion, quand tout à coup ses freins moteurs ces
sèrent de fonctionner. Pour retenir son camion, 
chargé de lingots pour la Banque Suisse, M. 
Schmidlin se servit de ses freins à mains, qui 
fonctionnèrent, mais n'arrivèrent pas à arrêter la 
machine.

Pour comble de malheur, à ce même instant 
survint M. Knutti, boucher, avec son auto. Cha
que côté de la rue étant occupé par des chars de 
paysans, ni l'un ni l'autre ne put prendre sa 
droite et la collision se produisit avec violence.

Heureusement, les dégâts ne sont pas trop con
sidérables. Ils s'élèvent tout de même à quelques 
centaines de francs. Un éclat de vitre a blessé 
au front et à la joue le fils de M. Knutti, qui 
occupait aussi l'auto. Il a été conduit à l'hôpital 
où il reçut les premiers soins.

A la suite de cet accident, qui aurait pu coûter 
plusieurs vies humaines, nous demandons au Di- 
castère de Police s'il ne serait pas sage d'inter
dire le stationnement de tant de chars de paysans 
en cet endroit, étant donné que l'animation y est 
toujours très grande.

C'est, du reste, une opinion fort répandue et 
elle mérite d'être entendue. Victor.

Les gymnastes au Locle. — Le Comité d'orga
nisation de la fête de demain, au Locle, a tout 
prévu pour assurer le succès de cette manifesta
tion sportive. Tenant compte des circonstances ac
tuelles, il a réduit les prix d'entrée dans la mesure 
du possible. La place de fête a été aménagée 
de façon à permettre à tous les spectateurs de 
suivre en toute facilité les exercices des gymnas
tes, On peut s’attendre dès lors à ce qu'un nom
breux publile vienne applaudir aux prouesses 
de nos gymnastes. (Voir aux annonces.)

— Nou® rappelons la fête de gymnastique ar
tistique qui aura lieu demain au Locle. Le jury 
qui fonctionnera est ainsi composé :

MM. Conrad Girard, Arthur Lamarehe, Geor
ges Perrel, Ernest Schelling (Abeille, La Chàux- 
de-Fonds) ; Edouard Berger, Emile Droz, Georges 
Grandjean (Ancienne, La Chaux-de-Fonds) ; Char
les Bugnon, Armand Leschot (Couvet) ; Bertrand 
Grandjean, Neuchâtel ; Léon Hossmann, Peseux ; 
Albert Mougin, Dombresson j Ernest Muller, Cer- 
nier ; Edouard Fallot, Louis Fasnacht, Georges 
Ducommun, Gotllieb Maurer (Le Locle).

Le bureau du jury est composé de MM. Ber
trand Béguelin, président, Le Locle j Georges Kae- 
ser, Neuchâtel ; Georges Luscher, Fleurier. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  ♦  — i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Concert public

Le concert public sera donné demain, à 11 h„ 
au Parc des Crêtets, par l'Harmonie de la Croix- 
Bleue.

Course renvoyée
Vu le temps incertain, la course de la Chorale 

ouvrière L'Avenir est renvoyée de huit jours.

Communiqués
Société de tir « En Avant »

Le dernier tir obligatoire de cette société a 
lieu cet après-midi, de 13 h. 30 à 18 heures, au 
Stand.

Les Carabiniers du Contingent fédéral
ont également leur tir obligatoire cet après-midi, 
dès 13 h. 15.

Tir aux Armes de Guerre
Dernier tir militaire obligatoire, dimanche 11 

juin, dès 1 heures du matin.
Pour tous ces tirs, se munir des livrets.

Les Grimsbys
donneront dès ce soir leurs concerts d'adieux à 
la Métropole. Ces duettistes musicaux, accompa
gnés de Certy, comique original, et de Anna de 
Florence, chanteuse franco-italienne, laissent à 
La Chaux-de-Fonds le plus agréable souvenir.

La Poupée du milliardaire au Pathé
Spirituelle, très amusante, admirablement in

terprétée par la toute gracieuse Andrée Brabant, 
cette œuvre est une des meilleures que nous 
ayons pu admirer sur l'écran. Toute complication 
est exclue des charmantes scènes de ce film, qui 
«e déroulent au milieu de magnifiques paysages, 
et de luxueux intérieurs.

« Métempsycose », tiré du fameux roman de 
Jack London, est un film excessivement intéres
sant, qui défend d’une façon surprenante cette 
ancienne doctrine de la transmission de l'âme d'un 
corps dans un autre.

Rappelons que les représentations du Pathé) 
ont lieu au Jardin de la Grande-Fontaine tous les 
soirs de beau temps ou au Théâtre les soirs de 
mauvais temps. Dimanche, en cas de mauvais 
temps, matinée, à 3 heures et demie.

L'Harmonie* de la Croix-Bleue 
rappelle aux membres honoraires, passifs et 
amis de la société, sa grande fête champêtre 
qu'elle organise au Pâturage Jeanmaire (Haut 
des Combes), demain, dimanche 11 juin.

Un superbe drame français « Les Ailes s'ouvrént * 
à la Scala

Ce film palpitant qui passera ce soîr et demain 
est l ’œuvre de Guy de Fresnay, un des espoirs 
de la cinématographie française. On verra com
ment ce scénariste sait émouvoir en faisant naî
tre tour à tour l'angoisse, la tristesse, l'espoir 
dans le coeur du spectateur. Du commencement 
à la fin, on est empoigné par l'ampleur du dra
me et le jeu si véridique et déchirant de tous les 
interprètes de >ce film admirable. « La Petite Mer
veille », délicieux roman moderne, interprété par 
la jolie Susy Mason, et une vue très réussie de la 
Fête des Narcisses de Montreux complètent ce 
programme qui fera sensation.

Gftponiq|ue_ sportive
Tournoi Blue-Stars, Bienne, Chaux-de-Fonds
C'est domain, à 14 heures, qu'il débutera, au 

P arc . des Sports. Chacun pourra y comparer le 
jeu des meilleures équipes des trois régions suis
ses. — L'intérêt de cette manifestation et la mo
dicité des prix obligeront tous les amis du football 
à y assister.

Un match de football
Demain, à 10 heures, se jouera sur l'emplace- 

mlent de l'Olympia ouvrière de La Chaux-de- 
Fonds, un match de football entre l'Olympia ou
vrière du Locle et l'Olympia ouvrière de notre 
ville.

Au Vélodrome
Dimanche, dès 3 heures après midi, auront Heu 

diverses épreuves intéressantes pour amateurs et 
professionnels ayant pris part au Circuit neuchâ- 
telois. (Voir aux annonces.)

Le circuit cycliste neuchâtel ois
Rappelons aux intéressés la grande course cy

cliste de demain qui mettra aux prises le magni
fique lot de 75 coureurs. Tous les champions de 
toutes les régions de la Suisse sont inscrits, aussi 
la course, sur son parcours de 200 kilomètresj pro
met-elle d'être des plus intéressantes. Il y aura 
foule à 7 h. 30 pour le premier passage; et à
11 heures devant la Métropole, pour l'arrivée.

L'artère sud de la rue Léopold-Robert, depuis
les Grands Moulins jusqu'à la Métropole, sera 
cancellée de 8 à 9 heures et demie et de 11 à
12 heures et demie.

Fête cantonale d'athlétisme
La troisième fête cantonale neuchâteloise d'a

thlétisme promet d'ores et déjà le plus grand 
succès. Les meilleurs athlètes du canton partici
peront à cette manifestation et la lutte pour les 
premières places sera très serrée et présentera 
un intérêt très vif. Les organisateurs se sont as
suré le précieux conoours die la musique militaire 
Les Armes-Réunies. De plus, une surprise spor
tive qui fera sensation est .prévue.

Le comité d'organisation est composé de MM. 
Léon Miserez, président ; Georges Calame, vice- 
président ; Femand Lemerich, secrétaire ; Aimé 
Boillat, vice-secréftaire ; Maurice Efoerlé, Edmond 
Jacot, Arnold Hirt, Jean Gianola, adjoints. Les 
présidents des diverses commissions sont : MM. 
Léandre Wyss, finances Numa Donzé, vivres et 
liquides ; Edmond Jacot. prix ; Arthur Grand
jean, soirées ; Charles Heiniger, terrain ; Louis 
Portener, réception ; Louis Liechti, police ; Ar
nold Gerber, presse ; Jean Lampert, technique ; 
Dr André Grosijean, sanitaire et Paul Kramer, 
jury.
-------------- m—  ♦  — i --------------------

Aox Electeurs du d istric t de La Chaux-de-Fonds

Election à la Justice de paix
CITOYENS,

Le dépôt de la candidature du Dr Favre par 
deux citoyens de la ville oblige à la lutte pour 
l'élection du juge de paix. Le peuple aura donc 
à se prononcer. Après avoir examiné la situation 
créée par cette candidature de dernière heure, les 
partis politiques de notre ville ont décidé de pré
senter aux électeurs de notre ville une liste unique, 
sur papier blanc, portant le nom du juge de paix 
actuel et ceux des deux assesseurs.

Nous ne doutons pas, citoyens et camarades, 
que vous saisirez l'importance de cette élection, 
car Q importe de ne pas nous laisser surprendre 
par un vote accidentel que seules l'indifférence et 
l'abstention permettraient. Il faut donc, samedi et 
dimanche, aller maintenir dans ses fonctions de 
juge de paix notre camarade

Georges DUBOIS
candidat du parti socialiste 

Notre camarade exerce cette délicate magistra
ture à la satisfaction de tous depuis un grand 
nombre d'années. Aussi notre devoir est d'aller 
lui témoigner notre confiance.

Citoyens et camarades ouvriers,
TOUS AU SCRUTIN, SAMEDI ET DIMAN

CHE. PAS D’ABSTENTION. L'INDIFFERENCE 
EST ICI COUPABLE. Et déposez dans l'urne la 
liste blanche portant le nom du candidat socia
liste à la justice de paix, notre camarade

Georges DUBOIS
Juge de paix

et des assesseurs actuels, MM.
Paul-Emile Jeanmaire, remonteur 
Jules Dubois, avocat.

Electeurs, faites tous votre devoir. 
___________________LE PARTI SOCIALISTE.

Convocations
LE LOCLE. — Socialistes-chrétiens. — Séance 

mensuelle des parents, moniteurs et membres du 
groupe, samedi 10 juin, à 20 heures. Local, Calé 
de tempérance.

Yermbulïi NO BLESSE
D É L I C I E U S E  G O U R M A N D I S E
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LA PAGE DU SAMEDI
OPTIMISME

Il y  a deux façons de prendre la v ie : L’une 
consiste à se révolter contre tout ce qui s'oppose 
à nos désirs ; Vautre, à s'adapter le mieux possi
ble à la part qui nous est faite. Ceux qui adop
tent la première manière ont tant d'occasions 
d ’exercer leur rancœur, leur colère, leur indigna
tion, qu’on s'étonne de les voir jamais « faire de 
vieux os ».

Les autres, ceux qui cherchent à s'accommoder 
âux circonstances, ce sont, à leur insu peut-être, 
de grands philosophes. N'allez pas croire qu’ils 
opposent une indifférence totale aux chocs de la 
vie ; n’allez pas leur dénier la sensibilité, la dé
licatesse, l'indignation devant les injustices du 
sort ou du prochain. Non.

Ce sont pour la plupart des êtres d'une ex
quise sensibilité, des âmes vibrantes et facilement 
émues. Mais ils n'attachent pas aux choses maté
rielles Vimportance énorme que d ’autres y  ap
portent. L'argent, la santé, la vie même sont, ils 
le savent, des biens périssables, exposés à mille 
avatars.

Ceux qui n’ont pas <Tautres préoccupations, 
perdent tout lorsqu'ils sont menacés, et rien ne 
les aide à supporter les heurts qu'apporte la vie 
à chacun de nous. Leur pensée ne s'échappe guè
re plus loin ni plus haut que te sol où ils vivent, 
et elle est la proie de tous les remous. On s’ex
plique que ces gens soient moroses, mécontents 
d ’eux-mêmes et des autres. Ils n'ont jamais le
vé les regards vers une belle nuit étoilée. Ils n’ont 
jamais ouvert leur cœur à cette sérénité mysté
rieuse qui vient de l’infini. Ils sont partis, par les 
matins clairs, le front bas, las d’avance, sans voir 
que le soleil blond et rose tissait pour eux un 
réseau (Tor diapré, et frappait à la porte de leur 
âme pour y  verser de la clarté et de l'espoir. Ils 
ne se sont jamais évadés de la sombre prison où 
s’étiole leur pensée, pour s’épandre éperdument 
vers la beauté, eux qui n’ont pas d’idéal.

I l  n’y  a pas de vie heureuse, il y  a des minutes 
heureuses, a dit un sage. Oui, mais au sein des 
plus misérables destinées, Vhomme peut malgré 
tout trouver en lui une source profonde de bon
heur intime.

La vie, au fond, est si peu de chose... quelques 
sourires, quelques grimaces, des gestes mièvres, 
comme ceux des infiniment petits que nous som 
mes ; et puis... le grand voyage.

Un peu d'amour,
Un peu de haine,
E t puis... bonjour.
Un peu d'espoir,
Un peu die rêve,
Et puis... bonsoir.

a dit Carmen Sylva. Oui, c’est bien cela ; un peu 
plus que rien. Et l'on s’étonne de voir que ces 
courtes années d'existence, nous les rendons sou  
vent misérables et tourmentées par des désirs, des 
ambitions irréalisables, par tout le grouillement 
de nos passions minuscules qui nous semblent des 
montagnes et ne sont, au fond, que des bulles de 
savon, alors qu’il y  a autour de nous mille oc
casions naïves et simplettes de se sentir heureux, 
Mais pour cela, il faut garder bien intacte une 
âme enfantine.

Danielle VINDOR.

Le carnet de la ménagère
Conservation du lait

Par ces jours 'de chaleur tropicale, il: faut 
prendre plus de précautions pour empêcher le 
lait de cailler. 'Chose très importante : il doit 
bouillir convenablement. Quand on voit « mon
ter » le lait, c'est qu’il commence à bouillir, mais 
i'̂  n a pas suffisamment bouilli ; il faut se servir 
dun poêlon fabriqué expressément d'ans ce but, 
c est-à-dire 'dont le couvercle est percé d'une ou
verture centrale par où le lait peut s'élever, et 
sur le pourtour, de trous plus petits pour per
mettre au lait de redescendre dans le récipient. 
Cette ébullition ‘doit durer au moins cinq minu
tes. On peut, aiprès l'ébullition, mêler au lait 
une petite quantité de bicarbonate de soude. 
Cela l'empêchera de sûrir.

Si le lait se caille, ce nesï pas une raison 
pour le jeter. Mettez-le sur le côté du feu ou 
près du fourneau petndant un deini-jj our, puis 
versez-le sur un fin tamis et vous aurez un 
excellent fromage blanc.

Pour réchauffer le rôti de boeuf
Faites tremper le restant de rôti pendant une 

heure et demie .d'ans de l ’eau froide. Le mettre 
avec un peu de beurre pendant quelques mi
nutes dans un four très chaud1.

Blanchissage à neuf des objets en laine
Pour deux seaux d eau de pluie froide, mettez 

un huitième de litre d'oléine et un tiers de litre 
d'ammoniaque.

Battez vivement le touit. Quand! cela mousse 
bien, plongez-y les objets à nettoyer et frottez 
vivement. Préparez une seconde eau pareille, 
mais avec moindre quantité d ’oléine et d'ammo
niaque et battez-y les objets, puis rincez à 
grande <*au.

'On peut laver ainsi la soie blanche également, 
mais en ajoutant un peu d alcool.
Manière d utiliser les bouteilles au goulot cassé 

Dans une bouteille, vic^.me d jn  accident qui 
la  brisée à sa partie supérieure, vous versez de

l'huile jusqu'à la hauteur à laquelle vous voulez 
l'a couper, de façon à  en faire urne sorte de bocal 
et dans cette huile vous trempez une grosse tige 
de fer rougie au feu. Un craquement se produit 
et la bouteille se trouve coupée régulièrement 
selon une circonférence qui est celle de la sur
face de l'huile.

Conte du Samedi

La mort du coureur
Le coureur réputé des plus grandes maisons 

d'automobile agonisait. Cet homme extraordinaire 
que l'on avait vu dans toutes les courses conduire 
à la victoire nombre de monstres d'acier, suc-' 
combait à une malladie de cœur, gagnée sur les 
routes et les circuits, dans les impatiences des dé
parts, les arrachements des démarrages, les 
vrombrissements des moteurs, les émotions des 
virages, les chocs des cahots, les vibrations de la 
vitesse, les effrois des panaches, les joies des 
triomphes...

Il avait vu cent fois la mort en face : toujours 
il l ’avait évitée. Cette fois, elle le terrassait, mal
gré lui.

11 aurait voulu mourir sur sa machine, en une 
apothéose de gloire, lorsqu'il arrivait en vitesse 
devant les tribunes, vainqueur, au milieu des vo
ciférations et des applaudissements de la foule 
enthousiaste... ou, plus simplement lorsqu'il rou
lait, seul sur la route, au grand soleil, crispé sur 
son volant, lancé à travers les champs parfumés 
et l'air grisant...

Cette satisfaction lui avait été refusée : il
mourait dans son lit, banalement, comme un 
bourgeois quelconque, miné par une lente mala
die.

Ses yeux, aprèls avoir parcouru des trophées 
accrochés aux murs de sa chambre, s'arrêtèrent 
enfin sur les siens en pleurs qui comprenaient 
ses regrets, manifestés bien souvent. Puis, il tom
ba dans le coma.

Il eut alors une vision terrible.
Il suivait à pied une route poudreuse et mon

tante. Il avait chaud.
— Ah ! que n'ai-je ma voiture ! souffla-t-il. 

Mais, pourquoi suis-je ici ? Où vais-je donc ?
II alliait s'arrêter, réfléchir, essayer de dissiper 

le malaise, le sentiment d'angoisse qui l'étreignait, 
lorsque soudain un klaxon se fit entendre derriè
re lui.

III se retourna. Une auto noire, débouchant d'un 
virage, montait la côte rapidement et sans bruit.

C'était une énorme conduite intérieure luisan
te, au capot formidable. Le coureur s'arrêta pour 
la laisser passer. Elle ralentit et s'arrêta devant 
lui. Et le chauffeur, un impeccable gentleman, en 
habit, ganté de blanc, monocle à l'œil, un œillet 
à la boutonnière, un chapeau de soie haut-de-for
me sur la tête, ouvrit la portière dont la glace 
était relevée et l'invita d'un geste aimable à mon
ter à côté de lui. Il accepta avec plaisir, heureux 
de se voir offrir ainsi son moyen de transport fa
vori.

La portière refermée, le gentleman embraya, 
démanra et changea de vitesse avec une habileté 
qui remplit le coureur d'admiration.

La voiture, enlevée pair un moteur puissant 
mais silencieux, dévorait la route. Le gentleman 
prenait les virages à une allure folle, sans le 
moindre dérapage ni le moindre flottement. Il te
nait son véhicule Id'une main sûre et ferme. Le 
coureur, cramponné aux accoudoirs, béait d'ad
miration.

La côte avalée, on roula bientôt en palier, sur 
une route 'droite et unie qui s'étendait à perte de 
vue comme un obélisque blanc.

La vitesse augmenta. L'aiguille de l'indicateur 
fut tout de suite sur le 90. Puis, elle toucha le 
100.

Cent kilomètres à  ll'heure ! chiffire fatildüque 
qui avait toujours fait battre d'émotion le cœur 
du coureuir.

Le coureur jubilait. La voiture glissait avec 
un ronronnement doux, collée au sol.

L'aiguille du compteur marqua 120 à  l'heure... 
Puis, 130... Puis, 150...

Les arbres passaient comme des fantômes verts 
échevelés. La terre était rayée longitudinalement. 
Des pierres étaient projetées sur les glaces. Des 
insectes s'écrasaient sur le pare-brise. Une im
mense poussière suivait la voiture qui tanguait 
un peu.

Soudain la route devint mauvaise. L’auto, qui 
ne ralentissait pas, fut secouée durement. On en- 
tenidiait les roues bomber et rebondir dans les 
trous, en des chocs douloureux. L'arrière de la 
voiture chassait ; puis l'avant. Un roulis brutal 
la remuait. La carrosserie craquait. Les glands des 
stores dansaient.

Le compteur marquait 160 à l'heure,
— Mais ralentissez donc ! Vous allez tout cas

ser 1 cria le cotureur à son compagnon.
L'autre ne bougea ni ne répondit. Le coureur 

le regarda. (Mais, horreur ! Ses cheveux se dres
sèrent sur sa tête : c'était un squelette qui condui
sait ! Le gentleman vêtu de noir avait fait place 
à la Mort elle-même : la mort classique, au crâne 
nu et grimaçant, assise sur un linceul blanc qui 
entourait ses hanches.

Ses phalanges claquaient sur le volant, et tan
dis que le moteur accélérait encore, les mâchoi
res du spectre grinçaient en un rictus sinistre. 
Le coureur, atterré, sentit s'échapper sa raison... 

L'aiguille du compteur, à boyt de course, blo

quée contre la  vis d'arrêt, marquait 175 : la  voi
ture fuyait davantage !

Le bruit des organes surmenés devenait as
sourdissant. La route, que l'on voyait à peine, à 
travers le pare-brise éclaboussé et poussiéreux, 
descendait entre deux rangées de rochers noirs 
abrupts. Le ciel s'obscurcissait

Enfin, après une ligne droite où l'auto parut 
aller plus vite, si c'était possible, la  route s'ar
rêtait brusquement contre dies rochers à  pic qui 
la barraient entière.

Le coureur frémit d'une indicible terreur à 
l'aspectt de cette muraille contre laquelle la voi
ture se ruait, et qui se rapprochait avec une vi
tesse toujours croissante. Devant cette vision in
fernale, en un geste insensé, il se cramponna ins
tinctivement au bras décharné de son compagnon.

Ce brais lui resta dans les mains et les os 
qui le composaient tombèrent sur le tapis. Le cou
reur poussa un .grand cri.

Le squelette, sans bras gauche, tourna alors 
vers lui sa maicabre face blafarde, aux orbites 
creuses, et sembla ricaner silencieusement... La 
voiture fit une suprême embardée, puis, dans un 
fracas épouvantable, s’écrasa contre le roc qui 
bouchait la route.

Dans la chambre tapissée d'images d'automo
biles, le coureur, après un sursaut, venait 'de ren
dre le dernier soupir.

Pierre COUTRAS.
------  ■' i— ♦  ■— i  — --------------

Le coin des jeunes
L’habit d'Arlequin

Un vieil auteur raconte ainsi l'origine de l'ha
bit d'Arlequin fait de monceaux de toutes cou
leurs :

A Bengame, petite ville d'Italie, vivait un en
fant pauvre, espiègle et studieux, nommé : Arle
quin. Il était aimé 'die touis ses camarades d'école. 
Comme la  coutume était de 'donner aux enfants 
un habit neuf le jour du carnaval, chaque bam
bin parlait de con costume bien avant la fête, en 
vantait les couleurs et la  beauté.

— Et toi, Arlequin, s ’écria l ’un d ’eux, as-tu 
déjà choisi le tien ?

— Hélas, répondit-il, mesi parents sont trop 
pauvres, ils ne peuvent rien me donner.

— Qu'à cela -ne tienne ! Tu en auras un des 
nôtres, dès demain.

Et chaicun d'apporter, le jour suivant, un mor
ceau de drap, et de présenter son offrande.

Mais quelle bigarrure dans ces dons ! Ils en 
furent tout confus, tellement les couleurs étaient 
disparates.

— J'en ferai .un costume quand même, leur 
dit Arlequin : à mardi prochain, mes amis I

Ce jour-là, l'enfant paraît en habit étrange
ment bariolé : le rouge, le noir, le jaune et le 
vert tranchaient sur tout le corps.

Le visage couvert d'un masque et armé d'un 
sabre de bois, il parcourt la ville, sautant, dan
sant, lançant mille « lazzis » dans son entrain 
plein de gaieté. La mode se propage au loin et 
elle est venue jusqu'à nous.

Le sou percé ayec une aiguille
Prenez une pièce de cuivre. Au premier as

pect il semblerait impossible de la faire -traver
ser par une aiguille surtout si elle est fine. Et 
cependant, la chose est fort simple :

Vous introduisez l'aiguille dans un bouchon 
(sens de la hauteur) ; vous en faites saillir légè
rement la pointe et vous coupez avec dies tenail
les . la partie de la tête qui dépasserait de l'autre 
côté, si c'est le cas.

Frappez alors vigoureusement sur le bouchon 
avec un marteau après avoir mis la pièce sur 
une planche de bois tendre.

L'aiguille ne pouvant fléchir dans aucun sens 
grâce au bouchon qui l'enserre, traversera le 
métal avec la plus grandie facilité, attendu que 
-l'acier dont est faite l ’aiguille est plus dur que 
le cuivre.

Médecine domestique

Traitement de l’orgelet
L'orgelet n’est autre qu'une inflammation d'une 

des glandes au bord libre de la paupière ; c'est 
une sorte de furoncle.

Au début, quand se produit la démangeaison, 
il faut appliquer sur l'œil des compresses d'eau 
boriquée aussi chaude que possible. Après quel
ques heures, faire un lavage soigneux des bords 
des paupières avec cette même solution, au 
moyen d'un tampon d’ouate hydrophile.

Pendant la nuit, compresses boriquées ou cata
plasme de fécule de pomme de terre préparée à 
l'eau boriquée.

Dès que l'orgelet est « mûr », qu'il survient un 
point blanc de ramollissement au centre, inci
ser avec une pointe d'aiguille bien stérilisée par 
le flambage et lotionner avec une solution de 
sublimé au 5000e (1 gramme pour 5 litres d'eau).

Remède contre la migraine
Les maux de tête proviennent le plus souvent 

de l'estomac, ils disparaissent si l’on prend une 
tasse -d'infusion de camomille bien chaude. Un 
cachet d'antipyrine, de pyramidon ou d ’aspirine 
donne également un bon résultat.

Notre Feuilleton

LE RÊVE
par Emile ZOLA

(Suite)

Dans le salon, on avait plâtré les solives' ; une 
corniche à palmettes, accompagnée d"une rosace 
centrale, ornait le plafond ; le papier à grandes 
fleurs jaunes d’atait du premier empire, dé même 
que la cheminée de marbre blanc et que le meu
ble d ’acajou, un guéridon, un canapé, quatre fau
teuils, recouverts de velours d’Utrecht. Les rares 
fois qu’elle y venait renouveler l ’étalage, quelques 
bandes de brodbries pendues devant la  fenêtre, si 
elle jetait un coup d'œil dehors, elle voyait la 
même échappée immuable, la rue butant contre 
la porte Sainte-Agnès : une dévote poussait le 
vantail qui se refermait sans bruit, les boutiques 
de l'orfèvre et du cirier, en face, alignant leurs 
saint ciboires et leurs gros cierges, semblaient 
toujours vides. Et la paix claustrale die tout 
Beaumont-i'Eglise, de la rue Magl-oire, derrière 
l'Evêché, de la Grand'Rue où aboutit la rue des 
Orfèvres, de la -place du Cloître où se dressent 
les deux tours, se sentait dans l'air assoupi, tom
bait lentement avec le jour pâle sur le pavé dé
sert.

Hubertine s'était chargée de compléter l'ins
truction d'Angélique. D'ailleurs, elle pratiquait 
cette opinion ancienne qu'une femme en sait assez 
long, quand elle met l'orthographe et qu'elle con
naît les quatre règles. Mais elle eut à  lutter con
tre le mauvais vouloir 'die l ’enfant, qui se dissi
pait à regarder par les fenêtres, quoique la ré
création fût médiocre, celles-ci ouvrant sur le 
jardin.

Angélique ne se passionna guère que pour îa 
lecture ; malgré les dictées, tirées d'un choix clas
sique, elle n'arriva ijamais à orthographier correc
tement une page ; et elle avait pourtant une jolie 
écriture, élancée et ferme, une de ces écritures ir
régulières des grandes dames d'autrefois. Poux 
le resite, la géographie, l'histoire, le calcul, son 
ignorance demeura complète. A quoi bon la  scien
ce ? C'était bien inutile. Plus tard, au moment 
de la première communion, elle apprit le mot à 
mot 'de son catéchisme, dans une telle ardeur de 
foi, qu'elle émerveilla le monlde par la sûreté de 
sa mémoire.

La première année, malgré leuï dlouüeur, les 
Hubert avaient désespéré souvent. Angélique, qui 
promettait d'être une brodeuse très adroite, les 
déconcertait par des sautes brusques, d'inexplica
bles paresses, après des journées d'application 
exemplaire. Elle devenait tout d'un coup molle, 
sournoise, volant le sucre, les yeux battus dans 
son visage rouge et, si ion1 'la igrondait, elle écla
tait en mauvaises réponses. Certains jours, quand 
ils voulaient la  dompter, elle en arrivait à des 
crises de folie orgueilleuse, raidie, tapant des 
pieds et des main/s, prête à déchirer et à mordre.

Une peur i ail ors, les faisait reculer devant ce 
petit monstre, ils s'épouvantaient du diable qui 
s'agitait en elle. Qui étai't-elle donc ? d'où venait- 
elle ? Ces enfants trouvés, presque toujours, 
viennent du vi'ce et du crime. A deux reprises, 
ils avaient résolu de s'en débarrasser, de la ren
dre à l'Administration, désolés, regrettant de l'a
voir recueillie. Mais, chaque fois, ces affreuses 
scènes, dont la maison restait frémissante, se ter
minaient par le même déluge de larmes, la même 
exaltation de repentir qui jetait l'enfant sur le 
carreau, dans une telle soif diu châtiment, qu'il 
fallait bien lui pardonner.

Peu à  peu, Hubertine prit sur elle de l'autorité. 
Elle était faite pour cette éducation, avec la 
bonhomie de son âme, son grand air fort et doux, 
sa raison droite, d'un parfait équilibre. Elle lui 
enseignait le renoncement et l'obéissance, qu'elle 
opposait à  la  passion et à l'orgueil. Obéir, c'était 
vivre. Il fallait obéir à Dieu, aux parents, aux su
périeurs, toute une hiérarchie de respect, en de
hors de laquelle l'existence déréglée se gâtait. 
Aussi, à  chaque révolte, pour lui apprendre l'hu
milité, lui imposait-elle, comme pénitence, quel
que basse besogne, essuyer la  vaisselle, laver la 
cuisine et elle demeurait là, jusqu’au bout, la 
tenant Courbée sur les dalles, enragée d'abord, 
vainoue enfin. La passion surtout l'inquiétait, chez 
cette enfant, l'élan et la violence de ses caresses. 
Plusieurs fois, elle l'avait surprise à se baiser les 
mains. Elle la vit s’enfiévrer pour des images, des 
petites -gravures de sainteté, des Jésus qu'elle 
collectionnait ; puis, un soir, elle la trouva en 
pleurs, évanouie, la tête tombée sur la table, la 
bouche collée aux images. Ce fut encore une ter
rible scène, lorsqu'elle les confisqua, des cris, des 
larmes, comme si on lui arrachait la peau. Et, 
dès lors, elle la tint sévèrement, ne toléra plus 
ses abandons, l'accablant de travail, faisant le si
lence et le froid autour d’elle, dès qu elle la sen
tait s'énerver, les yeux fous, les joues brûlantes.

D’ailleurs, Hubertine s’était découvert un aide 
dans le livret de l'Assistance publique. Chaque 
trimestre, lorsque le percepteur le signait, Angé
lique en demeurait assombrie jusqu'au soir. Un 
élancement la peignait au cœur, si, par hasard, 
en prenant une bobine d'or -dans le bahut, elle l’a
percevait. Et un jour de méchanceté furieuse, 
comme rien n'arait pu la vaincre, et qu’elle bou
leversait tout au fond1 du- tiroir, elle était restée 
brusquement anéantie, devant le petit livre.

( A suivre).



|Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 9 au 15 Juin

Dimanche : Matinée permanente
dès 2 •/» heures

Le premier film suisse ! 
Le

Poignant drame en 
4 actes 

Scénario des plus émouvant
L’action pleine de gran

deur tragique se déroule 
dans un vrai village valai- 
san, aux sites pittoresques 
et à la nature sauvage.

Douglas F am iks
dans

Le Charmeur
Comédie en 4 actes

Pathé- Revue
des plus intéressante

Dès vendredi : 6983
L’homme qui vendit son flme 

au diable
Drame extraordinaire

Bonnes Chaussures marché
Nous expédions franco 4165 

contre rem boursem ent : 
N“  Fr.

Souliers ferrés p. enfants, 26 /29,10 .50  
, ,  ,, „  30/85,12.50
„  do dimanche, 26/29,10.50
„  croûte cirée, 30/25,12.50
„  ferrés p. garçons, 36/39,16.50
„  dn dira., p. garç., S6 /S9,1 7 .--
„  du dimanche, pour

dames, garnis, 3 6 /4 3 ,16 .— 
„  p. dames, Derby, 36/43,16.50
„  p. dames, S o i, 3 6 /4 3 ,21 .—
„  d i travail, ferrés,

p. messieurs, 4 0 /4 3 ,2 1 .- -  
„  dlmanclie, „  4 0 /4 8 ,2 1 .--
„  „  Box, „  4 0 /4 8 ,2 5 .-
„  m lllt, ferr., solld., 4 0 /4 8 ,23 .—

D em andez Catalogne illustré  
R éparations soignées

non, hibt Fils. LenzDaurg
Pourquoi siver-voui» 

pas encore 
icheté un 

Régulateur ZENITH 7 
Vous en seres enchanté. 
Superbe sonnerie, mou
vement I*. - Exclusivité 
de vente ■ Mais. BAGNE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4823

N E U C H A T E L
2, Rue de l’Hôpital Tél. 9.66
Consultations i 8 h. m.

à 6 h. s. et sur demande de 
midi à 1 h . FZ1069N

Plombage ■ Or, porcelai
ne, amalgames, ciment. 

Dentiers i Or, caoutchouc, 
alum inium , celluloïde. 

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

Prière de prendre les ren
dez-vous à 1 avance. 1709

Magasin ROSË-GUÏOT
B O nilETER iE M E R C E R iE  LiriGERiE C O R S f T S
T É L É P H O N E  11 5 5  M  E L Ü C H Â T L L  ÉPA N Cf/r.uR ' 2

C hem ises d e  sp ort
pour garçon s, qualité extra, en couleur et blanc

70 75 80 85 90 95Gr. 50 55 60 65

Fr. 3.75 4.15 4.45 4.95 5.25 5.65 5.95 6.45 6.75 7.15

S w e a t e r s
en coton jersey, toutes teintes, pour garçons et fillettes 

Demi-manches Gr. 35__ 40_______ 45_______ 50________ 55

Fr. 2.15 2 .4 0  2 .6 5  2 .85  3.15
Longues manch. i 2 .4 5  2 .75  3 .0 5  3 .35  3 .65

C om plets
en coton jersey, toutes teintes 5829

Gr. 35__________ 40_________45__________ 50

Fr. 4 .95  5 .45  5 .8 5  6 .25  _
Nous soldons une quantité de Complets lavables 
pour garçons de 10 à 14 ans, à tr. 1 5 .—

Envoi contre remboursement Envoi contre remboursement

ouuriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre tournai

'& A V 0 W
J D ' O J Z SAVON D'OR

malgré ses 33 ans d’âge conserve 
toutes ses précieuses qualités

5521

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

A .  G l o 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. 1.50  
la demi-livre.
TÉLÉPHONE 95 5818

Servîtes Jaduitiiels 

Baisse de prix

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 co9nplètes pour bâtiments

Installations com plètes de W.-C. 
Tous g en res  d’appare ils  

Détails Devis gratuits
Travail sérieux rivalisant auge toute concurrence

Avant de passer vos commandes, visitez notre 
E xposition , rn e  dn C ollège 31 a, et rensei
gnez-vous aux

Services Industriels
ATELIERS DE L’USINE A GAZ

Téléphone 16.53_______5543________Téléphone 16.53

mm•

HORAIRE d e S E H T K U i
y

G a r e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s
■  Jours ouvrables. *  D im anches.

O  Semaine sauf le samedi.
Jusqu 'au  30 septem b. 1922 et dès le 1" m ai 1923. 

O  Jusqu 'au  7 octobre 1922. Ne circule pas ju sq u ’à 
nouvel avis.

seruice a partir nu 1er juin 1922
X  Du 1" octobre 1922 au*30 avril 1923.
Aà Sem aine ju squ ’au 30 septem bre 1922 et dès le 

1**avril 1923. Ne circule pas jusq . nouvel avis.

S Semaine du 1" octobre 1922 au 31 m ai 1923. 
Régulier ju sq u ’au 30 septem bre. Seulement le 
dim anche dès le 1*' octofcre 1922 au 31 m ai 1923.

Départs pour Arrivées de
Le Locle
A rr iv é e s  a n  L ocle  

„  a u x  B r e n e ts

6 35 7 37 glO Q52 11 32

0,50 7.52 9.21 10.07 11.49 
7.32 — _  10.26 12.15»

12°8 f g o B ^ K ^ a s  i i o

12.25 13.25 15.00 15.54 18.01 19.05 20.33 21.37 23.47
12-44* 14.05 — 16.27B i5.22+!l8.30X — 20.52 22.30* —

1 7 45 185o 2018 2125 23 30 Le Locle 5 18 6 35 7 2i  9 O21045123O133OM 3516131 7 . 1 8 ^ 1 8 3519îS20 34 21Jjj22223E
Départs du Locle 5.00 6.15 7.00 8.44 10.27 12.10 13.10 14.17 15.54 16.40 17.45 18.17 19.16 20.16 21.16 22.10 —

.  des Brenets — — 6.34 7.35 — 11.40 12.5213.05 14.40*— — 17.47 — 19.55 — 21.50* —

Neuchâtel 525 g45 9 10 1057 1248 1620 1 7 Ï 1850 2045 Neuchâtel 23 9 45 H 55 1 4 a 1530 1 7* 1 8 1 20 10 2119 2322
Arriv. aux H.-Oenexeys 5.42 7.02 9.27 11.13 13.05 16.37 17.58 19.05 21.02 Départs des H.-Oeneveys 7.05 9.27 11.37 13.47 15.12 17.40 17.58 19.52 21.02 23.0-1

„ à Chambrelien 6.06 7.26 9.53 11.35 13.32 17.03 18.44 19.29 21.26 .  de Cbambrelien 6.37 8.58 11.05 12.56 14.42 17.10 17.05 19.23 20.38 22.35

„ i  Neuchâtel 6.25 7.47 10.15 11.50 13.52 17.23 19.25 19.49 21.43 « de Neucbâtel 6.02 8.28 10.35 12.10 14.10 16.40 16.15 18.45 20.10 22.05

Bienne
Arrivées à Saint-lmier 

à Blenne

5 28
5.55
6.48

6  a

Direct 
j  35 9 07 113: 1 2 5° 1450 1750 1902 2040 Bienne fi 30 J30

Direct

9 00 H 23 1232 13 g 1527 1 8 * 1938 2 1 * 2257
6.56 7.59 9.37 12.00 13.20 15.21 18.20 19,32 21.09 Départs de Saint-lmier 5.57 6.56 8.33 10.49 11.58 13.18 14.53 18.08 19.04 20.41 22.25
8.02
Sonnbn

8.43 10.32 12.27
SoDceboz

14.16 16.15 19.15 20.30 22.07 .  de Bienne — 5.45 7.40 9.38 10.45 11.35 13.43 16.48 17.55 19.32 21.15

Les Ponts 741 1 3 * 1 6 * 2039 S a ig n e lég ier j  35 1 3 » 13* 1 7* 184a 2038 Les Ponts y 16 1243 2012 S a igne lég ier J \ 5 1240 1528 18 4î
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Les jeunes Eclaireurs
I l  y a, nous dit-on, cinq cents jeunes éclaireurs 

organisés dans le canton de Neuchâtel. Ils avaient 
établi leur camp, les 3, 4 et 5 juin, dans le pâtu
rage du « Couvent », au sud dte la ville. Diman
che passé, une foule très dense visitait leurs ten
tes, leurs cuisines en plein vent, et prenait plaisir 
à leurs exercices.

Lorsqu’on parle des éclaireurs, on est tenté 
de ne voir en eux que leurs drapeaux, leurs fa
nions et les outils qu'ils suspendent à leur cein
ture. On est tenté également de s’arrêter à  quel
ques formes extérieures et bruyantes de leurs 
méthodes ; parce qu'ils marchent derrière un dra
peau fédéral, on redoute pour eux une éducation 
de patriotisme, aisément muée en vain patriotar- 
disme ; parce qu'ils marchent en rangs ordonnés, 
on voit en eux de futurs « Prussiens » déjà fana 
tiques du drill.

Mais il y a autre chose dans cette organisation 
des éclaireurs.

Et tout d'abord il faut se rendre compte que 
l'on a affaire à  deux âges ; il y a  'les petits, qui 
sont ce qu'on voudra qu'ils soient cire encore 
molle qu'on forme à  «volonté ; puis il y a les chefs, 
hommes et jeunes gens, dans la main de qui est 
la troupe, et qui donnent l'orientation. La mé 
thode ne vaudra donc que par les chefs ; elle 
sera ce qu’ils sont eux-mêmes.

E t je m'étonne que dans une cité d'avant-garde 
comme la nôtre, où les innovations n'effrayent 
pas, où les pédagogues avisés et avancés ne man
quent pas, on n'ait encore opposé à l'organisation 
des jeunes éclaireurs, guère autre chose que de la 
critique. S’il y a quelque déviation à craindre 
(et il y en a, certes), n'était-il pas indiqué de 
prendre du mouvement ce qui est bon pour lais
ser ce qui l'est moins. Ou bien l'éducation de la 
jeunesse, et particulièrement de notre jeunesse 
socialiste, est-elile à ce point suivie, développée 
et soignée par les hommes compétents, que l'on 
puisse dédaigner les expériences faites ailleurs ? 
Avons-nous nos groupements, nos programmes, 
notre ■équipe d'éducateurs ? Avons-nous nos lo
caux, notre matériel, nos exercices et nos étu
des ?

'Nouis n'avons rien, rien de permanent du 
moins. E t cela dbit rendre notre critique modeste.

D'autant plus qu'il se rencontre d'excellentes 
choses dlans la méthode préconisée il y a quel
que dix ans par les « Scouts » anglais. L'idée fon
damentale n'en est ni le drapeau, ni la canne, ni 
le costume ; il s'agit avant tout de faire sortir, le 
plus possible, le jeune garçon de la rue et de le 
conduire à  la campagne. Bien plus, il s'agit de 
lui faire aimer la campagne. Aussi bien cette or
ganisation a-t-elle une action particulière sur les 
jeunes citadins. La rue est mauvaise conseillère ; 
la campagne est saine physiquement et morale
ment.

Pouir que le jeune .garçon aime la campagne, il 
faut qu'il la connaisse dans le mystère de ses 
détails, comme dans la beauté de son ensemble. 
H faut lui apprendre à voir, à observer ; il faut 
vivre avec lui de longues heures en plein air et 
éveiller son intérêt pour toute la vie qui se dé
roule sous ses regards. Il sera bientôt passionné
ment attaché à  cela. La flore et la faune de nos 
bois lui deviendront familières ; il appellera plan
tes et animaux par leurs noms et saura reconnaî
tre un platane d ’un hêtre. Eh ! .parmi nos lec
teurs, combien seraient embarrassés devant cet
te simple question I Pour avoir aimé la campagne 
à 13 ou 14 ans, le garçon l'aimera encore à 18 ou 
20 ans et cette inclination, à cet âge, le gardera 
die beaucoup de tentations et de beauooup de 
fautes.

O r ceci précisément est essentiel1 dans la 
théorie des « Eclaireurs » et apparaît sans cesse. 
Leurs fêtes sont des « camps » on dort à la belle 
étoile ; l ’hôtel est remplacé par les « ratas » ap
prêtés en plein air. Tout, jusqu'au costume, parle 
de ila campagne. iCe costume lui-mêune est d'une 
utilité incontestable ; voyez-vous ces garçons cou
rir monts et vaux avec leurs vêtements civils ? 
Quels retours orageux ils auraient à lia' maison. 
Pourquoi voir un « uniforme » dans un simple 
costume de sport ?
i Quant aux galons, fanions, trompettes, etc., 

c'est de si peu d'importance qu’on pourrait les 
supprimer sans touoher aux principes fondamen
taux. C’est le détail insignifiant, mais qui laisse 
croire que les éclaireurs n'agissent que pour la ga
lerie. Ce n'est du reste pas vrai. Tandis que je 
parcourais leux camp, dimanche, je pus saisir, au 
vol, deux bribes de conversation qui me prouvè
rent que ces .jeunes garçons, au milieu de leurs 
exercices et de leurs jeubc, se souciaient des visi
teurs comme de Colin-Tampon. Un monsieur di
sait à  1 un des chefs : « Eh bien, vous en avez 
attiré du public I » Et l'autre de répondre sans 
autre : « Il n'y en a  que trop ! » Ailleurs, un 
exercice amenant un peu de bousculade parmi le 
public, un éclaireur ronchonne à voix basse : « Ce 
n’est .pourtant pas une démonstration pour la ga
lerie que nous faisons ». En dépit de sa brusque
rie, cette remarque était fondée. Je suis obligé 
de constater que dans leur organisation du camp, 
et dans le cours de leur activité, les éclaireurs 
ont fait totalement abstraction du public. Que 
celui-ci vienne ou ne vienne pas, qu’il ait à at
tendre indéfiniment la suite des concours et 
exeroices ; qu’il comprenne ou non ce qui se di
sait ou faisait, les éclaireurs s'en sont désintéressés 
absolument. Et en celà ils ont été parfaitement 
dans leur rôle. Ils ont montré qu'ils sont encore 
très éloignés du « sport moderne » avec cartes 
d entrée et réclames étourdissantes.

Il ne faut donc pas leur reprocher trop vive
ment, chez nous du moins, la vanité, la gloriole, 
le souci de la galerie et 1'intércl. Cette critique- 
là ne repose sur rien.
, Quant à la tournure religieuse de l'organisa

tion, elle n’existe pas, tout simplement. Ce ca
ractère lui es.t donné, aijoulc par les sociétés elles- 
mêmes qui ont admis les principes généraux des 
« Scouts ». Aussi bien qu'il y a des éclaireurs sa
lutistes, il peut exister des éclaireurs libres-pen
seurs. Au reste, dans ce domaine, il est de la 
plus élémentaire .prudence de ne pas jouer au 
pape, et de ne pas imposer à des esprits de 13 
3ns, une mentalité de 40. Inutile de ravager les

plates-bandes pouir lia seule satisfaction, que peu
vent avoir,à cet exercice des éléphants, A  cha
que péiriodle suffit sa foi. Conseil général

Il n'en est pas de même des sentiments patrio- I d e  la  C o m m u n e  d e  La C H ailX -de-FondS  
tiques que Io n  inculque à  cette jeunesse. A  notre | ------------
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jeunesse,

époque, après cinq ans de guerre et quatre ans 
de ruines, il faudrait résolument extirper de la 
jeune génération tooite trace de nationalisme ; 
pour cela, éviter toute la « ferblanterie » patrio- 
tarde et cantinière, qui ne répond en définitive à 
rien de profond, à rien de vrai.

•Car l'amour du sel natal n’est pas là. E t qui 
donc mieux que l'ouvrier, aime son « coin de 
pays », lui qui le parcourt dans tous les sens, 
qui en connaît toutes les vallées, tous les som
mets. Le patriotisme de la classe ouvrière inter
nationaliste est à  la fois plus étroit et plus large 
que celui de la bourgeoisie nationaliste, qui ce
pendant s'en assure le monopole ; et il est moins 
factice. Ce patriotisme, qui s’arrête volontiers 
aux horizons familiers, mais qui sait aussi les 
franchir pour embrasser les peuples voisins, ce

(La séance débute par la lecture d’une lettre 
de l'Office fédéral du travail1 accusant réception 
de la décision prise .par le Conseil concernant 
le chômage. (Adresse envoyée au Conseil fédéral.)

Le« paragraphes 1 et 2 sont renvoyés. On abor
de le. rapport du Conseil communal sur le nivel
lement de la Place de l'Ouest. M. Hoffmann pré
sente trois projets, le premier vise à niveler la 
place par le bas ; le second par le haut. Le troi
sième est un projet moyen. Ce® trois projets ont 
chacun leurs défauts que M. Hoffmann énumère.

M. René Besse désire que cette place soit 
plutôt transformée en jardin public. La même 
idée est soutenue par notre camarade Stauffer. 
Léon Bauer considère l'éloignement de la Place

ML Vaucher répond. La question sera: reprise' 
dans une prochaine séance.

Hermann Guinand relate les travaux déjà’ ef
fectués par le Conseil communal à cet égard.

Certains points sont restés en suspens par suite 
d'obstacles légaux, surtout en ce qui concerne les 
vacances.

Le Conseil communial est en tout cas ferme
ment décidé à faire appliquer les décisions pri
ses. La motion J. Dubois est prise en considéra
tion à l’unanimité.

Séance close à 21 h. 30.

patriotisme qui n'a pas de pire adversaire que la du Marché pour les habitants du quartier de 
suppôt : le militarisme, doit suffire^ l'Ouest. N'y aurait-il pas avantage à construireguerre et son

aux hommes, aujourd'hui particulièrement.
Les éclaireurs, qui sont une organisation inter

nationale, devraient éviter jusqu'aux apparences 
du fléau nationaliste.

Allez donc, petits éclaireurs ; poursuivez vail
lamment votre tâche pour vous-mêmes, sans vous 
soucier de la parade ni de la galerie ; marchez 
droit sur l'étroit sentier du devoir ; vous .prou
verez ainsi la valeur de votre organisation.

Sam. JEANNERET.

L es huit h e u r e s
Comment les  faits jugent la loi

Nous avons en son temps exposé la substance 
de l ’article écrit par M. Raphaël-Georges Lévy, 
sénateur de la Seine, pour tenter de démontrer 
que l'expérience juge sévèrement l'institution de 
la journée légale de huit heures. Puisque l'auteur 
fait appel aux faits pour justifier la condamnation 
de la loi, nous allons le suivre sur ce terrain, 
en nous aidant de l'excellente étude que M. Ro
ger Picard vient de consacrer à  ce sujet, dans le 
« Bulletin » (No 56) de l'Association française 
pour la lutte contre le chômage.

Ces notes visent les expériences faites en 
France. On pourrait en faire d'analogues en 
Suisse.

Quel a été l’effet de la loi sur la production ? 
Il n'est pas facile de le discerner. Les deux an
nées d'application de la loi ont coïncidé avec une 
crise économique sans précédent, par son étendue 
et sa durée. Par le fait de cette crise, toutes les 
industries ont dû restreindre considérablement leur 
production ; beaucoup d'établissements ont même 
fermé 'leurs portes un certain temps ; on a éteint 
nombre de hauts-fourneaux. Que l'application des 
8 heures soit coupable de ce désordre capita
liste, assurément M. R.-G. Lévy est seul à le 
penser, et il est d'ailleurs presque seul à le 
dire ! II n'en reste pas moins que sa tentative 
audacieuse nous met en garde contre les travaux 
de statistique et autres études économiques par 
lesquels, dans le clan capitaliste, on s'efforcera 
d'étayer de preuves les griefs formulés contre 
l'application de la loi. H est vraiment trop com
mode d'imputer la réduction de la production à la 
limitation de la journée de travail, lorsque tant de 
causes, beaucoup plus puissantes et déterminan
tes, ont créé la situation actuelle !

Dans l'analyse que l'on fait des statistiques, 
on oublie trop souvent de tenir compte d'éléments 
importants, tels que les variations quantitatives 
de la main-d'œuvre. Ainsi, dans un rapport pré
senté à l'assemblée des présidents de chambres 
de commerce en février 1920, par M, Petit, direc
teur des houillères de Saint-Etienne, digne pré
curseur de M. R.-G. Lévy, on imputait à la jour
nées de 8 heures une réduction de la production de 
20%. Or, entre janvier et octobre 1919, dates 
considérées par le rapporteur, le nombre des ou
vriers occupés à  l'extraction avait fléchi de 115 
mille 962 à 102,390. Ce n'est donc pas autre 
chose qu'un chômage partiel qui avait entraîné 
une diminution de la production.

L'application de la loi des 8 heures dans les 
mines a si peu agi sur la production que celle-ci 
ne cesse d'augmenter, pour l'ensemble des mines ; 
au témoignage même du « Bulletin du Ministère du 
Travail », elle était supérieure en 1920 de 50 % 
à celle de 1913 ; en 1921, cette proportion est 
passée à 71 %.  Dans les mines de la Sarre, la pro
duction monte de 8,981,000 tonnes, en 1919, à 
9,410,000 tonnes en 1920 ; le rendement quoti
dien des ouvriers y passe de 471 kilos à 550, dans 
le même temps.

Nombreux sont les chefs d'établissements mé
tallurgiques qui, avant d'être atteints par la crise 
économique générale, se déclarent satisfaits de la 
réforme. .Une enquête portant sur 230 établisse
ments, faite depuis l'application de la loi, a ré
vélé une augmentation du rendement horaire de 
9 %.  Là où la production avait baissé, les rap
ports des conseils d'administration de nombreuses 
sociétés métallurgiques, présentés aux assemblées 
d'actionnaires de 1920, accusaient principalement 
la pénurie du combustible, l'insuffisance des 
moyens de transports, les difficultés du passage 
des fabrications de guerre à la production norma
le, nécessitant une réorganisation de l'outillage. 
Dans la construction mécanique, l'an dernier en
core, c'était à l'élévation des droits de douane en
tretenant la cherté des matières premières, 
c'était au prix élevé du coke, c'était 
encore à la concurrence des pays à  change avarié 
que l ’on faisait grief de la continuation de la crise 
industrielle.

La journée de huit heures, que l'on voudrait ac
cuser de tous les maux, a été vantée par le pa
tronat lui-même. Aujourd'hui, par réaction et par 
soif de gains prélevés sur l'exploitation du tra
vail, ces messieurs semblent ne se souvenir de 
rien.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.

une nouvelle place du marché dans cette partie 
de la ville. M. Besse propose que l'on aménage 
mieux la Place Dubois. William Cosandier signale 
que les normes de chômage vont provoquer une 
recrudescence de misère en notre ville. Il faut 
donc trouver des occasions nouvelles de travail. 
Julien Dubois est opposé à l'enlaidissement de la 
Place de l'Ouest. Nous ne voulons pas « d'hor
reur » ou de « tombereau » à perpétuité. Le jar
dinage communal a pris une belle extension de
puis que nous possédons les serres de la proprié
té Courvoisier.

J. Dubois félicite les ouvrier chargés du soin 
des serres et profite de l'occasion pour dire la 
beauté des cultures dont ils ont le soin. Ncÿis le 
faisons aivec lui.
_ Luginbuhl fait remarquer que sur la Place de 

l'Ouest, les pommes de terre ne tiennent pas ! 
e t que la transformation de cette place n'occupe
rait pas suffisamment de chômeurs. Actuellement, 
500 chômeurs sont occupés dan® les chantiers, 
tandis que 750 nouveaux sans-travail' attendent 
d'obtenir de l'emploi.

Marcel Itten signale que les travaux de chô
mage vont être épuisés d'ici à trois semaines. Il 
propose qu'on reprenne le projet de la route dia
gonale sur les Eplatures.

Notre camarade Reutter demande si le carré de 
terrain avoisinant la « Sentinelle » à l'est, n'aurait 
pas aussi besoin de réfection, par motif d'hygiène 
tout d’abord. Cette place pourrait facilement être 
utilisée sous forme de marché.

M. Perrenoud demande à quoi en est la question 
du réservoir. On n'en entend plus parler. Hermann 
Guinand répond que le siphon des Crosettes est 
actuellement en chantier. Une équipe pourra se 
mettre à l'œuvre pour la construction du réser
voir, sous peu.

La question avance rapidement. M. Hoffmann 
croit qu'il y aura un cheveu : la répartition des 
subsides n 'a pas été prévue pour deux places. 
Renvoi à une commission db neuf membres. Le 
Conseil général ratifie ensuite la promesse de 
vente pour l'achat de l'immeuble rue du Grenier 
45. Une construction communale sera élevée en 
cet endroit. L'achat a été fait pour 25,000 fr.

Pour n'en pas perdre l'habitude, M. Breitmeyer 
fait opposition.

M. Vaucher, au nom de la minorité, marque, 
son désaccord à l'égard de cette acquisition. Les 
crédits pour la construction sont épuisés.

Léon Bauer est fort étonné d'entendre les ar
guments développés par ces messieurs, surtout 
celui de M. Breitmeyer, parlant de la formation 
d'un consortium pour la reconstruction. Bauer 
voudrait qu'on rende à la rue du Grenier son ca
chet esthétique. M. Perrin demande s'il est né
cessaire de commencer dans un délai fixe.

Julieri Dulbois charrie l'aimable M. Breitmeyer, 
dont les idées sont toujours si lumineuses ! La 
Commune a souvent payé cher parce que les 
bourgeois préfèrent faire les coups de commerce 
à sa place (approbations). Depuis que les proprié
taires construisent eux-mêmes, ils fonit la vie 
chère. Trois pièces, 1,150 fr. ! Quatre pièces, 
1,500 fr. ! Voilà ce que fait l'initiative privée, si 
chère au P. P. N. e t au parti libéral.

C 'est‘un principe de la Communie : quand elle 
.peut construire, elle le fait. Elle sert ainsi l'inté
rêt général des locataires, menacés par l'initia
tive privée. A l'heure qu'il est, des gens logent 
encore dans des collèges. M. Breitmeyer choisit 
mal son moment pour combattre la politique de 
construction.

Louis Schelling cite le cas navrant d'une per
sonne qui loge dans une seule chambre avec 
quatre enfants ! ! ! Des gens habitent aussi de 
véritables taudis.

M. Hoffmann réclame un « programme » de 
construction. Marcel Itten attire l'attention sur 
la pénurie des logements. On laisse croire que 
des logements sont à louer et que par conséquent 
la crise a diminué d'intensité. Cela est faux. Ce 
sont de très grands logis ou trop chers qu'on offre 
ainsi. Mais pour des logements moyens, de deux 
ou trois chambres, il se présente régulièrement 
60 à 70 personnes pour les demander. En plus, 
il existe dans notre ville au moins 200 logements 
insalubres. Quand on voit dans quels taudis habi
tent certaines familles, on ne peut que soutenir 
la politique de construction décidée par la Com
mune.

M. Besse s'oppose aussi à l'achat du chésal de 
la rue du Grenier. Le renvoi à une commission 
est finalement combattu par 19 voix contre 7, En 
conséquence, l'achat de cet immeuble est accepté 
par 24 voix contre 4.

M. Hoffmann veut saboter la question en de
mandant si les crédits en banque ont été accor
dés. Après une brève explication, l'incident est 
liquidé.

Traitements du corps enseignant
Julien Dubois interpelle.
Jusqu'à présent, la réforme n'a pas encore été 

appliquée. Il relate .plusieurs .passages du rapport 
et démontre les retards apportés à la solution des 
ré'ormes visant les diverses écoles de la ville.

Les occupations accessoires devraient être in
compatibles, dit-il, avec un traitement fixe, à 
l'heure actuelle.

C O U R R IE R  LO C LO IS
Appel aux Electeurs !

Le peuple suisse devra se prononcer, samedi 
et dimanche prochains, sur trois initiatives con
cernant les naturalisations, les expulsions et l'éli
gibilité des fonctionnaires fédéraux.

Les deux premières sont tellement réaction
naires que les Chambres et le Conseil' fédéral les 
ont repoussées à une forte majorité. La troisième 
est beaucoup plus discutée : elle a été lancée par 
l'Union fédérative des fonctionnaires fédéraux et 
demande que les 60 à 70,000 ouvriers et employés 
de la Confédération aient le droit d'être élus au 
Conseil national.

Les adversaires de cette initiative nous disent 
qu'E serait mauvais que des ouvriers et des fonc
tionnaires puissent discuter dans les Conseils des 
services dans lesquels ils sont employés. C ’est un 
bien piètre argument sous la plume de ceux qui 
préconisent « théoriquement » le parlement éco
nomique dans lequel employeurs et employés 
pourraient discuter avec compétence de leurs en
treprises.

Il semble bien pourtant que les questions au
raient grand avantage à être discutées par ceux 
qui les connaissent. Charles Naine disait spirituel
lement;, il y a quelques jours, dans le * Droit du 
Peuple » : « En étendant quelque peu le .principe 
des incompatibilités, ii faudra ensuite exclure des 
Conseils les médecins qui sont payés par l'Assu
rance .fédérale, les bouchers qui livrent lia viande à 
l’armée, les maçons qui construisent les palais fé
déraux, les typographes qui impriment les volu
mineux rapports e t messages du gouvernement, 
les prêteurs qui placent leur argent en fondis d'E- 
tat, car il ne convient pas qu’ils fixent eux-mê
mes les intérêts qui leur sont payés ; les action
naires de la Banque nationale pour les mêmes' rai
sons n’ont rien à voir là-dedans. Bref, tous ceux 
qui ont un intérêt direct dans le fonctionnement 
de la machine politique e t qui en connaissent la < 
moindre des choses devront rester à la porte du 
Parlement. N’y pourront entrer que les porteurs 
d’un ‘brevet d’incompétence universelle. » 

iUn journal radical val’aisan faisait remarquer 
avec raison que, si l’initiative est rejetée, on ver
ra «qu'un chef de station des C. F. F. n'est pas 
qualifié pour représenter ses concitoyen® à Ber
ne, tandis que les employés des lignes secondaires 
privées, un homme d'équipe du Martiigny-Orsiè- 
res par exemple, peuvent être élus. » Et ce jour
nal montre qu'il serait antidémocratique de priver 
plus de 60,000 citoyens d'un droit aussi important. 
Nous sommes étonnés de voir que ceux qui se 
disent progressistes le sont moins dans cette ques
tion que les radicaux valaisans qui ne passent pas 
pour être à la tête du progrès.

Les adversaires de l'initiative disent encore qu'il 
faut tenir compte de la forte organisation de l'ar
mée des fonctionnaires et ne pas ajouter à son 
pouvoir. Cet argument est doublement mauvais : 
les fonctionnaires peuvent se faire représenter 
par des secrétaires permanents ou trouver pour 
leurs élus de,s places indépendantes, on n'empê
chera pas leur voix d'étre entendue au Conseil 
national', mais, en les rendant tous victimes d'un^ 
injustice criante, on augmente leur cohésion et 
leur force par conséquent. D'autre part, comment 
ose-t-on dire sans se moquer de la démocratie 
que le fait d'être fortement syndiqués constitue 
pour 60 à 70,000 citoyens une raison d'être pri
vés de leurs droits.

Les 'syndiqués loclois feront bien de méditer cela 
et d'aller voter en masse, avec tous ceux qui sont 
véritablement amis de la justice et de la démo
cratie, un OUI énergique en faveur de l’éligibilité 
des fonctionnaires fédéraux.

Pour les mêmes raisons, ils accorderont, dans 
le domaine cantonal, l'éligibilité aux ecclésiasti
ques.

Nous les engageons encore à repousser le décret 
portant la durée des législatures du Grand Con
seil de 3 à 4 ans. Plus souvent le peuple se pro
noncera sur ses propres affaires et mieux cela 
vaudra. La démocratie a tout à y gagner.

Le Parti socialiste loclois.
L’Union ouvrière locloise.

♦
La♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
❖
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*

5595

W. D. & H. O. Wills 

30 et. *
le paquet de -10 pièces

est une 
CI GARETTE VIRGINA  

bon marché 
et populaire

Britlsh-Amerlcan Tobacco C° Ltd 
(Extension suisse)

18, Route des Acacias, GENÈVE



V I L L A R S
Baisse cfie prix

au la it, à  la van ille , e tc ., 100 g r., 50 et. 
poudre , 500 gr., fr. 1.10, 1.50, 2.40. 
en  poudre , 500 g r., fr. 0.95, 1.25, 1.50, 1.75.
le s  100 m m m f i s .  à  80 c e n t .

Chocolat au  :
Cacao en p o u u ic , oui
Chocolat en  poudre , 5U0 g r., fr. ü.as, 1.25, 
B iscuits : les 100 gram m es, de 35 à 80 cent. 
T hé : les 125 gram m es F r. 1 .—

Les plus hautes récom penses aux expositions
GRANDE ÉCONOMIE

M archandises tou jou rs fra îch es
DÉPÔ TS DE FABRIQ UE i P2300F 

A La Chaux-de-l'ondK > Succursale de V illars, rue  
Léopold-R obert 12 ; A lexandre Heger, rue  du P arc  74. 

Benan i Alcide B euret, négociant. 5562
Sonviiier* G, B ühlm ann, bou langer.

me Fête Cantonale
« S i m m  r a in e s
LE LOCLE - 11 juin 1922 

200 participants
S a m e d i  -10 juin, à  2 0  h.

CONCERT-REPRÉSENTATION
Esplanade du Nouveau Collège

D im a n ch e  -M juin:
Dès 9 h. — Concours, Place de Beau-Site.

13j/2 h. — Départ du cortège, Place du Marché,
14 à lé h. — Concours.
16 à 17 h. — Exercices spéciaux: Reck, Barres, Saut 

à la perche.
20 h. — Concert-Représentation, Esplanade du 

Nouveau Collège.
Musiques de Fête: union instrumentale et musique militaire
Dniv t la r  n lo r a r  • Concert-Représentation des deux soirs, 
r l lÀ  UB4 piatCO • fr . 0 . 5 0 ;  D im an c h em a tin .fr . 0 .5 0 ;  enfants, 
fr. O.SOs A près-m idi, fr. 0 . 8 0 ,  enfan ts, fr. 0 . 8 0 . — C arte de lib re  
c ircu la tion  p o u r la  durée de la  fête, fr. . MT Cantine sur 
la place de f6te. E n cas de m auvais tem p s, la  fête est 
renvoyée de 8 jo u rs: 5795

ê
V IL L E  D U  L O C L É

nette délais de lee
Le lundi 12 juin 1922, dès 9</i h. du- matin, la

C om m une du  Locle vendra, p a r  voie d 'enchères publiques, les 
bois su ivan ts p ro v en an t de la  fo rê t du  Bois de Ville, aux P lan 
chettes :

104 stères de sapin 
63 » de hêtre
56 » de dasons

650 beaux fagots râpés 
15 perches.

T o u t le bo is est entassé  au  bo rd  de la  ro u te1 can tonale  e t peu t 
ê tre  chargé d irec tem en t su r chars ou auto-cam ions.

R endez-vous des m iseurs su r  la  place des Planchettes.

Le Locle le 31 m ai 1922.
5687 CONSEIL COMMUNAL.

PHOTO D’ART

J . Gro epler
Rue du Parc 10 
Téléphone 10.59 

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le dimanche - 
de 9 à 13 heures

 OO <M s
=  £2 S£3 «3 ce SË
fc  03 eo £2 “ 3
S  =■ SS "  S= 3  ^

GO
co

oc

P H O T O S

D im anche 11 Juin 1 9 2 2
dès 14 heures 

GRAND TOURNOI

Blue-Siars I 
Bieiuie 1 
Cla.-«le-Bron«ls I

Prix des places» M essieurs, fr. 1.10 1 D am es.fr. 0.80| 
E nfan ts, fr. 0.50. — Supplém ent aux tr ib u n es , 0.90. 5589

(La taxe est com prise dans les p rix  des places)

Musique de fê te :  « LA PERSÉVÉRANTE».

Fromage
rép uté de LA SAGNE, 1» ch o ix , pâte tr è s  fin e

le  Bfgt. fr . 3.- *
m e- En vente dans tous nos débits.

SISAL
la meilleure crème pour chaussures

En vente partout

iimiiii ittMii hiiiiii üiwi ii'i ii mu

+  d a m e s ; *
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 5547

M ontrer au  public  les p rogrès énorm es réalisés 
en Suisse dans l'Ameublement, grâce à  une  union 
to u jo u rs  p lus é tro ite  de l’a r t  e t de l 'in d u s trie , a été 
u n  des b u ts  p rincipaux  des o rgan isateurs de la 
p rem ière  Exposition nationale d'Art appliqué, 
ouverte à L ausanne (Beaulieu) du 6 m ai au  25 ju in . 
Ce ré su lta t est p a rticu lièrem en t rem arq u ab le  dans 
les ensem bles m obiliers exposés aux s tands N« 12 
e t 13 p a r  les 5445

Etablissements J .  PERREIIOIID & p
à Cernier

en co llaboration  avec M. Charles L'EPLATTE* 
NIER, a rtis te , à  La C haux-de-Fonds, qui m ériten t 
de re te n ir  d ’une façon to u te  spéciale l'a tten tio n  
des connaisseurs p a r la sim plic ité  e t la  beau té  des 
lignes, le choix des m atières e t la b ien factare .

MARQUE DE G A R A N T I E

Expositions permanentes d'ameuDlements 
modernes et de style

C E R N I E R
La Chaux-de-Fonds -  Neuchâtel -  Genève -  Berne

Cinéma Pathé au Théâtre m a u v a i s ^ e m ^ s  P rix  hab ituels

L 1 1 1 1
Pochade française en 5 actes avec 

ANDRÉE BRABAN - STEW ART ROME, etc.

M É T E M P S Y C O S E
T iré  du célèbre rom an de JACK LONDON

PATHÉ-JOURNAL §|
Dimanche en cas de g 3 h. 30 - D°"* Perso“no*mauvais temps paient une place

A la Grande Fontaine de beau temps 95 et. les Dlaceles places

Porteurs
de journaux

On demande des p or-  
teu rs pour

Différents quartiers 
de la ville

Pressant.
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

Demandez
le

Catalogue mensuel des livres 
Estampes, Autographes

de la 5085

Liürairie A. ClAüA
3, Rampe de la Treille

 GENÈVE -
ENVOI FRANCO

VinsNenkomm&C°
Tél. 68

2793 j

M anteaux imperméables
p o u r hom m es et dam es

F r. 29.— 4347

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom 
mes et enfants, depuis fr. 16.50

Maurice Weill
Rue du Commerce 55

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

Parc 107 -  
Consultations : Tous les jo u rs , 

de 8 heures à 12 heures 
» 13 i  » 19 »

Le samedi après m idi de 13 h.
à 17 heures 8523

Renseigne 
Renseignements
Renseignements : jaT S c e :
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r les ap
prentissages.

concernan t le travail

PEéneaéères
!

Les œufs frais, première qualité, 
sont en vente au prix de

F r . 1.55 Ici «Sz.
dans tou s le s  m agasin s d es  C oopératives 
du Locle et de La Chaux«de~Fonds, e t le  
sam edi su r  le s  p la ces  du m arché de c es  

d eu x  lo ca lité s . 5822

C h . N U D I N G
Léopold-Robert s a  la CHAUX-DE FOMOS Téléphone 5 . 6 5
hauts geheuevs - Téléphone 6 6 1 SAtGife l Eg ier  - Téléphone 74

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

u n ies  e t  à  d e s s in s
Fabrication de tuyaux en ciment 

to u te s  gran d eu rs «487

« ••eo sa ® 0®®a®eM®ao«®i 
8800000000000^ g g

ees® »© '
!S«SSKFri» : 50 ci.

• • • • • • • © 0 ® <oaeaaagooaoo®®®®»
EN VENTE

au bureau de «La S e n lin e lle i
o©

Envoi au dehors 
contre remboursement

9«®®a©®©e®®sc«®®e®e®©e®eos«0«®a®®o»e»a®®00®398>3OeO9®0OO®OS00O0O0O0&0
En vente dans les kiosques et dépôts 

du journal, et au bureau

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

' — A' la campagne, il est doux de vivre. On 
s ’y  repose en respirant. L’air y est frais e t par
fumé. Il ne nous vient ■que de® pensées paisibles. 
•Tu ne veux p a s ?  dit Mine Farrière à son mari.

— Plus tard, au mois d'aoüt, pour les vacan
ces.

— J e a iu e t Claire y  seraient si bien.
Injuste, H  répliqua. :
— Tu ne t ’inquiètes que d’eux.
M écontent de lui-meme, il reprit sa promena

de, e t devina ■sans 'les îegarder que les yeux de 
sa femme étaient pleins de larmes. A près quel
ques tours, il s 'arrêta et parut se décider :

— J 'a i besoin de marcher. J e  sons. Tu ne veux 
pas m’accompagner ?

C ette dernière question était faite visiblement 
avec le désir d'une réponse négative.

— Où vas-tu ? demanda Germaine.
—  J e  ne sais pas. P eut-être  à An:jcc>-le-Vieux, 

justement, voir nos terres e t  secouer nos fer
miers. Tu ne viens pas ?

Elle osa à peine murmurer :
— Je  ne .suis pas libre. J e  dois conduire Claire 

fit jfean à  leur grand'mèrg.

H n'insista pas, et l'embrassa sur le front avant : 
de partir.

— Tu vas à pied ? demanda-t-elle.
— Non, à bicyclette.
— Tu seras plus vite rentré.
— Oui. Adieu, chérie.
A près le départ de son mari, Mme Ferrière 

demeura songeuse. A ctive et peu portée à  la rê 
verie, elle essaya de com battre sa torpeur, prit un 
journal, un livre, les repoussa, ouvrit le .piano, 
le referma, et finalement réclama ses enfants. Eux 
seuls la pouvaient distraire de sa vague peine. 
Elle s'intéressait à leurs jeux comme une grande 
sœ u r; sa fraîcheur d'âme et leur naïveté se con-., 
venaient à merveille.

Jean, se haussant sur la pointe des pieds, a t
teignit sur la cheminée la tasse de son père, 
la fit basculer et répandit le café sur son cos
tume neuf. Sa mère accourut e t sa première pen
sée fut .pour son mari : « Paul n 'avait pas bu sa 
tasse. Il est plus préoccupé encore que je ne 
croyais. »

Puis, au lieu de gronder le polisson, elle le 
consola tout en l'essuyant, car, déjà sensible à 
la vanité des habits, il était fort penaud de sa 
maladresse. Pendant ce tem ps la petite Claire 
déchirait consciencieusement les journaux du jour. 
Le mal était consommé quand la jeune maman 
qui sautait de l'un à l’autre les lui arracha des 
mains :

— Mademoiselle, vous êtes une sotte, et vous, 
monsieur, un mauvais garnement.

Cette politesse inattendue eût été sans effet si 
les deux gosses n 'avaient compris la désolation au 
cher visage dont ils connaissaient plus souvent 
les sourires que l'expression sévère.

— Votre père  ne les a pas lus, ajouta Ger- 
joaine devant les papiers lamentables.

Le petit Jean se glissa hors du salon et revint 
les mains pleines de journaux maculés, mais in
tacts :

— Tenez, maman, voilà. Claire ne les touche
ra pas.

Il avait cueilli à la  cuisine ces vestiges du 
mois précédent. Cette ingénieuse idée fut l'occa
sion d'une réconciliation générale. Mais Germai
ne, examinant sa conduite, s'adressait des repro
ches :

« Paul assure que je ne m 'intéresse qu'à mes 
enfants. Il a peut-être raison. Seulement les pau
vres petits ne peuvent pas se passer de moi. Ils 
ont plus besoin de moi que lui. E t c'est encore 
lui que j'aime en eux. »

M oins généreuse pour elle-même, elle se pro
mit d 'être plus attentive à l'avenir :

« Autrefois, dans les premiers temps de notre 
mariage, nous sortions ensemble. Nous nous pro
menions tous les jours. M aintenant je ne l'accom
pagne plus. H me le  propose encore de temps à 
autre, e t je n 'accepte .jamais. Tout à l'heure En
core il me l’a proposé. J'aurais dû l'accompagner 
aujourd'hui. »

Elle fit une petite moue :
« Il est vrai qu'il n 'a  guère insisté. Mais j'ai 

refusé si souvent. »
Elle regarda la pendule :
« Il est parti depuis une heure. Si j'allais le 

rejoindre. Je  le rencontrerais à son retour, sur 
la route d'Annecy-le-Vieux. Quelle bonne sur
prise il aurait ! Je  lui dirai : « Le temps me du
rait de te voir. » Il me répondra : « Petite fille ! » 
mais il sera flatté.»

Elle pressa le bouton de la sonnette électri
que.

— Françoise, dit-elle à la femme de chambre, 
c'est vous qui conduirez J«an et Claire chez leur

grand'mère. Je  suis obligée de sortir. Vous au
rez bien soin d'eux.

Vile elle revêtit sa robe de linon blanc et se 
coiffa d'un chapeau que bordait une guirlande 
de roses :

« Il aime cette toilette, e t je veux lui être 
agréable. Quelquefois, il se plaint que je me négli
ge. C'est que j'use de vieux corsages afin de pou
voir m'occuper à l'aise des enfants. »

Contente de son idée, elle se hâtait e t se li
vrait à de petits calculs sur la distance :

a II faut une bonne heure pour arriver à notre 
maison de campagne. Lorsqu'il me verra venir 
sur la route il se demandera quelle est cette Eelle 
dame. Si j'avais consenti à apprendre la bicy
clette quand il me l'a offert, je le rejoindrais 
bien plus tôt. C 'est ma mère qui m 'en a dissua
dée : elle trouve que pour une femme ce n 'est pas 
convenable. »

Elle esquissa un geste qui signifiait qu'elle n 'a 
vait aucun avis au sujet des convenances mondai
nes. Un dernier coup d’oeil à la glace, unique
ment pour juger de la satisfaction de son mari ; un 
dernier baiser à ses enfants, et elle descendit 
l'escalier. A  la porte de sa maison elle rencon
tra M. A rtène qui ne put se tenir de la compli
menter : n 'était-ce pas un des privilèges de son 
âge ?

— Vous êtes belle comme le printemps. Et vous 
ne craignez pas d'affronter le ■.nieil ?

Avec une certaine fierté elle répondit au vieil
lard :

— Je  vais rejoindre mon mari. (A  suivre).

N EVRALGIE
m i g f î a i n e :

Î?i§]5«3 F f l 8 «
royjpB friAgjvNàtaJ



L E S S I V E
INCROYABLE

Exigez formellement ce titre 
pour obtenir la meilleure lessive.

N T  Bonne occasion
M o liô r e s  p o u r  d a m e s ,  

brun et noir, n»* 36 et 37, à 1 8  
et 1 8  fr. 5722

S o u l i e r s  d e  t r a v a i l  fer
rés, n« 36 à 41, 1 5  fr.

S a n d a l e s ,  P a n t o u f l e » ,  
E s p a d r i l l e s ,  S a v a t e s .  

P rix  avantageux

magasin 15, rue du Puits, 15

LA  SC ALA Samedi et Dimanche ■  PA L A C E
La FÊTE des NARCISSES à MONTREUX

le s  a ile s  s’ouvrentf
a d m i r a b l e  d r a m e  f r a n ç a i s

M T L A  P E T IT E  M ER V EILLE 1 M
5835 d é l i c i e u x  r o m a n  m o d e r n e

T o m  Mix d a n s

Le Bol de» Coiii-Baiis
RÉDEMPTRICE

Grand drame réaliste par 
P e a r l  W h i t o  5836

Samedi et dimanche soli*: PRIX RÉDUITS
Fr. 0.75, 1.10, 1.60, 2.20 au lieu de 1.10, 1.60, 2.20,2.70

Dimanche en matinée
“ peux personnes paient une

Î
 DIMANCHE 1 1  JU IN

M  C M  M M S

(200 kilomètres)

75 coureurs inscrits
4 h. 15 : Départ des coureurs, Place de l’Hôtel- 

de-Ville.
7 h. 30 à 8 h. 30 : Passage avec ravitaillement des 

coureurs devant la Métropole.
10 h. 45: Arrivée des coureurs devant la Métropole. 
Entrée : Adultes 7 5  centimes; enfants 4 0  centimes.

Pour éviter des accidents et obtenir un contrôle 
régulier, les organisateurs ont obtenu des autorités la

Cancellation
d e  l ’a r tè r e  s u d  d e  la  R u e  L é o p o ld -R o b e r t,
depuis les Grands Moulins à la Métropole. Cette 
cancellation se fera de 8 à 9 */î h. et de 11 à 12‘/» h. 
Le public et les intéressés sont priés d’en prendre 
note. 5841

VÉLODROME
D im a n c h e  11  ju in  1 9 2 2 ,  dès 3 heures

Courses
i

1 0  k m . A m a te u r s  ayant terminé le Circuit neu- 
* châtelois.

i l
1 0  k m . C o n so la t io n . Amateurs n’ayant pas ter

miné le Circuit neuchâtelois. 5827
m  .

ÎO  k m . P r o f e s s io n n e ls .  Réservé aux coureurs 
ayant terminé le Circuit neuchâtelois.

P R I X  D E S  P L A C E S  i
Galerie,,ff . 0 . 9 0 .  Tribunes, fr. l .S O  — Enfants, fr. 0 .5 0 ,  0 .7 5

Pendant les courses: ORCHESTRE
Billets en vente chez M. GASSEB, rue du Temple-Allemand 89

Pâturagedu Haut des Combes
Dimanche 11 juin, dès 14 heures

organisée par

L’Harmonie de la Croix-Bleue
5833

Jeux +  Concert
Buffet

Attractions
Buffet

ien
T éléphone 1 .3 8

S a m e d i  à  8>/« h e u r e s  
P r o g r a m m e  d e  l u x i

■

I
Superbe dram e, 5 actes

5834 «  X

:  :  
. ♦  •

—  :  :  
•  ♦  
♦  «  
•  ♦  

:  :  
•  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦

! \ Le C om plice { l
Z  A Dram e ém nnvanf fi T  ^! : : ;
i f  
♦ ♦

Drame émouvant, 5 actes

C O M I Q U E  F I N T A L .
D i m a n c h e  e t  l u n d i  é .  8  >/4 h e u r e s

P r o g r a m m e  s e n s a t io n n e l

•  ♦  
♦  »  
♦  «  « « 
:  :  
♦  •  
«  ♦  
♦  ♦

1 j L’OMBRE DECHIREE! j. ♦  
♦  ♦

H
Spectacle saus égal. Bip merveilleux 

Dédié à toutes les mères qui ont pleuré.
5 actes

11 Le Mn Comédie d ram atique, 5 actes

C O M I Q U E  F I N A L
En p ré p a ra t io n  :

♦  ♦  
♦  ♦  

:  :  
•  «  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  

;  :  
•  •  
♦  •  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
•  ♦  
•  ♦Le Sépulcre Hindou ♦ j

Interprété par la grande MIA MAY 
dans ,,L» Maîtresse du Monde" ♦  *

- M étropole -
S a m e d i  — D i m a n c h e  — L u n d i

Les adieux
des célèbres duettistes musicaux

G R Y M S B I S
avec Certy comique_renom m é

Dès Samedi 17 Juin
le célèbre et im peccable tén o r de Paris

Marcel Perrière
ex-cham pion cycliste suisse 

trè s  connu chez nous, ac tuellem ent 
6830 en grande vogue dans les concerts

m -

Se recom m ande, P .  R e y .

Hôtel  d u  V ignob le  ♦  PESEUX
Dimanche 11 juin 1922

Grande Kermesse
organisée par la Chorale ouvrière L ’ E s s o r

Vauqulile aux saucissons Jeux divers
: j ,  donné pa r la  5825

V * O n C 6 r ï  mr musique ouuriere de neuchatel
Grand jardin ombragé a n s  Illumination le soir

t t T  La fê te  au ra  lieu  p a r n’im p o rte  quel tem ps 1 M  . 
n i U P T  à p a r tir  Se recom m andent,
UARut de 11 heures l a  s o c ié té  e t  le  t e n a n c i e r .

Restaurant des M élèzes
Dimanche 11 juin, dès 3 h. après midi

avec
donné par la Musique L ’A v e n i r  

Jeux divers - Distractions

Invitation cordiale à tous, spécialement aux fa
milles et amis des sociétaires. 5840

è commune fluLocle
Office de travail 

et chômage

+  +  aans M aîtresse du M oude" J  J
« » * « » * » •

Dans le but d’établir la 
situation exacte du chô
mage sur la place, nous 
prions toutes les person
nes sans occupation et 
n’ayant pas droit aux se
cours de bien vouloir se 
faire inscrire à l’Office de 
travail et chômage, gui
chet n° 16, lundi 12 juin, 
de 8 heures à midi. 5828

Office de travail et chômage.

Au Gagne-Petit £ 1 ? hÜX?5
L a i n a g e ,  C o r s e t s ,  L i n 
g e r i e .  T a b l i e r s .  L i t e r i e .  
M e u b l e s  s o i g n é s .  5043

LES
Les secrétaires de P ro  Juven- 

tu te  dem andent aux personnes 
b ienveillantes qu i le peuvent, à 
la cam pagne ou à la ville, de 
p ren d re  g ra tu item en t un  ou
Plusieu rs enfan ts du  pays pen- 

an t les vacances.
P rière  de renseigner M. E d .  

W a s s e r f a l l e n ,  d irec teu r 
des Ecoles, L a  C h a u x - d e -  
F o n d s .  5831

Personne sérieuse 
et

dem ande p o u r l ’o rganisation  
d’une forge e t l'acqu isition  d 'u n  
outillage spécial, à e m p ru n te r 
fr. 8 0 0 . — & Î O O O .—. G aran-, 
ties so n t assurées. Le p rê teu r 
p o u rra it ê tre  in téressé  & 1 affaire. 
— S’ad resser sous chiffre 5771 
au bureau  de La Sentinelle.

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

T iie iH O M ito ire
5654 T outes te in tes ,d ep .F r. 8 . 5 0

EN SUISSE
le grand flacon rond  du seul vé
ritab le  ,,A l c o o l  d e  M e n t h e  
A m é r i c a i n e " ,  tel q u ’il exis
te  depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2 . 5 0  e t le pe tit 
flacon rond , fr. 1 . 7 5 .  5618

Retards
Le plus efficace est le 

R e m è d e  R é g u l a t e u r  
■ V ltiH -. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VIT1S », 
Case 6501, .NeiiehiWel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

B auler, à NeuchStel. 7974 
Exiger la m arque V i t i s

Société Mutuelle des Horlogers
d u  L O C L E

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

N. B, — Les nouveaux m em 
bres son t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
2665 L e  C o m i t é .

A la 5411

Mon te Trais-Sises
R u e  d u  V e r s o i x  5  

T o n s  leu  je u d is

Soupe aux Tripes
dite  a Bukhccu », é  l a  

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

Se recom m ande,
________M A 8 Z O W I C é s a r .

ziuiebacks ex tra
Boulangerie Léon RICHARD 

P a rc  8 3  -  La Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.53

VOYAGES
ET

ÉMIGRATION
Billets de te rre  e t de m er, 

aux m eilleures conditions. 
Itin é raires e t to u s ren sei
gnem ents g r a t u i t s .

Z w i l c h e n b a r t  S . A . 
a g e n c e  d e  N e u c h â 
t e l ,  ru e  du  Sevon 9. Télé
phone n» 12.80. ï'Z773N 5683

Nfollhlo? P o u r cas im prévu , à l'IvUUIwj* vendre  un  divan m o
q u e tte , une  b ib lio th èq u e , une 
tab le  de n u it, deux tab leaux , itn 
régu la teu r, une étagère de pa r
qu e t, une superbe tab le  à  ou
vrages e t d ivers m eubles. Bas 
p rix .— S’ad resser N um a-D roz 17, 
rez-de-chaussée à  d ro ite , de 19 
à 21 heures e t le sam edi après- 
m idl. 5838

Â u û n d ra  une poussette  en bon
v e n u r e  é ta t. -  S’ad resser à

René C hristen , ru e  Agasslz, 
S t - l m l e r . _________ 5832

A vonrfpo un chlen lonP et tro,sf i  1G11U10 chiens bouledogues. 
— S’ad resser à M. Louis Nus- 
baum , C o u r t e l a r y .  5823

Â VDnifPO su Perbe b icyclette  de 
IGIIUIG course «A utom oto* . 

S’ad resser à  Louis H übscher, 
E roges 24, L e  L o c lc . 5764

C h a m b re  à  c o u c h e r  deux lits ,
a rm oire  ô glace tro is  portes, etc., 
noyer c la ir, à vendre  pour 1300 
francs. Occasion rare . — S’a 
d resser au bureau  de La  Sen ti
n e lle ______________________ 5768

Â v o n riro  une  poussette  b lan-
v e n o re  che, 1 fauteuil de

bu reau  usagé, 1 lit à 2 personnes, 
en trè s  bon état. — S’adr. rue 
de G ib ra ltar 8, au m agasin. 5747

A upndre deux bois de m«  KCUUiC no y er avec som 
m ier. — S 'adresser N um a-D roz 
132, 3°*» à gauche.__________ 5785

Â vonripo belle Poussette , su r 
VCUU1G courroies, foncée, 

fr.75 .—. S 'adresser au  b u reau  de 
La Sentinelle. 5752

y £ U  dem i-course, en bon é ta t, 
est à vendre. — S 'ad res

ser chez M. H enri P o rten ie r, rue 
de la Paix 97. 5799

C h am b re  à  c o u c h e r  L u *  m .
est dem andée d 'occasion. — 
A dresser offres avec prix  sous 
chiffre 5761 au  bu reau  de La  
Sentinelle._____________________

f h a m h r o  A lo u er une cham - tillulilulGa b re  non m eublée. —
S’adresser In d u strie  9, au  2” *
étage, ap rès 6 h. du  soir. 5800

rh am hpD  m eublée à  louer, prix  
U ldlH U ie 15 fr . _  S’adresser 
Progrès 109», au 2°» étage. 5769

a Ifinoii cham bre  m eublée, in- 
R  lUllGl dépendante  e t chauffée, 
sltu éeau  soleil. Paiem ent d ’avan
ce. — S’ad resser rue  du Progrès 
91, au  2m‘ étage. 5748

Â rn m o U ro  une cham bre  à per- 
1 CHICHI G sonne honnête  t r a 

va illan t dehors. — S’adresser 
rue  A .-M .-Piaget 67, 3“ « étage à 
gauche. 5749

T rn im o  une m on tfe  à  la Combe- 
liU U iG  G ira rd .— La réclam er 
chez J .  H um berset, In d u strie  27, 
L e  L o c l e .  ______ 5772

p a r /jn  du 30 mai BU 3 i u in ' unerClUU chaîne o r 18 k. avec grand 
m édaillon ovale, m odèle unique 
trè s  reconnaissab le . — La rap- 
q o r te r  con tre  récom pense au 
C ontrô le. Se 58. 5826

Etat civit de Neuchâtel
P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  —

Jo sep h  Schum acher, dessinât., 
à C ortaillod , e t Rose - Hélène 
Schum acher, em ployée de com 
m erce, à N euchatel. — Fritz  
K ûhli, ja rd in ie r , et E m m a-Lina 
von Allm en, cu isin ière, les deux 
à Neuchâtel. — A uguste-A lbert 
T honen, fonctionnaire  cantonal, 
e t F rieda-C lara-H ulda Michel, 
in stitu tric e , les deux â Neuchâ
te l. — R ené-Paui-A chille Mey- 
lan, com m is-greffier, i  N euchâ
tel, e t Marie S tram bi, à Bevaix.
— A lfred-E rnest N iederhauser, 
fonctlonn . can tonal, e t Marie- 
Suzanne R ich ter, dem oiselle de 
m agasin, les deux il Neuchâtel.
— Georges W eibel, com m is, e t 
Jeanne-B erthe  Schertenlc ib , les 
deux à Neuchâtel.

Josef G rem , papetier, à Nen- 
chfttel, et Leopoldina W ôginger, 
papetière , à  V olders, A utriche.
— Oscar-Charles-Gustave Borel, 
de Neuchâtel, em ployé de fa
b rique, à F ried land , Bohême, et 
M aria-A ugusta-E m ilie  Jo h n , à 
B ôm isch-A lcha._______________

E tat c iv ij_du  L ocle
Du 8 ju in  1922

N a is s a n c e s .  — V erinot-Petit- 
O uthenin , L lly-M arle-A line, fille 
de C harles-A m édée, o u tilleu r.e t 
de M arie-Céline née B irbaum , 
Neuchâteloise. — H llken, W illy- 
René, fils de W illy-H ugo, m é
canicien, e t de Blanche-G abri- 
elle née D ucom m un-d it-V erron , 
Schaffhousois. — A ubry, Rose- 
E d lth , fille de George • Pau l - 
E douard , chauffeur à l ’Usine à 
gaz, e t de Ida-R osa Schweizer, 
née Steffen, Bernoise.

Etàt civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Ju in  1922

N a is s a n c e .— B ernhard , Ju les- 
Georges, fils de Ju les, horloger, 
et de Valérie, Berthe née Sim o
n in , Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
C ordier, H erm ann-A chille , m a
noeuvre, V audois, e t F rasco tti, 
Jeanne-M adeleine, m énagère, Ita
lienne.

M ari& g es c iv i ls .  — Siegfried, 
Gaston - B en jam in , m anœ uvre, 
Bernois, e t Stehlé, B erthe-Jeanne, 
finisseuse de bo ites, N euchâte
loise. — Vuille, Jean -V ic to r, 
em ployéaux Services in d u strie ls, 
e t Leuna, Jeanne-H enriette , m é
nagère, tous deux Neuchâtelois.
— Feissly , P ie rre , p rocuré  de 
banque, Bernois e t Neuchâtelois, 
e t H ausheer, Gisèle-M adeleine, 
com m is, Z urichoise e t N euchâ
teloise. — Gianola, Jean-G æ tano, 
agent d ’assurances, Tessinois, 
et S iegenthaler, Nadine, sans 
profession, Bernoise e t Neuchâ
teloise.

D écès . — 4805. Gygi d it Guy, 
César, époux de Mane-Eli&e née 
Guenin, Bernois, né le 25 no
vem bre 1865.

I f l ü M
Rendez-vous des familles

Jeu de boules 
Jardin o m b r a g e

limitation cordiale à tous :
Se recom m ande,

5609 M . B É R I N O .

Société Coopérative
d e  5777

CONSOMMATION
de Neuoh&telet Environ*

Repas économique

M  M l
an riz

B œ uf M i n
aux haricots

La bo ite  de 500 gram m es net

65 ets
TRÈS AVANTAGEUX

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 B
Meubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

É Renseignements utiles |
P h a r m a c ie  d ’o ffice  i i l  ju in  : 

Béguin.
P h a r m a c ie  C o o p é ra t iv e :  11

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

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

M onsieur J u l e s  R o b e r t -  
N i c o u d  e t ses enfants rem er
cient b ien  sincèrem ent tou tes 
les personnes qu i, de p rès ou 
de lo in , leu r o n t tém oigné ta n t 
de sym path ie  p endan t les jo u rs  
pénibles q u ’ils v iennen t de t r a 
verser. 5837

La C h.-de-Fds, le 10 ju in  1922.

Inhumations
Sam edi 10 ju in  1922, â 13 V* h- : 

M «  Junod-G uinapd , E m m a, 
46 ans 8 ‘/ j  m ois, ru e  du  Nord 
151 ; sans suite.

M. D uperret, Augnste-Alfred, 
82 ans 9 m ois, ru e  Numa-Droz 
133 ; sans su ite.

D im anche 11 ju in ,  à  13 </i h- : 
M. Gygi d it Guy, César, 56 ans 

et 6 Va m ois, ru e  Jacob-B randt 8 ; 
san s suite.

POMPES FUNEBRES § .  W I A C H
Corbillard-Fourgon automobile

pourtransports mortuaires

T oujours grand choix de 1521

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crém ation

Tons les cercueils sont capitonnés 
Téléphone : Jour, 4 .9 0 ; Nuit, 4 .34

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Numj-Droz 6 -  Frlti-Conmlsler 56

Au revoir, ip o u it  et m ire  chérie.
Ils on t la v i leurs robes et il» les ont 

blanchies dans le sang de l ’Agneau. Car 
l'Agneau qui est au  m ilieu du  trône les 
p a îtra  et les conduira a u x  sources des 
eaux  de la vie et Dieu etsuyera toutes 
larmes de leurs yeux.

Apoc. chap. 7, v. lb-17.

M onsieur C harles Ju n o d  e t sa fille Y vonne; Madame et 
M onsieur Léon G agnebin-Junod e t leu r fille S im onne; 
M onsieur et Madame Louis G uinand-G uinand e t leurs en
fan ts, aux B ren ets; Madame et M onsieur H enri G uinand; 
Madame et M onsieur Serge L apatine-G uinand et leurs en
fan ts, en R ussie ; Madame et M onsieur Louis Ju n o d ; Ma
dam e e t M onsieur A rth u r M onnier-Junod et leur3 enfants ; 
Madame veuve M arthe Junod-P ochon  e t ses enfants, au 
L ocle; Madame et M onsieur F rancis Junod  et leu rs e n 
fa n ts ; Madame et M onsieur Gaston Ju u o d  et leurs enfants, 
en A m ériau e ; Madame et M onsieur A rnold Junod-L es- 
quereux ; Madame et M onsieur Tell R oulller-Junod e t leu r 
e n fan t; Madame et M onsieur C harles Küffuss-Junod et 
leu rs enfan ts, & Bevaix, ainsi que les fam illes alliées, on t 
la profonde do u leu r de faire  pa rt du dép art p o u r le Ciel 
de leu r trè s  chère epouse, m ère, g rand 'm ère , sœ ur, 
belle-sœ ur, tan te , cousine e t paren te,

madame Emma JüüOD fiUliiARD
que Dieu a  reprise  à Lui m erci cal à 20 heures, dans sa 
47°» année, après une longue m aladie supportée  vaillam 
m ent.

La C haux-de-Fonds, le 7 ju in  1922.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu s a m e d i  Î O  

C o u r a n t ,  & 1 V. heure.
Dom icile m o rtu a ire : R u e  d u  N o r d  1 5 1 .  5706



DERNIÈRES NOUVELLES
le s  socialistes italiens et la participation

MILAN, 10. — Parlant die la séance du parti 
socialiste qui aura lieu dimanche à  Rome avec le 
groupe parlementaire et tes représentants de la 
C. G. T., à  l'effet d'e 'délibérer sur la question de 
la collaboration socialiste au gouvernement, le 
« Paese » dit qu'on s'attend à voir le Conseil na
tional accepter la thèse de la collaboration déjà 
approuvée par le groupe parlementaire. Mais il 
semble difficile qu’on puisse adopter dès demain 
une décision favorable à  la participation directe 
des socialistes au gouvernement, et on se bornera 
pour le moment à appuyer un Cabinet qui assu
rerait la satisfaction des principales revendica
tions socialistes.
Les fascistes veulent empêcher la collaboration 

socialiste
MJILAN, 10. — Au cours d'un entretien que les 

fasciste® ont eu avec M. Facta, premier ministre, 
ils ont déclaré accorder leur confiance au Cabinet 
pour empêcher les socialistes die se prononcer en 
faveur de la collaboration.

Panique à la Bourse autrichienne
LONDRES, 9. — Sp. — Un télégramme spécial 

de Vienne au « Daily Herald » dit qu'une panique 
s ’èst déclarée à la Bourse de Vienne à la suite 
de la baisse de la couronne. La livre est montée 
subitement de 47,000 à  70,000 couronnes.

Le gouvernement a convoqué un conseil des 
ministres extraordinaire. La baisse de la couron
ne a amené une élévation correspondante des prix 
et une baisse des salaire® de 30 %.

L’ascension de l’Everest
m r A 8,174 m ètres  d ’a ltitude

LONDRES, 10. — Havas. — Le « Times » pu
blie une dépêche annonçant que bon nombre de 
personnes composant l’expédition qui tente l’as
cension du Mont Everest ont atteint le 21 mai un 
point situé à une altitude de 26,800 pieds, soit 
8,174 mètres. C'est le plus haut point du globe 
qui ait été foulé par le pied de l’homme.

Pour ceux de nos lecteurs qui ne sont pas très 
au courant de la géographie, rappelons en quel
ques mots que l'Himallaya est à l'Asie ce que les 
Alpes sont à  l'Europe, toutes proportions gar
dées. iCette chaîne immense et dont l'attitude 
moyenne n'est pas loin des 5000 mètres, s'étend 
en eiffet sur une bande de continent de 25,000 ki
lomètres, du Turkestan à la Birmanie. Les pre
miers qui l'explorèrent scientifiquement furent 
deux Allemands, tes frères Schlagintweit, dlont 
les récits firent sensation. De nombreuses expé
ditions anglaises ont également parcouru1 ces hau
tes légions. Mais il s'en faut de beaucoup qu'elles 
soient oonnues et surtout relevées topographique
ment. Il reste là un immense trarvail à faire. Di
sons en passant que l'expédition « préliminaire » 
de 1921, à  ce point die vtue, n'a pas perdiu son 
temps. Deux de ses membres, durant l'été, ont 
irelevé plus de 20,000 km2 en région inconnue, ce 
gui représente à  peru près la superficie de la moi
tié de la  Suisse. Une infime parcelle dlans l'im
mense chaos de rocs et de glaces qui chevauche 
sur vingt-cinq parallèles géographiques.

Les deux Anglais chargés, l’an passé, de la 
reconnaissance des voies d'attaque ont arrêté 
leuir choix, à  l'arête nord-est, qu'ils ont d'ailleurs 
simplement entrevue. Car la tempête qui sévis
sait les a empêchés die pousser plus haut que 
7000 mètres. Il restait donc à franchir 1800 mè
tres de terrain inconnu, à une altitude formida
ble. Ce n'est pas! petite affaire !

Le point le plus élevé que l'hotome ait atteint 
jusqu'ici est à 7400 mètres environ. Le duc des 
Abruzzes, le fameux explorateur polaire, rival de 
Nansen, y parvint lors de sa tentative au Ka (ou 
Godwin Austen). Mais il y arriva épuisé et au
rait été incapable de faire un pas dé plus. Durant 
les dernières étapes, il n'avait avancé que de 50 à 
100 mètres à l ’heure. Le même fait s'est produit à 
l ’Aconcagua — dans les Cordillères du Sud-Amé- 
iriquie — dont notre compatriote Helfoling, pour
tant un alpiniste de toute première force — n'at
teignit le sommet (6834 mètres) qu'au prix des 
plus grandis efforts.

De 7400 à 8800, oependiant, il' y a  encore 1400 
mètres d'e différence d'altitude. Dans des condi
tions normales — j’allais dire en plaine — cela 
ne représente certes pas grand'ehase. Mais il en 
est tout autrement à une altitude pareille. Pour- 
ime intensité allant toujours croissant. Si l'on 
songe qu’à  l'altitude du Mont-Blanc, déjà, soit 
â moins de 5000 mètres, l'alpiniste éprouve sou
vent des malaises et qu'il lui est difficile de four
nir un effort physique quelque peu prolongé, on 
se figurera aisément ce qu’il peut en être à 7000, 
à  8000 et à 8500 mètres. A telles enseignes qu'il 
se trouve pas mal de sceptiques pour déclarer 
d ’ores et déjà que Bruce et ses compagnons ren
treront bredouilles.

D’après la dépêche du « Times », il T'este encore 
700 mètres d'altitude à  franchir, Mais nous avons 
dit plus haut à  quelques difficultés vont se heur- 
teir les ascensionnistes durant ce dernier trajet.

AU POLE EN AVION 
Un article d'Amundsen

(LONDRES, 10. — Havas. — Le « Times » pu
blie un article du capitaine Amundsen, chef de 
l'expédition du pôle qui vient de quitter Seattle. 
Le capitaine Amundsen annonce son intention d'e 
suivre la côte américaine après avoir traversé le 
détroit de Behring, de quitter son bâteau au cap 

_ Sarrow (Alaska) pour tenter, avec un pilote nor
vég ien , d'atteindre le pôle nord par la voie des 

airs. Il estime que ce trajet pourra être effectué 
en 15 heures.

L’offensive recommence en Asie-Mineure
LONDRES, 10. — Havas. — Selon une dépêche 

de Constantinople aux journaux, les kémalistes 
ont commencé une vigoureuse offensive dans la 
région d'Eskichéir. Les Grecs ont bombardé le 
port Je Sanscun. Enfin, le gouvernement français 
ivient d'obtenir d'importants crédits pour l'armée 
j^pccupatioo en AnatoKe.

Echec de remorant ieternetioeel
PARIS, 10. — Havas. — Le Journal résume 

comme suit les travaux du comité de banquiers : 
Le comité de banquiers est partisan d'un grand 
emprunt international mobilisant la plus grande 
partie de la créance allemande réduite à une qua
rantaine de milliards les dettes entre Alliés étant 
annulées. Le comité constate que des raisons 
d ’ordre politique rendent momentanément impos
sible cette opération. Un emprunt plus restreint 
pourrait avoir une heureuse influence sur le ré
tablissement de l'équilibre économique.

Le comité dés banquiers a abouti à cette con
clusion qu'aucune décision ne pouvait être prise 
dans l'état actuel des choses en ce qui concerne 
l’émission d'un emprunt international destiné à 
couvrir partiellement le paiement des réparations 
dues par l’Allemagne. En conséquence, le comi
té de banquiers a résolu de s'ajourner à trois 
mois pour reprendre la discussion de cette! ques
tion.

Lénine ne serait plus en mesure de reprendre les 
rênes du gouvernement

BERLIN, 9. — Le « Golos Rossii », organe des 
socialistes révolutionnaires, qui est en relations 
étroites avec Moscou, .publie une interview d'une 
personne qui revient de la capitale soviétique, où 
elle avait libre accès au Kremlin.

D'après cette personne, Lénine ne sera plus 
jamais en mesure de reprendre les rênes du gou
vernement. Il est peu probable que Trotzky le 
remplace, parce qu'il n'est pas en  bons termes 
avec la maijorité des communistes. Quant à Zino- 
vieff et Kameneff, qui n’ont jamais été autre cho
se que die simples adjoints de Lénine, dis n'ont 
pas de grande® chances de succéder au dictateur, 
Ossinski, Préobrajenski et Semshanow, voilà lies 
trois hommes qu'on désigne comme remplaçants 
probables du dictateur.

La maladie de Lénine cause une grande cons
ternation à Moscou, mais il n'est pas encore 
question d’un remaniement du gouvernement. — 
« Daily Telegraph ».

Le procès Bessarabo
PARIS, 10. — Havas. — Les débats d'e l'affai

re Bessarabo se poursuivent. Dans la séance de 
vendredi, Mme Bessarabo a provoqué un incident 
en faisant taire, au milieu d'un silence tragique, 
sa fille, au moment où celle-ci, pressée de ques
tions par le président, paraissait sur le point de 
renouveler les aveux qu'elle avait faits au juge 
d'instruction.

Armistice en Chine
LONDRES, 10. — On annonce que les proposi

tions d'armistice faites par Houi-Pei-Fou ont été 
acceptées.-------- —  ♦ — I --------------

C O N F É D É R A T I O N
M e n a i s  et ainrcaiMs au personnel raserai

BERNE, 10. — Resp. —• Le chef du Départe
ment des finances, M. le conseiüer fédéral Musy, 
fera terminer le projet de loi sur les traitements 
pour le personnel de la  Confédération, de manière 
que le projet de loi du Conseil fédéral soit dis
cuté à la session des Chambres de décembre.

BERNE, 10, — Resp, — M, le conseiller fédéral 
Musy a l'intention de proposer aux Chambres, 
lors de la discussion sur les allocations au per
sonnel de la Confédération de porter le minimum 
de l’allocation pour les classes inférieures de 1400 
francs à  1600 francs,, sans compter l'allocation de 
résidence e t l ’allocation pour enfants, ce qui ferait 
un minimum d'existence pour cette catégorie de 
personnel d'e fr, 3000 par année, sans compter 
les allocations de résidence et l'allocation pour 
enfants.

ZURICH, 10. — Resp, — Le personnel fédéral 
de la place de Zurich organise pour dimanche 
après-midi une grande manifestation contre le 
projet du.'Conseil fédéral diminuant l'allocation au 
personnel pendant le deuxième semestre de 1922. 
M. Bratschî, secrétaire général de la Fédération 
suisse des cheminots, et le conseiller national 
Nobs, rédacteur au « Volksrecht », prendront la 
parole à cette manifestation.

On prolonge la durée du travail et on diminue 
les salaires

ZURICH, 9. — Une convention a été passée 
pour la durée d'un an entre les camionneurs et 
expéditeurs et la Fédération des ouvriers du com
merce, des transports et de l'alimentation pour 
les places de Zurich, Berne et Bâle. Cette con
vention prévoit la prolongation de la durée du 
travail à 54 heures par semaine et la réduction 
des salaires de 5 francs par semaine à partir du 
1er octobre 1922.

Le succès de l’emprunt des C. F. F.
BERNE, 10, — Les souscriptions au nouvel em

prunt 4 Yi % de® C. F. F, ont été si nombreuses 
le premier four que, conformément à la réserve 
faite dans le prospectus, la souscription a été 
close hier, 9 juin, au soir déjà.

L’encaisse métallique de la Banque Nationale
BERNE, 10. — Resp. — D'après le rapport 

hebdomadaire de la Banque Nationale Suisse au 
7 juin 1922, l'enoaisse métallique s'élève à 
fr. 649,523,607, soit une diminution de 1,939,501 
francs comparé à la semaine précédente. Le por
tefeuille accuse fr. 361,594,040, soit une augmen
tation de fr, 32,760.270, La circulation des billets 
de banque est de fr. 762,853,860, soit une diminu
tion de fr. 18,937,500.

Dans l'industrie de la boite argent
BERNE, 10. — Resp. — Le tribunal ?*ibitral 

chargé de liquider le litige de salaires en ce pa
trons et ouvriers de l'industrie de la boîte argent 
se réunira mardi 13 juin à Berne pour régler la 
question de la date d'application pour ta baisse 
des salaires.

UN EBOULEMENT A MONTHEY
Deux ouvriers ensevelis vivants

UAUSAlNiNE, 10. — Sp. — Dernière heure. — 
Un éboulement s'est produit hier dans la soirée 
à  Monthey (Valais). Deux ouvriers, pères de fa
mille, qui étaient occupés à des fouilles pour le 
compte de la Commune ont été ensevelis vivants. 
lUne colonne de sesours s'est rendue sur les lieux, 
mais on désespère retirer les victimes vivantes, 
car elles sont ensevelies à 20 mètres sous terre.

Les victimes sont Hermann Graff, 35 ans, père 
de 6 enfants et 'Edouard Gollut, 45 ans.

Une tragédie au Col de Fréjus
BERNE, 9. — Le « Bund » donne les détails 

suivants sur la tragique découverte au Col de Fré
jus des corps de 22 ouvriers italiens mis au jour 
par la fonte des neiges. On suppose qu'il s’agit 
d'une colonne d'ouvriers italiens, qui, au mois de 
novembre dernier, s'est fait conduire à travers 
les Alpes par un de ces guides qui se font de 
l'argent en passant aussi bien des marchandises 
que des hommes en contrebande. La première 
découverte a été faite par un douanier. Des re
cherches ont permis de trouver 22 cadavres, dont 
un cadavre de femme. Le® malheureux ne se trou
vaient pas loin du premier village français où la 
tempête a dû les surprendre. On les a trouvés ac
croupis, la tête enveloppée de vestons et de châ
le® pour se protéger. C'est dans cette position 
que l'avalanche les a couverts. C'est le plus ef
frayant accident qui soit jamais arrivé dans ces 
contrées.

(Le Col de Fréjus (2551 m.) fait communiquer 
la Maurienne française avec la vallée de Bardon- 
nèche (Piémont).

Un enfant ébouillanté
FLAWIL, 10. — Un bambin de 5 ans, Hans 

Buchler est tombé dans un tonneau contenant 
de® eaux grasses bouillantes pour les porcs et 
s'est brûlé si fortement qu’il est mort.

Un accident mortel
OiLTEN, 9. — Il y  a quelques jours, M. von 

Arx, juge d'Olten-Gôsgen, est tombé sur l'aire 
de la grange. Il a succombé jeudi soir à ses bles
sures.

Le prélèvement sur la fortune
BERNE, 10. — Resp. — Le Département fédé

ral des finances déposera très prochainement sur 
le bureau du Conseil' fédéral un projet de message 
concernant le prélèvement d'un impôt sur la for
tune, dont l’initiative a  été lancée par le parti 
socialiste suisse. Le Conseil fédéral discutera ce 
projet pendant la présente session des Chambres, 
de manière à ce que les commissions des Cham
bres fédérales puissent rapporter à la session de 
septembre au moins à l’un des Conseils.

Pour loger la Société des Nations
BERNE, 10. — Resp. — Vendredi matin, à 11 

heures, a eu lieu au Département politique une 
entrevue entre le chef du département, M. Motta, 
et des représentants de l'Association genevoise 
pour la Société des Nations. Le but de la réunion 
était d’examiner les possibilités d'assurer aux or
ganisme® permanents de la Société des Nations 
à Genève, y compris le Bureau international du 
Travail, une installation plus conforme à leurs 
travaux et qui permettrait d'envisager une instal
lation durable.

Le canton de Genève et la ville de Genève 
seraient naturellement disposés à prendre à leur 
charge une partie des crédits importants que ces 
travaux nécessiteraient, et nous croyons savoir 
que le Conseil fédéral attendra de recevoir de 
leur part des propositions précises pour examiner 
ce qu’il pourra faire dans ce sens.

UN ESCROC A NEUCHATEL
iNEUGHATEL, 10. — Le parquet neuchâtelois 

vient de lancer un mandat d'arrêt contre Fred- 
dty Prokemzeh, gérant de la succursale de la mai
son Fœtisch S. A., prévenu d'abus de confiance 
et d'escroquerie pour un montant de 20,000 fr. 
environ. Le prévenu est actuellement en fuite, 
laissant die nombreuses dettes.
Le Grand Conseil tessinois repousse la baisse des 

traitements
iBELLINZONE, 10. — Le Grand Conseil a  re

poussé une proposition du parti paysan tendant à 
la réduction de 10 % des traitements du person
nel de l'Etat en-desis'ous de 6000 francs et de 15 
pour cent en-dessus de 6000 francs, par 33 contre 
24, décidant cependant de demander au gouver
nement de nouvelles propositions relatives à la 
réduction des emplois administratifs e t judiciaires.

Les secours-chômage à Winterthour
WINTERTHOUR, 10. — Dans sa séance de 

vendredi, le Conseil communal a adopté une mo
tion socialiste aux termes de laquelle la ville 
payera aux chômeurs pendant les mois de mai et 
juin une indemnité complète et à partir du 1er 
juillet la moitié de celle-ci. Une somme de f20 
mille francs étant nécessaire pour la réalisation 
de cette décision, les électeurs de la commune 
de Winterthour seront appelés à se prononcer à 
ce sujet.
   ------------------

F A I T S  D I V E R S
La taille humaine en Europe

Les statistiques établies en France depuis une 
quarantaine d'années indiquent que la taille 
moyenne est dans ce pays de 1 m. 65. Cette 
moyenne place la France au-dessous des autres 
nations européennes, au moins en ce qui con
cerne le nord du continent.

Ce sont les Suédois e t les Norvégiens qui l’em
portent avec 1 m. 714 ; puis viennent les Ecos
sais, avec 1 m. 712, tandis que les Anglais n’arri
vent qu’à 1 m. 701.

En Allemagne, la moyenne de la taille est de 
1 m. 695,

•Lis chiffres manquent pour l’Espagne, le Por
tugal et l ’Italie, ainsi que pour la Suisse;

A travers la presse
L’EMPRUNT INTERNATIONAL

L ’Oeuivre, de Paris, critique l'attitude négative 
de M. Poincaré :

« Il y avait deux manières de comprendre l’em
prunt international que le comité des banquiers 
s’était chargé d’étudier. On pouvait décider un 
petit emprunt, expédient commode à l'usage des 
hommes au pouvoir et qui leur aurait permis de 
passer quelques années, en léguant à leurs succès-, 
seurs des difficultés accrues. On pouvait aussi 
imaginer un grand' emprunt de liquidation géné
rale de la guerre.

Ce dernier seul intéressait le comité des ban
quiers. M. Poincaré, lui, n'acceptait que le pre
mier. Nous sommes certains de ne pas forcer la 
pensée de M. Poincaré en affirmant qu'il ne se 
soucie ni de liquider la guerre, ni d’abandon
ner — fût-ce en échange de notre dû — notre 
hypothèque sur l'Allemagne et là rive gauche du 
Rhin.

La politique de M. Poincaré n'a pas fait récu
pérer à  la France un centime sur la créance al
lemande, elle n'a consolidé ni notre sécurité, ni 
nos alliances. »

Le Daily Herald, de Londres, donne le même 
son de voix :

« La France, une fois de plus, a  retard'é l ’at
tente d'une restauration européenne, en donnant 
à l'Allemagne une chance de se remettre sur pied. 
La saisie de la Ruhr par les troupes françaises doit 
être la conséquence attendue de la rupture de la 
conférence des banquiers. La rupture remettra 
sur le tapis la question du Pacte anglo-français. 
Sur ces graves problèmes, le « Daily Herald » ap
prend que l'équilibre des puissances deviendra le 
point proéminent des prochaines 'discussions. En
tre autres choses, la France va demander que 
Tanger lui soit remise comme prix de sa recon
naissance des revendications militaires de la 
Grande-Bretagne sur le canal de Suez ».

Le Daily Herald, par ces quelques lignes sug
gestives, nous mène dans la cuisine aux fines 
odeurs d<u « Grand Hôtel International des Re
quins ». Les impérialismes anglais, français et
américains s'affrontent résolument. C’est pour 
cette raison que nous sommes si peu avertis des 
marchandages de l’hôtel Astoria. Il ne faut pas 
que les peuples se rendent compte que la restau
ration de l’Europe vient après les appétits qui 
sont la cause de la brouille entre capitalismes ri
vaux.

Les « montures » de la « Suisse Libérale »
Laissons de côté les « phynances » et passons 

dans la pièce voisine : celle des cancans bour
geois contre les chômeurs. Le correspondant 
chaux-de-fonnier de la Suisse libérale a tout de 
même une curieuse façon d'informer son journal. 
La crise, dans nos montagnes, lui parait être une 
bonne blague. Il parle de nos sociétés locales et 
de leurs réceptions :

« Tout ce monde-là, dit-il, qui n'est pas exclu
sivement bourgeois, n'a pas l'air de prendre la 
vie du trop mauvais côté, malgré la crise, et je 
vous donne à méditer les pages d'annonces ré
servées aux excursions, aux gentils repas qui en 
sont le complément indispensable, avant, pendant 
et après Pentecôte. Nos coquets villages des Fran- 
ches-Montagnes sont toujours très courus par les 
amateurs et je vous recommande cette petite an
nonce, parmi bien d'autres, cueillie l'autre jour 
dans l'« Impartial » :

« Si vous voulez vous régaler die poissons, pou
lets, vol-au-vent, asperges, jambon, saucisses de 
ménage extra, allez dimanche et lundi au Buffet 
de X., station du Saignelégier-La Chaux-de- 
Fondls, à cinq kilomètres de la ville ». C'est sans 
doute en lisant de telles tentations que nos auto
rités ont décidé la suppression de tout congé de 
Pentecôte. Les gosses, et beaucoup de grands 
sont navrés de ne pouvoir assister aux exploits 
des champions du Red-Star aux Eplatures. Je 
préférerai lé menu des Frandhes-Montagnes qui 
fait venir l'eau à  la bouche ; c'est plus rafraî
chissant. »

Après ces lignes, habilement dosées pour en 
rendre la perfidie plus agissante, faut-il s’étonner 
que les pouvoirs fédéraux fassent la sourde oreil
le quand on leur parle de la misère de nos chô
meurs. Des gens de notre ville se chargent de leur 
peindre la situation sous les riantes couleurs de 
festins pantagruéliques. Allons donc, comment 
ose-t-on s'emparer des annonces des journaux 
pour laisser croire que notre ville regorge de ri
chards !

1  nos abonnes de La cnauK de Fonfls
Nous publions dans le numéro de ce jour un ta

bleau-horaire pour les départs et les arrivées en 
gare de La Chaux-de-Fonds.

Ce tableau, publié à l’intention de nos abonnés 
et lecteurs, rendra de précieux services en raison 
de sa disposition générale et nous recommandons 
à chacun de le découper. 
_________________________ LA SENTINELLE.

Les changes du jour
(Les  chif fres  en tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )
D e m a n d e  Offre

P A R I S ..............  47.15 (47.45) 47.55 (47.85)
ALLEMAGNE. 1.725 (1.775) 1.90 (1.925)
L O N D R E S . . . .  23.44 (23.45) 23.55 (23.56)
I T A L I E   26.70 (27.—) 27.10 (27.40)
B E L G I Q U E . . .  43.70 (43.70) 44.30 (44.30)
V I E N N E   —.02 (—.025) —.05 (—.055)
P R A G U E   9.85 (9.80) 10.35 (10.40)
H O L L A N D E . .  203.50 (203 25) 204.75 (205.—)
M A D R I D   81.75 (81.75) 83.25 (83.25)
NEW-YORK :

C â b le ..............  5.18 (5.17) 5.28 (5.27)
C h è q u e   5.16 (5.15) 5.28 (5.27)


