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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Aux caissiers

(Fête du Premier Mai.) Les caissiers qui sc 
sont occupés de l’organisation de la iête du Pre
mier Mai sont invités à nous faire parvenir avant 
la Hn du mois le montant des rubans, brochures 
et cartes postales qui leur furent livrés. Le ver* 
sement se fera au compte de chèque postal III 
1939.

Pour le P. S. S. : LE CAISSIER DU P- S. S.

La part des autres
Nous avons dit que les paysans tireront de gros 

avantages de la révision de la législation fédé
rale sur l’alcool, si le principe en est admis par 
3e peuple le 3 juin prochain. Il faut s'en réjouir, 
puisque cela ne se fait pas au- détriment d'autres 
classes de la population. Personne n'a intérêt à 
voir v*s travailleurs des campagnes s'appauvrir.

A notre avis, non seulement les autres classes 
ne perdent rien à la révision, mais elles y ga
gnent. II y a d’abord le côté antialcoolique. Il 
domine la question pour toutes les classes. L'im
position par la Confédération des eaux-de-vie les 
fera renchérir, et leur renchérissement en fera 
baisser la consommation. C'est une loi générale 
qui se vérifie pour tous les produits offerts sur 
le marché et à laquelle les eaux-de-vie ne sau
raient faire exception.

Il est vrai que pour les amateurs de petits ver
res, c'est une perspective qui risque de les mettre 
de mauvaise humeur et de les pousser à voter 
non, car les gourmands ne tiennent à rien tant 
qu'à leur gourmandise. Mais nous leur faisons re
marquer qu'il ne s'agit point de les empêcher de 
siroter de temps en temps une « fine champagne », 
un « marc », une « prune » ou une simple « pom
me », mais seulement de rendre la chose un peu 
plus difficile à ceux qui ne savent pas se retenir. 
Ne cherchons pas, pour ne blesser personne, à 
partir de quel point un amateur d’eau-de-vie 
commence à glisser. Mais constatons que si un 
ivrogne, avec ce qu’il a au fond de son porte-; 
monnaie, peut actuellement së payer cinq petits 
verres et que demain avec la même somme il ne 
puisse plus s’en payer que trois, il y aura deux 
petits verres de gagnés en faveur de sa santé. 
Contrairement à toutes les lois de la physique, il 
se raccroche, ici, au vide, au vide de son porte- 
monnaie.

J'ai connu un brave homme de maréchal-fer
rant qui le jour de paie avait une peine des 
cinq cents diantres à se retenir de mettre le nez 
dans> un verre de « goutte », et quand il avait 
commencé, c'était fini, tcut y passait. Il ne res
tait rien pour sa femme et ses enfants, et lui- 
même se trouvait dans l'état que vous devinez. 
Quand il avait fait ainsi le premier pas et se 
sentait glisser, il recourait parfois à un remède 
héroïque : il saisissait son porte-monnaie, cou
rait au port et le précipitait de toutes ses forces 
dans les eaux profondes. Il n’y avait alors que 
demi-mal.

Tous les amateurs de boissons fortes n'ont pas 
ls lac à deux pas pour se sauver par un pareil 
moyen et surtout tous n’en ont pas l’idée ni le 
coiirage. Il faut leur donner un coup de main. Je 
prie ceux qui s'estiment modérés, et qui le reste
ront, d'y penser, d'autant plus que si eux-mêmes 
renonçaient de temps en temps à un « kirsch » 
pour compenser l'augmentation de prix, ils n'en 
mourraient pas. La solidarité qui ne coûte pas un 
effort ou un sacrifice ne vaut pas cher, autant en 
emporte le vent. C'est à peu près la même mar
chandise que le patriotisme de cantine des tirs 
fédéraux, C. NAINE.

P.-S. — Nous verrons prochainement le côté 
fiscal de la question.

ECHOS
Du tac au tac

L'austère membre d’une société de propagande 
centre le tabac, voyagant en chemin de fer, voit 
monter dans son compartiment un soldat de su
perbe 6tature et débordant de santé, mais qui 
fume une énorme pipe d’où sortent bientôt d’a
bondants nuages de fumée. Le prohibitionniste 
croit moral d'intervenir : « Savez-vous, jeune
homme, dit-il, que sur dix cas de paralysie de la 
iar.gue, neuf sont imputables à l'absurde vice de 
fumer ? » L'homme à la pipe, méprisant, s'en
toure d'une nuée épaisse, du fonds de laquelle il 
réplique du tac ou tac : <■ Savez-vous, vieux maî
tre de vertu, que sur dix cas de nez cassés et 
d'yeux pochés, il y en a neuf qui sont imputables 
à ia sotte habitude de se mêler des affaires de 
6on prochain ? »

M. le président a de l'esprit
Qui donc prétendait que nos chats-fourrés sont 

tristes ? Lors d'une audience récente du tribunal 
correctionnel, un jeune avocat plaidait pour un 
survivant de Sodome.

— Si vous me permettez, messieurs, dit-îl, d'em
ployer un argument « a contrario »...

— Dites plutôt « a posteriori », maître, inter
rompt le président

Politique neuchâtelolse

Entre deux sessions;
Les courtes vacances parlementaires entre les 

deux sessions du Grand Conseil ont permis à 
des députés d’expliquer leur attitude à l’égard 
de la loi d’impôt sur les successions en ligne 
directe, et à d’autres de nos honorables repré
sentants du peuple d’annoncer qu'ils accorde
raient leur appui à un référendum sur cette loi. 
Nous voilà donc avertis qu’un référendum sera 
lancé.

Mais revenons aux confessions publiques des 
députés qui ont éprouvé le besoin de soulaÆç 
leurs consciences. Nous avions souligné ici, sait 
y mettre de malice et uniquement pour suivre 
nos adversaires à la piste, la contradiction' par 
trop évidente existant entre la déclaration-de 
M. Guinchard disant que les radicaux avaient 
inscrit l'impôt sur les successions» depuis long' 
temps à leur programme et le vote négatif des 
députés radicaux qui ont rejeté la loi. De son 
côté, M. Je Dr Bolle, qui ne devait pas laisser 
échapper cette occasion d'établir une distinction 
entre la politique des progressistes et celle de6 
radicaux, a saisi au collet les deux députés radi
caux des Montagnes neuchàteloises, MM. Fluh- 
mann et Hausheer, pris en iaute, et leur a 
demandé publiquement : Que faites-vous de vo
tre programme ? MM. Fluihmann et Hausheer 
ont répondu : Si l'imposition des successions 
en ligne directe est inscrite à notre programme, 
nous n’avons toutefois pas voulu voter contre 
la volonté de la majorité de nos amis radicaux 
de ILa Cbaux-de-Fonid's que nous avons consul
tés, et qui est nettement défavorable à la loi. 
Ce qui a engagé M. le Dr BoMe, un ancien lieu
tenant de M. Mosdmaim, à tirer cette conclusion 
de sa petite consultation :

« Le programme radical dit oui ; les radicaux 
de la Montagne et leurs mandataires disent non. 
Ce divorce nous paraît être politiquement une 
anomalie. Bien plus, nous croyons que c’est pré
cisément l'habitude d'inscrire des réformes dans 
un programme et de ne pas les réaliser qui a 
diminué graduellement le parti radical neuchâ- 
telois. Aujourd'hui, c'eist pire : à  la Montagne, on 
fait opposition à  un postulat du programme. »

Venant d'un ancien chef du ipairti radîcai, l'ob
servation ne manque pas ' d’épices. Ses anciens 
amis l’accuseront peut-être une fois de plus de 
s’être conduit en gamin, le Dr Bolle n'en aura 
pas moins dit vrai. A  vouloir dégonfler quelque 
diose qui était trop goniflé, il en sort quelquefois 
une vérité désagréable. Le Dr Bolle sera peut- 
être le premier ennuyé de ce témoignage venant 
d'un adversaire politique pour lequel il doit 
avoir peu de sympathie.

En tout cas, voilà une pierre, et une grosse, 
dans le jardin de M. Guinchard.

Ce dernier s'est 6ervi du « Neuchâteîois » pour 
me faire savoir qu’il ne toucherait pas, même 
avec des pincettes, les ordures rencontrées sous 
ma plume parce que j'ai parlé de ses ambitions 
politiques. Une ordure : îa candidature Guin
chard, je n'aurais jamais osé l ’écrire. Décidément 
M. Guinchard est encore plus méprisant à son 
égard qu'au mien.

■Nos lecteurs sont maintenant informés de la 
solution que le Conseil d’Eiat a donné à l ’affaire 
Vouga. La question pourrait bien ne pas être 
résolue aussi légèrement par le Grand Conseil. 
Les députés socialistes, et d’autres peut-être aussi, 
se chargeront de demander des explications et 
de faire savoir au chef du Département de Jus
tice que le peuple commence à en avoir assez 
de cette politique de copains.

Abel VAUCHER.

Voici les beaux jours !
Les C- F, F. ne feront-ils rien en faveur 

des promeneurs peu fortunés ?
m
Un lecteur nous écrit :
Quoiqu'elle ait de la peine à venir, la saison 

des beaux jours est proche. Chacun de nous pense 
donc faire une sortie par un beau dimanche, soit 
en forêt, soit à la montagne pour ceux qui ont le 
courage et le plaisir d'escalader les monts tout en 
respirant l’air frais, et en profitant d'un joli coup 
d’œil. Mais il en est d'autres qui préfèrent une 
course en train, afin de pouvoir se retrouver en 
compajgnie de connaissances et sympathiser quel
ques moments dans une ville ou un endroit éloi
gné. Pour aller visiter une ville, s’y rendre pour 
une ascension, participer à une fête, il nous faut 
aller en train (en camion aussi, il est vrai, mais 
pas pour les gens d'âtge). C’est ici que je vou
drais m 'arrêter ; aller en train, «<ça coûte cher 
pour une famille et même pour une personne !

Pourquoi n'y a-t-il pas de billets du dimanche 
à prix réduits et abordables ? Chacun penserait 
être assez heureux en se payant la course tant 
désirée.

Je  croyais que le Conseil d'administration des 
C. F. F. étudiait la chose pour le courant de mai. 
J 'a i pu lire avec stupéfaction qu'il ne pouvait 
pas en venir là par rapport à des circonstances 
internationales.

Les billets de 3 jours avec 20 % de baisse sont 
également.

Alors, les chemins de fer sont-ils privés ou 
appartiennent-ils à l'Etat ? !

Il y  a les trains de plaisir, certes ; mais ces 
messieurs oublient qu'ils ne favorisent que les 
grandes villes, et que tout le reste est plus ou 
moins délaissé.

Chacun a pu voir qu'il y aurait également 
avantage pour les touristes à employer un sys
tème de réduction pour certaines stations du ré
seau. Là encore, la classe ouvrière ne peut pas se 
payer le luxe d'être du bord... abordable!

Ne serait-il pas plus juste que tout le monde 
profite d’une réduction générale ? Que les C. F, 
F. fassent donc un essai d'un trimestre. Ils ver
ront que le monde voyagera beaucoup plus à un 
prix raisonnable que s'il doit payer du 100 % et 
plus d'augimentalion, et cela sans porter préjudice 
au personnel.

Allons, messieurs de l’administration et des 
hautes autorités, pensez un peu plus aux classes 
peu fortunées, en faisant un sacrifice pour le peu
ple. Le pays que vous désirez tant nous faire ai 
mer serait encore plus joli, si chacun pouvait 
mieux le connaître en ayant la possibilité d'aller 
le visiter. H. R.

Politiqu e  b e rnoise
Révision de la loi sur l ’impôt

i
La loi cantonale sur l'impôt est de date relati

vement récente puisqu'elle fut élaborée en 1918. 
Elle doit' son origine à une initiative de conci
liation, qui avait en vue la suppression des ri
gueurs de l'ancienne loi. Mais il apparut bientôt 
que même cette nouvelle loi pouvait être consi
dérée comme n'étant pas en rapport avec les exi
gences du temps. Malgré l'introduction de nou
velles déductions pour charges de famille, les 
personnes, et en général les contribuables tra
vaillant pour autrui, se sont vues surchargées 
d'impôts, A cela vint s'ajouter, au préjudice des 
ouvriers, employés et fonctionnaires, une appli
cation excessivement rigoureuse des dispositions lé
gales, pour les taxer jusqu'au dernier centime de 
leur revenu. Ces pratiques fiscales eurent pour 
conséquences que les salariés en question furent 
mis plus fortement à contribution qu’ils ne l'a
vaient été sous le régime de l'ancienne loi. Non 
seulement le soulagement des classes inférieures, 
si nécessaire pourtant, ne se produisit pas, mais 
ces contribuables furent éprouvés plus durement 
encore. Les pratiques des agents du fisc réussi
rent à attribuer aux salariés une capacité con
tributive inouïe. Les chiffres ci-après diront 
mieux que des paroles combien était justifiée 
l'indignation qu'avait soulevée cette manière d'a- 
£ir-En 1914, un manoeuvre était taxé à 200 fr. dans 
la ville de Berne ; en 1918, déjà à 400 fr. ; en 
1919, ce chiififre était monté à 1,000 fr. et en 1920 
même à 1,600 fr. Pour un conducteur, les taxa
tions correspondantes étaient les suivantes : 
1914, 1,500 ; 1918, 1,700 ; 1919, 1,200, et en 1920, 
3,200 fr. Un fonctionnaire de condition moyenne 
était imposé dans ces années-là pour 2,000, 3,500, 
3,300 et 5,500 fr. Cela fait pour les ouvriers une 
majoration du 600 au 800 % dans l'espace de six 
ans ; pour les employés et les fonctionnaires, qui 
eux étaient taxés plus rigoureusement sous l'an
cienne loi, une majoration du 200 au 300 %.

La portée économique de cette aggravation 
inouïe ressort en outre des chiffres suivants : la 
somme globale des taxations des salariés dans la 
ville de Berne, se montait en 1914 à 20 millions, 
soit aux deux cinquièmes de la taxation totale 
qui était de 50 millions ; en 1920, les salariés 
payaient pour 105 millions sur une taxation totale 
de 150 millions, soit les deux tiers. Cela veut dire 
que dans un délai de six ans, les chiffres de taxa
tion passèrent, chez les contribuables travaillant 
pour le compte d'autrui, de 20 à 105 millions, 
tandis que les classes commerciales, industrielles 
et les petits patrons, de 30 à 50 millions seule
ment. Les impôts que l'on exigea des premiers 
furent quintuplés, ceux des derniers ne furent, 
par contre, pas même doublés. Cette manière 
d’agir constitue une ignorance absolue de la ca
pacité contributive des différentes classes de la 
population, et il est clair qu'elle devait soulever 
un profond mécontentement chez les ouvriers, 
employés et fonctionnaires.

M. MONNIER.
« a  ♦  -

FAITS DIVERS
Mlle Frieda Wandfhih, de Kandergrund, fiHe de 

salle, 6Ur qui son fiancé, le cheminot Petermann 
avait récemment tiré deux coups de revolver, à 
'Root, vient de meurir d,es suites de ses blessures 
à l ’hôpital cantonal. On se rappelle que Peter
mann s’est fait Muter la cervelle aussitôt après 
l’attentat.

Dimanche, à un contour dé route au-dessus de 
Giswiil, une automobile s'est renversée et fut pro
jetée au bas d'un talus. Les occupants, le direc
teur Erkard, du Corso de Zurich, et 6on épouse, 
nommée Ida Rusco, ainsi que M. Neumann- 
Hofer et Mme Eisenhut, de Zurich, ont été pour la 
p&upart grifeimoent bfeasés. Sa furent transportés 
& Samea

Lettre parisienne
(De notre correspondant particulier)

Deux fêtes d u  Printemps :
La foire Saint-Germain. — La fête du muguet

Bien souvent, les deux grandes tours de Saint* 
Sulpice m'avaient paru tristes, sombres, presque 
amères, et comme un peu dépaysées, dans leur 
cadre pourtant sympathique dont s’honoreraient 
bien des villes conséquentes. Mais c'est que, 
comme Notre-Dame, sa soeur, elle ne connaît plus 
les grandes fêtes religieuses, où une foule mysti
que et prosternée se presse jusqu'au pied de l’au
tel, et où les cortèges bariolés, avec leurs nom
breux étendards de soie brodés par les dames de 
la ville, couvrent le parvis et emplissent la place 
à la faire déborder. Aussi, le dimanche, la voix1 
des cloches est-elle grave et triste, comme d'une 
reine déchue, et les portes sombres engloutissent- 
elles vite les sœurs aux coiffes blanches, pour 
les soustraire aux flots ignobles des Camelots du 
Roy qui hurlent sans répit : « L'« Action Fran
çaise » ! Demandez l'« Action Française » ! »

Je suis allé dimanche, à Saint-Sulpice, pour 
voir le miracle dont parlent tous les journaux. Et 
mon cœur a battu, comme battait le cœur des 
gens du moyen âge qui se rendaient aux Mystè
res, lorsque je vis Saint-Sulpice heureuse, dans 
son véritable cadre, et que l'ombre de ses tours 
s'enchantait de nouveau de couvrir une ville de 
jadis. C'est que, au cours de la dernière semaine, 
comme par enchantement, tout un quartier du 
Paris moyenâgeux a surgi de terre, et s'est élevé 
fièrement, avec ses tourelles à créneaux et ses 
maisons aux toits aigus et pittoresques, qui cou
vrent toute la place de Saint-Sulpice.

C'est dans l’enceinte de cette originale re
construction qu'a lieu la Foire Saint-Germain, qui 
fut, de 1176 à la Révolution, un lieu de rendez- 
vous et un siège important du commerce des 
objets d'art, des dentelles, des épices et des li
vres. Le maire du VIme arrondissement, qui est 
un homme de goût doublé d'un fin commerçant, 
a décidé d'opérer chaque année cette résurrec
tion. L’an dernier, elle a rapporté 60,000 francs, 
et cette année on compte sur 120,000 qui seront 
affectés à des œuvres de bienfaisance. Les fêtes 
doivent sé terminer le 13 mai, jour de Jeanne 
d'Arc, par un cortège consacré à la Pucelle d'Or
léans.

Jamais, depuis la Révolution, Paris n'avait 
connu pareille foire. Les décors en sont extrême
ment soignés et le Comité artistique a rivalisé 
d'ardeur et de sagacité avec les ingénieurs, On 
trouve des échoppes complètes à la manière des 
temps anciens, un cabaret où le service est assuré 
par des « varlets » costumés, des tourelles au 
pied desquelles de nobles dames en coiffes ou en 
bonnets pointus, vous font la grâce de vous con
fier leurs longues traînes, et enfin des tréteaux 
sur lesquels les acteurs de la Chimère et de 
l'Odéon donnent des représentations. Partout, du 
goût, de l'originalité, et de l'esprit en dictons 
au-dessus des portes des boutiques.

Chaque soir, Parisiens et Parisiennes, ouvriers 
et midinettes, vagabonds, loqueteux, et jusqu’aux, 
agents de police, vont faire un tour à la Foire 
Saint-Germain. Et de voir si joyeux et si entrain 
les beaux gars et les jolies filles, et d'entendre 
les petits mots gentils qu'on se glisse à l'oreille, 
on ne peut s'empêcher de penser à une plaquette, 
parue en 1605, sous le titre : «Semonce à. une 
damoiselle des champs pour venir passer la Foire 
et les jours gras à Paris » :

0  à 4 0 * * * * * * *  U É »

II ne s’entend que ces mots adoucis :
« Mon cueur ! m amour ! mon aise ! mes soucis !
Mon heur ! Mon tout ! » Bénite soit la Foire.

Puisque bossus, borgnes et farcineux,
Lourdauds, badins, et toutes gens sang gloire
Ont la Fortune et l’Amour avec e u x !

Monsieur le maire du VIme arrondissement, 
qui est un homme de goût doublé d’un fin com
merçant, serait-il triplé d'un administrateur rusé, 
et aurait-il en vue d ’enrichir son registre des 
naissances ?

Une autre iête du printemps fut celle du mu
guet, qui se déroula, dimanche, en cortège fleuri, 
au long des boulevards et des rues principales. 
Les porteurs des fanions du vieux Paris venaient 
en tête, suivis de près par ies forts des Halles, 
en blouses bleues, à larges épaules et à larges 
chapeaux. Puis venait une noce norman<ie, en 
costume de 1830, et bien des pensées, dans la 
foule, s'en allèrent à Flaubert, ce bon Flaubert 
dont tous les enfants de France sont condamnés 
à faire en dictée les « morceaux célèbres », et 
entre autres « Les invités à la noce normande », 
inséparable de « Ils arrivèrent enfin, les fameux 
comices I » Un cortège de printemps ne laisse 
malheureusement jamais s'attarder les pensées, 
et déjà s'approchaient les reines de Paris, semant 
sur la foule, du haut de leurs landaux ornés de 
fleurs printanières, des flots de parfum et de bai
sers. Le premier char, comme il convient, était 
consacré au muguet ; venaient ensuite le bleuet, 
la marguerite et le coquelicot, compagnons insépa
rables, suivis du bouton d’or, d« l’anémone et de
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l'œ illet. Le Travail faisait joyeusement escorte à 
la Nature, en la personne des ambassadrices des 
industries parisiennes, des mineurs de Hénin- 
Liétard, avec leurs costumes de toile bleue, et 
leurs chapeaux en cuir bouilli, jouant joyeuse
ment le petit Quinquin, et enfin du char des étu
diants qui fermait le cortège.

Le défilé ne se disloqua qu'aux Halles, où jn  
pavillon avait été aménagé en salle de danse. Et 
c ’est à deux heures seulement que les frêles mi
dinettes songèrent au retour, tandis que les forts 
des Halles, laissant échapper les douces conquê
tes aussi fragiles clans leurs bras que des brins de 
muguet, s 'apprêtaient à ployer le dos sous les in
croyables fardeaux quotidiens.

Gabriel AUBIER.

Le Carnet du Docteurv

maladies infectieuses en suisse
Communiqué du Service fédéral de l'hygiène 

publique :
La presse étrangère publie de temps à  autre des 

nouvelles erronées ou fort exagérées au sujet de 
l'épidémie de variole qui a régné et qui règne en
core dans quelques régions de la  Suisse. Il con
vient de rétablir les faits en constatant que si la 

i variole n 'a pas encore disparu de notre pays, elle 
est en recul évident et qu'elle a conservé d ’autre 
part le caractère d'absolue bégninité qui a carac
térisé dès ses débuts l'épidémie actuelle. A l'ex
ception du petit foyer de Bâle qui remonte aux 
premiers mois de l ’année 1921, et qui a présenté 
une certaine gravité, l'épidémie actuelle n 'a p ro
voqué que deux décès. Elle ne saurait donc être 
assimilée à la petite vérole noire, dont ont parlé 
certains journaux. En fait, la variole, telle que nous 
l ’observons actuellement en Suisse, es.t beaucoup 
moins dangereuse que les maladies contagieuses 
banales, qui ne disparaissent, jamais complètement 
du pays et dont personne ne se préoccupe. Il con
vient d'aijouter encore que la  décision prise par le 
Conseil fédéral de rendre la vaccination obliga
toire dans les parties du pays où règne l'épidémie, 
perm ettra «ans doute de voir bientôt la fin de 
celle-ci.

En ce qui concerne la fréquence des maladies

infectieuses, les journaux suisses ont publié ré
cemment des renseignements qui pourraient aussi 
induire le public en erreur. Ils ont écrit en effet 
qu'il .avait été signalé 79,000 cas de maladies in
fectieuses en 1922, alors que l'année 1921 n'en 
avait eu que 23,000. Ce qu'ils ont oublié de dire, 
c’est que cette augmentation apparemment inquié
tante, était due à  une reprise de l'épidémie d'in- 
fluenza — maladie soumise en Suisse à la décla
ration obligatoire — qui s'est manifestée pendant 
les trois premiers mois de l'année 1922 et qui a 
atteint d'une façon généralement assez légère en
viron 60,000 personnes, après quoi elle a presque 
complètement disparu. Si nous faisons abstraction 
de l’influenza, nous constatons que les autres ma
ladies infectieuses ont présenté en 1922 un fort 
recul : c'es.t ainsi que la  diphtérie a passé de 7700 
<̂ as à 4400 et la 'fièvre typhoïde de 400 à 260. 
Nous pouvons affirmer par conséquent, que la si
tuation sanitaire de la Suisse est d'une façon gé
nérale bonne et qu'elle ne peut donner lieu à au
cune inquiétude.
--------------------------------- ■ — B »  — i   ■

Pour la vieillesse
Le Comité cantonal neuchâlelois de la  fonda

tion « Pour la Vieillesse » s'est réuni samedi 12 
mai, à La Sauge, sur Ghambrelien, pour prendre 
connaissance du résultat de :1a souscription ou
verte en faveur de cette œuvre de secours aux 
vieillards nécessiteux, à l'occasion du 75me anni
versaire de la République neuchâleloise.

Après déduction des frais et de la  contribution 
à verser à  la Caisse centrale pour soutenir des 
établissements hospitaliers, cette souscription a 
produit une somme nette d'environ 20,000 francs 
qui permettra, d 'une part, d 'arrondir le capital de 
réserve du groupement neuchâtelois et, d'autre 
part, de porter à  52 le nombre des vieillards qui 
recevront dorénavant des secours réguliers du Co
mité neuchâtelois.

La belle somme sus-indiquée provient, pour 
près de 9000 francs des dons faits par les banques 
et plusieurs associations du canton, pour plus de 
7000 francs des souscriptions ouvertes dans les 
journaux et enfin pour environ 4000 francs des 
dons de particuliers, anonymes ou autres, parve
nus directement au caissier cantonal;

Il y a  lieu de signaler en outre que les cotisa
tions régulières payées par les adhérents que le 
Comité cantonal a reicrutés dans la  plupart des 
localités fourniront en 1923 une somme de près de

8000 francs et contribueront de la sorte pour une 
bonne part aux secours distribués par le Comité.

De chaleureux remerciements ont été votés aux 
généreux donateurs, mais comme de nombreux 
vieillards dignes d'intérêt et chaudement recom
mandés par leurs protecteurs attendent encore 
leur tour de pouvoir être mis au bénéfice d 'allo
cations mensuelles, les personnes charitables qui 
ne §e sont pas encore associées à l'œuvre émi
nemment recommandable de la fondation « Pour 
la Vieillesse >» sont priées de le faire, soit en ver
sant leur obole au compte de chèques postaux 
IV. 10-10 du caissier cantonal, soit en s'inscrivant 
comme souscripteurs réguliers chez un correspon
dant local ou chez un des membres du Bureau du 
Comité cantonal, qui sont : M. le pasteur Marc 
Borel, à La Cihaux-de-Fonds, président, M, le Dr 
C. de Marval, à Monruz, vice-président, M. le pas- 
leur G. Vivien, à Corcelles, secrétaire, et M. O. 
Clottu, à Neuohâtel, caissier. (Comiin.).

Courrier de Porrentruy
A l'audience de jeudi, un mouilleur de lait de 

Aile a été condamné à 200 francs d'amende. Ce
lui-ci, agriculteur de son métier, y joint à l'oc
casion celui d'horloger. Il apprendra qu'avec 
douze métiers il y a l'obligation de trente-six 
misères à supporter et surtout celle de gâte-mé
tier.

L'assemblée municipale, convoquée pour jeudi 
24 mai, aura à s'occuper de l'approbation des 
comptes municipaux qui bouclent par un reliquat 
actif de 56,938 ifr. 95 ; de divers points relatifs 
à la construction de la Banque cantonale et du 
renouvellement de la convention entre- ce dernier 
établissement et la ville. Nos amis sont invités 
à participer nombreux à  cette assemblée, dont 
l'importance ne fait aucun doute.

L ’assemblée des délégués de là  Caisse de retraite 
des instituteurs bernois aura à se prononcer dé
finitivement, samedi 26 mai, sur la mise à la 
retraite de M lle Billieux. E t dire que cette comé- 
dié dure depuis tantôt deux ans ?

Afin de pouvoir entreprendre les travaux de 
correction de la Route du bas de la Presse, il 
faudra vraisemblablement recourir à  l'expropria
tion d’une partie de la propriété Rieux-Fattet.

(Le Conseil a  approuvé le transfert de patente

Pierre Nicol à Jolidon frères et sœurs. Tous nos 
vœux les accompagnent à 1 Union des Peuples.

La correction du Creugenat étant terminée, MM. 
les représentants de la Confédération, du Can- 
et de la Municipalité recevront ces travaux jeudi 
prochain, 24 mai. Nul doute qu’ils ne donnent 
satisfaction aux autorités prénommées.

A  ce propos, relevons le fait que les socialis
tes savent aussi reconnaître l ’attitude correcte 
d'un patron à l’égard des ouvriers travaillant sur 
le chantier Perruchi-Broggi ; ceux-ci n'ont eu qu à 
se louer de la manière d'agir de ces messieurs, 
tant en ce qui concerne la façon de traiter leur 
personnel qu'en respectant ponctuellement les 
conditions du cahier des charges relativement aux 
salaires prévus.

Pour ce qui est de ce dernier point, nous ne 
saurions en dire autant d'une autre entreprise qui, 
elle, n 'a pas cru devoir respecter ses engagements. 
Ensuite d'une intervention de notre camarade 
Joliat au sein du Conseil municipal, ce dernier, 
par la voie de M. l'ingénieur Lévy, a invité éner
giquement l'entreprise dont il s'agit à respecter 
les tarifs fixés dans la convention. A.

Ce que les ouvriers doivent lire
BROCHURES DE PROPAGANDE

1. Jean  Jaurè6, Discours à la Jeunesse 0.40
2. Engels, Le Socialisme utopique 0.15
3. Wells, Cette misère dc6 souliers 0.15
4. Guesde, Le Collectivisme 0.15
5. Blum, Pour ê tre  socialiste 0,15
6. Ccmpère Morel, Socialisme et Bolche

visme 0.15
7. Paul Faure, La Scission socialiste en

France 0.20
8. Kautsky, Programme d’action socialiste 0.15
9. Garnier, Faits et chiffres 0.20

10. Compère MoreL Le Socialisme et la
Terre 0.20

11. Paul Lafargue, Le Communisme et l'E 
volution économique 0.15

12. Paul Lafargue, La M éthode historique 0.15
13. » La Religion du Capital 0.15
14. E.-P. Graber, Vers l’Unité proléta

rienne (Conférence de Vienne) 0.30
15. Marx et Engels, Manifeste communiste 0.30
16. Digat, L 'O rientation syndicale 0.50

F O O T B A L L
Etoile bat Mulhouse par 4 à 1

Etoile nous avait habitués à mieux comme 
m atch de football pour les fêtes de Pentecôte. 
L 'année dernière, nous applaudissions la fameuse 
équipe parisienne de Red-Star. Cette année, à 
défaut de Beerschot, il a fallu nous contenter de 
Mulhouse. La prem ière équipe de Mulhouse ne 
vaut assurément par une de nos meilleures équi
pes de Promotion. Lausanne-Promotion fit mieux 
le dimanche précédent. Aussi Etoile a facilement 
triom phé de son adversaire au cours de la se
conde mi-temps. Durant la prem ière mi-temps, la 
partie fut sensiblement égale, avec toutefois un 
léger avantage d'Etoile, et le score, 1 à 1, indi
quait assez bien la physionomie du jeu. Puis les 
Alsaciens rie sont parvenus à m arquer que sur la 
faute des arrières d'Etoile.

Si Etoile avait fourni hier une de ses belles 
parties, Mulhouse aurait quitté La Chaux-de- 
Fonds avec un nombre respectable de buts à son 
passif. Je  ne sais si nos locaux n'ont pas donné à 
fond, ne voulant pas écraser un adversaire invité, 
mais plusieurs d 'entre eux n ’étaient pas dans un 
bon jour. Glàsson, par exemple, ne fit pas grand- 
chose. Probst, travailleur consciencieux et achar
né, n ’a laissé aucun répit à la défense adverse, 
mais il reprendrait avantageusement sa place de 
demî. Il manque d'agilité comme avant et de fini 
devant le but. Matzinger shoote 'bien, il est un 
joueur rapide, mais ne sait ni feindre ni éviter le 
joueur adverse. P ar surcroît, il tombe au moment 
où il faudrait jouer. Juillerat, le meilleur des 
avants, n 'a  pas toujours centré avec suffisamment 
de force. P ar contre, il s 'est payé le luxe de tirer 
un corner dans les jambes du gardien mulhousien, 
ls bâllon a rebondi, puis il est entré dans le but. 
Meyer est celui des avants d'Etoile qui sut le 
mieux passer le joueur adverse. Chez les demis, 
Méroz a impitoyablement m arqué l’adversaire. 
I.a défense fut bonne.

Chez les Mulhousiens, nous avons revu jouer 
avec plaisir les deux frères Wille ; ils comptent 
parmi les meilleurs de leur équipe. Le contre- 
ci c mi 'pratiqua le jeu de tê te  avec beaucoup de 
vigueur. Le gardien fut loin de valoir Wuilleu- 
mier, et tous les autres joueurs furent d ’une 
classe en dessous des équipiers d 'Etoile.

Les résultats du F.-C. Etoile
Championnat suisse : Etoile III, qui jouait di

manche à Colombier, sa prem ière demi-finale du 
groupe série C, a battu  Richemond I par 2 buts 
à t.

Championnat neuchâtelois : Etoile II bat Flo- 
ria I par 5 buts à 0. Etoile juniors e t Chaux- 
de-Fonds A juniors, 1 à 1. Etoile B juniors et 
Floria A juniors, 0 à 9.

Beerschot A.-C, en notre ville
On! nous informe que les champions belges, le

Beerschot A.-C., qui avaient re tardé leur venue 
en notre ville, seront dimanche prochain 27 cou
rant les hôtes du F.-C. Etoile, aux Eplatures.

Bolton Wanderers bat Young-Boys, 2 à 0
Avec une demi-heure de re tard  et devant 7,000 

spectateurs, les deux équipes se présentent à 
l'arbitre, M. Freeley, de Fribourg.

Bolton W anderers : Pym ; Finney, Howarth ; 
.Tennings, Seddon, Nuffal ; Vizard, J. Smith, J.-R. 
Smith, Jack et Butler, ,

Young-Boys : Pulver ; Osterwalder, Ramseyer
I ; Fassler, Bessmer, Kirschner ; Ramseyer II, 
Vœgeli, Dasen, Von Arx II et I.

Ceux qui s'attendaient à voir les onze profes
sionnels champions anglais m arquer leur supério
rité ont été mis à l'épreuve, car ce n 'est qu’à la 
quarantièm e minute que le prem ier goal fut fait
par eux et encore sur un malheureux faul de
Rudi Ramseyer dans les seize mètres, soit un 
pénalty très facile à transformer. Une première 
mi-temps palpitante, où les forces presque égales 
s’affrontent vivement avec des combinaisons 
classiques, fut la caractéristique du jeu. La supé
riorité anglaise se dessine seule dans les attaques 
où la ligne d'avants se précise dans des passes 
toujours très dangereuses mais brisées in ex tre
mis par la fougueuse défense bernoise ; Pulver 
est merveilleux par son sang-froid et résiste avec 
bravoure aux shoots « boitons » Peu de fauls, ce 
qui prouve la pratique réelle du football.

Vraiment, ce n'est que dans la deuxième partie 
que le professionnalisme assure sa supériorité sur 
l'amateurisme. Uue passe exacte de l'aile au cen
tre anglais produit le deuxième but, placé en 
bombe dans le coin de la cage ; un troisième goal 
est annulé par un off-side.

Les Young-Boys, dans la formation indiquée, 
ont livré la plus belle partie de la saison ; moins 
de secondes perdues à proxim ité de la cage par 
leurs avants et l'honneur eût pu être sauvé ; 
leurs adversaires ont certainem ent été surpris 
d’une telle résistance. Notons seulement que la 
composition anglaise est minutieusement recher
chée : le gardien, à lui seul, ancien pêcheur, leur 
a coûté 100,000 francs pour son acquisition. Or
ganisation exemplaire dont la presse a lieu de se 
louer. Young-Boys a encore de beaux jours en 
perspective. J. D.

Ghex les escrimeurs
Le championnat suisse d'escrime s’est disputé 

dimanche et lundi à Neuchâtel. Les finales se sont 
disputées lundi matin. Le classement est le sui
vant :

1. Antoniadès, Salle Delacour (Lausanne) et 
Société d ’escrime de Genève, a été proclamé 
champion suisse 1923. ; 2. D’Andiran, Vevey ; 3. 
Ex aequo : Empeyta, Genève, e t A lbaret, Genè
ve ; 5. Ex aequo : L. Fitting, Lausanne, et S. Fit- 
tiné, Lausanne ; 7. Georg, Genève ; 8. Ed. Joseph,

Chaux-de-Fonds ; 9. Dr Descœudres, Chaux-de- 
Fonds ; 10. Hall, Neuchâtel.

C Y C L I S M E
La course du Challenge Mappin et Webb

(tour du canton)
1. Antenen Georges, Excelsior, 3 h. 11' 21"
2. Hâchler Ii., Grânichen, R.-C. II, 3 h. 15' —"
3. Lehner 0 ., Grânichen, R.-C. I, 3 h. 16' 41”
4. Aellig G., Excelsior, 3 h. 17’ 55"
5. Sutïer P. II, Grânichen, R.-C. I, 3 h. 17' 10"
.6, Hunziker, Grânichen, R.-C. I, 3 h. 18' —"
,7. Queloz J., Excelsior, 3 h. 18' 21”
8. Schaffer K., Grânichen, R.-C. II, 3 h. 19’ 30"
9, Sengstag E., Francs-Coureurs, 3 h. 20' —"

10. Suter Otto, Grânichen, R.-C. I ; 11. Aellig F., 
Excelsior ; 12. Suter Paul III, Grânichen, R.-C.
II ; 13. Chervet P., Francs-Coureurs ; 14. Willen, 
Francs-Coureurs ; 15. Siegrist, Grânichen, R.-C.
I ; 16. Wiedmer, Grânichen, R.-C. II ; 17. Rossel, 
Francs-Coureurs.

Ont abandonné : L. M atthey et E. Gertsch. 
Interclubs : 1. Excelsior, 1, 4, 7 =  12 ; 2. G râ

nichen, R.-C. I, 3, 5, 6 =r 14 ; 3. Grânichen, R.-C.
11, 2, 8, 12 — 22 ; 4. Francs-Coureurs, 9, 13, 14 
— 36.

La course, organisée par le V.-C. Excelsior, a 
brillamment réussi.

Course de vélo au Val-de-Ruz
Le Vélo-Club du Val-de-Ruz fit courir sa cour

se locale de 20 km. (Tour du Vallon). L’ordre 
d'arrivée est le suivant : 1. L 'Eplattenier, 33' ; 2. 
Hoffmann, 33’ 2/5 ; 3. Boichat ; 4. Touchon ; 5. 
Zaugg ; 6. Narbel. (

Un pe tit accident qui aurait pu avoir des suites 
tragiques est arrivé à Valangin. Au village, le 
groupe s'est trouvé tout à coup en présence du 
camion de M. Schweingruber, et le jeune Jave t a 
heurté le camion. Il s'en est tiré, heureusement, 
avec des contusions à  la  tête et un genou râpé.

Le Tour du Canton de Neuchâtel
C'est le dimanche 3 juin que sera couru à Fleu- 

ricr, pour la deuxième fois, le Tour du Canton de 
Neuchâtel (112 km.), ouvert à tous les coureurs 
professionnels et am ateurs licenciés. — Cette 
épreuve est organisée par le Vélo-Club Beau- 
Site de Fleurier, avec le concours du « Journal 
des Sports » e t sous les règlements de l’U. C. S, 

Le parcours prévu est Fleurier, Buttes, Côte- 
aux-Fées, Verrières, Bayards, Brévine, Cerneux- 
Péquignot, Locle, Chaux-de-Fonds, Vue-des-AI- 
pe§, Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Neuchâtel, 
Auvernier, Colombier, Rochefort, Travers, Cou- 
vet, Fleurier.

Le Tour du Canton de Neuchâtel est doté 
d’un magnifique challenge, un bronze de 80 cm. 
de hauteur, représentant « La défense du sol », de 
L. Domenech, d’une valeur de près de fr. 500. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au m ardi 29

mai à minuit, accompagnées de la finance de 5 
francs par coureur e t 25 francs pour les in ter
clubs, par M. Léon Perrin, président du Vélo- 
Club Beau-Site, Citadelle 2, à Fleurier.

Grand Circuit Neuchâtelois
Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs, avec le 

concours du journal « Le Sport Suisse », organise 
pour le 10 juin prochain la réédition de sa grande 
course cycliste internationale : Grand Circuit 
Neuchâtelois, 200 km. C 'est sur le parcours dé
sormais classique Je la Vue-des-Alpes, Boudevil- 
liers, Rochefort, Fleurier, Les Verrières, La Bré
vine, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, soit 100 km., 
à couvrir deux fois, que les coureurs auront à 
s'expliquer.

L 'épreuve de cette année ne le cédera en rien 
à sa devancière, et sera digne d 'être comparée 
aux classiques Bem e-Genève, Tour du Léman, 
etc. Tout est prévu pour que tout se passe le plus 
régulièrement possible, de même que deux cour
ses de 20 et 30 km. pour débutants seront affi
chées au programme, afin de calmer l'impatience 
des spectateurs qui stationneront vers la ligne 
d'arrivée, entre les deux passages des coureurs.

C'est dire d’avance que le succès de la course 
est assuré, et si .les organisateurs peuvent obtenir 
la participation de quelques « as » étrangers, l 'in -1 
lérêt de la course en sera sensiblement rehaussé.

Nul doute que de nombreux coureurs répon
dront à l'appel des organisateurs, car les prix 
offerts à tous ceux qui term ineront la course dans 
le délai prévu, recevront un prix en rapport avec 
l'effort à fournir.

«Solidarité» à Lausanne
Lausanne a vu défiler, dimanche, dans ses 

murs un fort contingent de cyclistes ouvriers, 
venus de Berne, Gurten, Bienne, Fribourg, Bulle, 
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et du Locle.

Malgré le temps peu favorable en certaines ré 
gions, le ciel à Lausanne était d un bleu éclatant.

Dimanche matin, dès 9 heures, ïa colonne défila 
dans les rues de Lausanne au milieu d une grande 
animation, aux sons des clairons.

Puis à 11 heures ils goûtèrent à la Maison du 
Peuple de Renens au milieu de la joie et de la 
musique.

A 1 heure, les sections les plus éloignées re 
prenaient le chemin du retour pendant que d’au
tres se dirigeaient sur Vevey.

Cette réunion de propagande a eu son effet 
immédiat, puisqu'un bon nombre d'adhésions ont 
été recueillies à Renens en vue de la formation 
d'une section en cette ville.

Ainsi, de plus en plus, * Solidarité » pousse ses 
membranes dans tous les centres importants de 
la Suisse romande.

Victor.
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L’enseignement de Jaurès
Beaucoup de nos camarades seront heureux de 

relire ce discoms parlementaire de Jaurès s u t  la 
Laïque.

Et sa lecture sera plue profitable encore à tous 
nos jeunes amis qui manifestent un si nécessaire 
désir de connaître l’action passée et les idées du 
socialisme sur les différents problèmes sociaux.

Messieurs, maintenant que la Chambre, à une 
grosse majorité, a pris son parti, je lui demande 
respectueusement de vouloir bien s'y tenir.

M. le président du Conseil a circonscrit le 
problème politique qui s'est posé devant vous.

J'espère ne point vous paraître indiscret ou 
présomptueux si je reviens au grand problème 
d'ordre générai qui, selon moi, domine le débat.

Par l'ample et noble débait qui s’est développé 
à cette tribune et qui a attesté une fois de plus 
que, quelles que puissent être les fautes de tel 
ou tel Parlement, c'est dans la liberté des débats 
publics, dans le libre contrôle réciproque des 
part» qu'est, pour les nations modernes, la se-uie 
garantie des droits et des intérêts de tout ci
toyen, par ce grand débat deux questions sont 
posées devant vous : comment organiser, distri
buer l’enseignement populaire de façon qu'il soit 
en conformité avec l'esprit de la République et 
des temps nouveaux et qu'il donne à l'ensemble 
des familles et à toutes les consciences les ga
ranties nécessaires ?

Et puis, par quelle poKtkfue, par quête actes, 
par quelles lois pourrait être défendue, contre 
toute menace et contre toute attaque, école laï
que ?

Quand on discute sur les fondements de l'en
seignement populaire public, sur sa nature, sur 
son caractère, quand on parie de la neutralité 
scolaire et qu*on essaye de la définir, en sens 
divers, Ü me semble que l'on commet un ma
lentendu.

On discute, on raisonne comme si une grande 
nation pouvait arbitrairement donner tel ou tel 
enseignement. Messieurs, on n'enseigne pa6 ce 
que l'on veut ; je dirai même que l'on n’enseigne 
pas ce que l’on sait ou ce que l'on croit savoir : 
on n'enseigne et on ne peut enseigner que ce 
que l’on est. J'accepte une parole qui a été 
dite tout à l’heure, c'e6t que réducation est, en 
un sens, une génération.

Je n'entends point du tout par là que l’éduca
teur s'efforcera de transmettre, d’imposer à l’es
prit des enfants ou des jeunes gens telle ou telle 
formule, telle ou telle doctrine précise.

L'éducateur qui prétendrait ainsi façonner celui 
qu’il élève, ne ferait de lui qu’un esprit serf. Et 
le jour où les socialistes pourraient fonder des 
écoles, je considère que le devoir de l’instituteur 
serait, si je puis ainsi dire, de ne pas prononcer 
devant les enfante le mot même de socialisme, 

S’il est socialiste, s’il l’est vraiment, c’est que 
ia liberté de sa pensée appliquée à une infor
mation exacte et étendue l’a conduit au socialis
me. Et les seuls chemins par où il puisse conduire 
de6 enfants ou des jeunes gens, ce serait de leur 
apprendre la liberté de réflexion et de leur sou
mettre la même information étendue. (Applau
dissements à l’extrême gauche.)

Messieurs, il en est de même d'une nation 
et Ü serait puéril à un grand peuple d'essayer 
d’inculquer, aux esprits, à l'esprit de l'enfance, 
selon l'ombre fuyante des événements ou les 
vicissitudes d’un gouvernement d'un jour, telle ou 
telle formule passagère. Mais il reste vrai que 
l’éducateur, -quand ii enseigne, communique né
cessairement à ceux qui fécoutent, non .pas 
•telle ou telle formule particulière et passagère, 
rosie les principes essentiels de sa liberté et de 
sa vie.

La raison et le principe de laïcité dans 
les sociétés modernes

Eh bien ! messieurs, il en est des nations com
me des individus ; et lorsqu'une nation moderne 
fonde des écoles populaires, elle n'y peut ensei
gner que les principes mêmes selon lesquels 'les 
grandes sociétés modernes sont constituées. Or, 
sur quels principes, depuis la Révolution surtout, 
reposent les sociétés politiques modernes, 6ur 
quels principes repose particulièrement la Fran
ce, dont ce fut le péril, on l'a dit souvent, mais 
dont c'est la grandeur d ’avoir par son esprit 
logique et intrépide poussé jusqu'aux conséquen
ces extrêmes l'idée même de la Révolution ? 
L'idée, le principe de vie qui est dans les socié
tés modernes, qui se manifeste dans toutes leurs 
institutions, c'est l ’acte de foi dans l'efficacité 
morale et sociale de la raison, dans la valeur 
de la personne humaine raisonnable et éduca- 
ble.

C’est ce principe, qui se confond avec la laïcité 
elle-même, c'est ce principe, ,qui 6e manifeste, qui 
se traduit dans toutes les institutions du monde 
moderne. C est ce principe qui commande la sou
veraineté politique elle-même. Ah ! messieurs, les 
catho'ique6, les chrétien® peuvent continuer à dire 
que même le pouvoir populaire d'aujourd’hui est 
une dérivation, une émanation du pouvoir de 
Dieu. Mais ce n'est pas en vertu de cette délé
gation que la démocratie moderne prétend exer
cer sa souveraineté.

Et la preuve c'cst que la société moderne, lors
qu'elle constitue les organes de sa souveraineté, 
lorsqu'elle met sa souverain eié propre en action, 
en mouvement, quand elle confère, quand elle 
reconnaît i  tous les citoyens 1» droit de parti

ciper à l’exercice du pouvoir, à  l’élaboration de 
la loi, à la conduite de la société, l’Etat ne 
demande ni au citoyen qui vote, ni au législa
teur qui traduit la pensée des citoyens : Quelle 
e6t votre doctrine religieuse ? Quelle est votre 
pensée philosophique ?

(A  suivre.) Jean JAURES.
----------- ■—  ♦  —  i

Curieux effet de la crise
Le recensement de 1920 a un intérêt tout par

ticulier. Il fut opéré en pleine crise économique 
et à la suite de mesures de guerre ayant apporté 
à la classe paysanne des avantages suffisants pour 
attirer à elle des bras nouveaux.

Dans un article précédent, nous avons parié 
que personne n’évaluerait même approximative
ment la véritable proportion de la population des 
sept cantons sur lesquels nous sommes renseignés, 
vivant de l'agriculture.

Aujourd'hui, nous voudrions signaler un fait 
qui caractérise la crise de 1920 en comparant 
l'importance des différentes branches d’activité 
pour ces mêmes cantons (jUri, Schwyta, Unter- 
wald, Zoug, Glaris, Appenzeli, St-Gaill). On cons
tate en  effet une augmentation de la population 
agricole et une diminution de la population in
dustrielle et commerçante, sur 1910. La première 
(agriculture) augmente de lli,462, la seconde (in
dustrie) diminue de 25,639, 3a troisième de 653.

Les fabriques (cotonnades et broderies princi
palement) chôment considérablement. Les ouvriers 
isolés, venus des campagnes, y sont retournés ou 
se sont expatriés. Les étrangère partis en 1914 
ne sont pas rentrés. *

Ce reflux de l'industrie blessée vers l'agricul
ture qui a recouvré de la vitalité durant la guerre, 
c'est la cause de la réaction politique. Une classe 
n’est pas forte, ne s'impose pas, quand elle cher
che du secours, mais au contraire quand on peut 
se réfugier vers eüe, quand elle repousse des for
ces actives au Heu d’en rechercher.

Quand, demain, l'industrie (retrouvera sa pros
périté et appellera à elle des 'bras que l’agriculture 
ne pourra nourrir ou retenir, le balancier politi
que retournera ver9 la gauche et l ’on entendra 
d'autres chansons db.ns les parlements et la 
presse.

Le dénombrement de nos populations, tout en 
confirmant la grosse prépondérance des popula
tions industrielles, même dans les régions quali
fiées d'essentiellement agricoles, fait constater 
l'existence d’une classe qui s'impose par lie nom
bre. C'est celle des employés d'administration, 
des établissements d'instruction, des professions 
libérales. Cependant, là encore, il y a fléchisse
ment, depuis 1910, d’un peu plus de 1000.

Le tableau ci-dessous, ainsi que le diagramme 
qui le suit, résument ces constatations :

1920 1910 1900 1888
Population totale 546,141 548,490 479,922 447,162
Agriculture (I) .... 138,690 127,228 139,455 139,782
Industrie (II) . . . . .  255,186 280,825 236,828 210,418
Commerce (III). . .  44,801 45,454 34,633 32,609
Transport (IV ).... 31,493 30,206 21,121 13,651
Adm. prof. lib. (V) 23,189 24,355 18,974 14,844

Iwlnstrie

A jricn lt.
(1)

( « R I M T C .
(IH)

Transport
(IV)

A dm in is t.
IV)

1920 1910 1900 1888

Rappelons que nous ne connaissons encore que 
le résultat de sept cantons et encore de cantons 
dits « essentiellement agricoles ». Avant de con
sidérer la courbe I (agriculture) comme une cour
be explicative de la réaction nationale, attendons 
les résultats des 15 autres cantons, tout en ad
mettant que les tendances établies ci-dessus seront 
confirmées. E.-Paul GRABER.

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

Qu’est-ce que le capitalisme ?
11

J e  ne prétends certes pas te donner en quel
ques mots une idée complète du capitalisme. Mais, 
à ne considérer que quelques-uns de ses traits 
distinctifs, il consiste à coup sûr en ceci que, 
grâce à l’accumulation du capital en certaines 
mains, l'entreprise de la production en grand pour 
une clientèle inconnue est devenue possible qu’on 
a su, qu’on a dû, par suite dé l'extension du 
marché, réunir beaucoup de travailleurs soi-di
sant libres dans de vastes manufactures ou d'énor
mes exploitations rurales ; qu'on a de la sorte 
coordonné leurs mouvements, qu'on a fait d'eux 
de véritables collaborateurs, qu'on les a ainsi ré
duits à ne faire qu'une parcelle de la besogne, 
afin de les faire produire davantage et plus vite : 
enfin, qu'au moyen des machines on a rendu leur 
coopération à  la fois plus étroite, plus continue 
et plus féconde.

Bref, le mode de production estt devenu collec
tif, et il serait puéril de nier les progrès qui en ont 
résulté d'ans l'industrie comme dans l'agriculture. 
Ce fut une surexcitation inouïe de l’activité la
borieuse, une prodigieuse multiplication des pro
duits, un abaissement de leur prix tel qu’on n'eo 
avait jamais vu ni espéré de pareil.

'Mais, en même temps que l'œuvre naissait du 
concours de tous, 'les bénéfices n'étaient que pour 
un seul ou pour quelques-uns. Les ouvriers vi
vaient ou plutôt végétaient sans pouvoir s'enri
chir ; et, comme la cherté croissante des engins 
et des établissements nouveaux leur interdisait 
d'en devenir propriétaires et de s'élever au rang 
des patrons, ils formaient peu à peu une immense 
population parquée dans sa condition inférieure 
et profondément divisée des maîtres par ses in
térêts, ses moeurs, ses idées. Deux classes rivales, 
— ennemies et inséparables — se dressaient en 
face l'une de l'autre. Et, comme le grand atelier 
créait ou recréait une étroite solidarité entre ceux 
qui s'y aggloméraient, ainsi se constituait l'armée 
future du socialisme.

Dans ce milieu les aspirations socialistes nais
saient aussi spontanément. Comment ne pas dé
sirer, dans le camp des travailleurs, que chacun 
fût associé à la propriété des fruits du travail 
comme il l'était au travail ? D'autant que la pro
priété elle-même devenait collective dans le camp 
des capitalistes. Les fortunes individuelles ne suf
fisant plus aux frais des entreprises grandissan
tes, c'étaient des unions de capitaux, des sociétés 
par actions ; c’était des fusions de banques et de 
compagnies de chemins de fer ; c’étaient des « car- 
tells » et des « trusts », dont les fonds de roule
ment et le chiiÊfre d'alfaires se comptaient par 
centaines de millions et par milliards. Or, pour 
tous les hommes participant à ces gigantesques 
associations, la propriété a changé de caractère.

L'actionnaire d'une compagnie de chemins de 
fer ou d'un « trust » du pétrole ne revendique 
pas la propriété particulière d'une locomotive, 
d'un wagon, d’un paquet de rails, ou bien d'un 
puits, d'un tonneau, d'un certa/in nombre de li
tres. La totalité des choses possédées par la 
société dont il fait partie reste indivise, et lui, 
il se borne à toucher sa part proportionnelle de 
•revenu, son dividende, sur le bénéfice réalisé.

Rappelle-toi maintenant que le socialisme en
tend, comme je te l’ai dit, associer les hommes 
et socialiser les choses pour atteindre le but qu'il 
poursuit. Vois-tu dès lors comme il suit la voie 
où le monde a'ctuel s'est engagé ? Faire de cha
que nation (en attendant que les nations sachent 
se fondre en quelque unité supérieure, comme ont 
fait les provinces des grands Etats aujourd'hui 
existants), (faire, dis- ĵe, de chaque nation une vaste 
sooiété coopérative, où régnera la devise : Un pour 
tous et tous pour un, où tous les membres seront 
co-prolducteurs et co-propriétaires de la richesse 
nationale, où chacun possédera individuellement 
et consommera comme il voudra sa part de reve
nu prise sur le produit du travail collectif, voilà 
ce qu'il se propose de réaliser progressivement.
Il se borne à pousser plus avant et à compléter 
une transformation qui s'opère sans lui. Il se con
tente d'étendre à tous les êtres humains qui com
posent le corps social les avantages qui, en régi
me capitaliste, sont réservés à une minorité de 
privilégiés.

Faut-il le montrer par quelles étapes presque in
sensibles il se rapproche du but visé ? A côté des 
grandes associations de capitalistes dont je te par
lais tout à l'heure, il en germe, croît et fleurit 
d'autres dont les adhérents se chiffrent par mil
lions : Sociétés de prévoyance et d'assurance mu
tuelle, syndicats ouvriers et syndicats agricoles, 
sociétés coopératives de consommation et de cré
dit engendrant et faisant vivre des sooiétés coo
pératives de production ; j’ajoute les entrepri
ses transformées en services .publics par l'E tat ou 
les commîmes, l'enseignement primaire déjà gra
tuit et qui sera demain raccordé à l'enseignement 
secondaire devenu désormais, comme son nom l'y 
prédestine, le second échelon d'une instruction 
également accessible à tous les enfants ; tout cela 
constitue les assises d'un régime socialiste qui s'é
difie lentement au sein même de la société où nous 
vivons ; fout cela présage, ébauohe une nouvelle 
organisation économique où seront mises en har
monie et les fermes nouvelles ce la production et 
l'organisation du travail et les lois régissant la 
propriété.

•  » .  ’ l

Vas-tu conclure de là qu'il sufifit dès lors de 
se croiser les bras en laissant s ’adhever toute seule 
la métamorphose commencée ? Garde-t'en bien, 
mon ami. L’étuide de ce qui est et de ce qui a été 
nous révèle sans doute la direction générale dans 
laquelle roule le char dé l ’humanité ; mais eüe 
nous apprend aussi qu’il y a sur la route des 
obstacles redoutables et des tournants dangereux ; 
il peut à maints endroits dévier, verser, heurter 
un rocher ou tomber dans un précipice. On a va 
maintes fois de ces heurts et dte ces chutes.^ A plu
sieurs reprises, en Grèce, à Rome, dans l'Europe 
du moyen âge, les efforts tentés pour créer plus 
de bonheur et d'équité sur la terre ont échoué mi
sérablement ; c 'est même un argument dont les 
habiles se serviront pour te décourager, en tai
sant avec soin que les circonstances sont aujour
d'hui différentes, si les aspirations sont analo
gues, et que telle abolition, comme celle de 1'es- 
dlavage, irréalisable en un siècle, est devenue pos
sible et définitive en un autre. Mais si la leçon 
qui ressort du passé n'est pas un conseil de dé
sespérance, elle est un appel à l'action personnel
le, patiente et inlassable.

G. RlENARD (dans « Paroles ÿ Avenir »),
  M ♦  —  ----------------------

Thèses socialistes
(D’après Hubert Bouguin)

La thèse de la concentration industrielle 
v

On constate les variations suivantes pour les 
exploitations moyennes (A) et grandes (B)

A  B
1882
1895
1905

112,715
191*301
270,142

9,974
18,953
32,122

Soit une augmentation finale de 140 % pour les 
exploitations occupant de 6 à 50 personnes, et une 
augmentation de 222,1 % pour les exploitations 
occupant plus de 50 pers/onmes. L'augmentation 
était seulement de 51,1 % pour les exploitations 
occupant de 2 à 5 .personnes. A en juger -par les 
résultats de ces calcul», l'augmentation, du nom
bre relatif des établissements d!e différentes 
grandeurs varie proportiomneUement à la gran
deur. Les diverses catégories d’établissements 
s’accroissent relativement d'autant plus que les 
établissements qui les composent sont plus 
grands.

Nous allons éprouver cette formule sur lies nomr 
bres des cinq catégories entre lesquelles se sub
divisent les moyennes et grandes exploitations. 
Nous constatons les variations suivantes dians ie 
nombre des exploitations occupant de 6 à 10 per
sonnes (A), de 11 à 50 (B). de 51 à  200 (C), de 
201 à 1000 (D), plus de 1000 (E) ;

A B C D E
1882 . 68,763 43,952 8,095 1,572 127
1895 . 113,549 77,752 1^,622 3,076 255
1907 . 149,259 120,883 26,279 5,337 506

Soit, de 1882 à 1907, une augmentation % 
de :

A B C D E 
1174 175 224,6 200,5 298,4

Voyons comment la population active se répartit 
dans les exploitations des différentes catégories 
de grandeur. Les variations de cette répartition, 
de 1882 à 1907, sont présentées au tableau sui
vant rÿ

Exploitations 1882 1895 1907
A. de petits paî

trons travail
lant seuls et
sans moteurs . 1,877,872 1,714,351 1,463,518

B. sans ouvriers 107,836 166,480 327,412
C. de 2 à 5 2,350,114 2,889,838 3,592,303
D. de 6 à 10 500,097 833,418 1,104,599
E. de 11 à 50 891,623 1,620,915 2,584,575
F. de 51 à 200 742,668 1,439,700 2,418,150
G. de 201 à 1000 657,639 1,155,836 1,991,056
H. plus de 1000 . 213,160 448,731 954,645

Dans toutes les catégories, la population active 
a augmenté, sauf dans la première, dans la caté
gorie des exploitations de petits travailleurs iso
lés. Ces exploitations sont au-dessous du niveau 
des conditions de développement. Dans les autres 
catégories, les variations numériques sont très iné
gales ; mais le sens de ces inégalités sera mis en 
lumière par le fait suivant : les entreprises occu
pant moins de 11 ouvriers ou point comprenaient 
en 1895 le 54,6 % des personnes actives et en 1907 
le 44,8 %. Les entreprises ocoupant plus de 10 
ouvriers employaient le 45,4 % des personnes ac
tives en 1895 et 1e 55,2 % en 1907.

C'est bien là le signe de la concentration.
De toutes les exploitations, ce sont celles de 

200 à 1000 personnes et celles de plus de 1000 
personnes qui présentent l’accroissement le plus 
considérable. Pour les deux catégories, cet ac
croissement est tel que leur population, qui ne 
comprenait en 1882 qu'un peu plus de */io de la 
population totale, en comprend M en 1907. A cet 
égard, elles occupent, en 1907, la situation occu
pée en 1882 par les exploitations de petits pa
trons isolés. En 1907, parmi leurs 5,843 exploita
tions, qui ne représentent pas même 0,2 % du 
nombre total des exploitations, ii y en a 506, por
tion infime de ce nombre total, qui rassemblent 
près d'un million de personnes, soit près de 7 %. 
de la population active totale, et .près de 2000 G 
«riers et employés par exploitation.
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A V I S
Tous les citoyens, partisans des retraites 

ouvrières, doivent voter „ O U I u le 3 juin 
prochain, car ce monopole produira chaque 
année des millions de francs en faveur de 
la vieillesse. A. Bth.

Cercle Ouvrier, Le Locle
A l’issue de la dernière assemblée générale le comité a été 

constitué comme suit pour l’exercice 1923-1924 :
Président : Jean Huber, Banque 9. 
i "  Vice-président : Kené Fallet, Petits-Monts 19.
2“ '  Vice-président : Léon Perret.
Secrétaire des convocations : E rnest Gindrat.
Secrétaire des verbaux : Maurice Jacot. 
Secrétaire-correspondant : Villy Dubois.
Comptable général : Philipjje Kothacher, Envers 46.
Comptable de cave : Villy Favre, Grand’Rue 34.
Caissier : Emile E tter, Midi 5.
Caissier des cotisations : Emile Reichenbach, Industrie 21. 
Bibliothécaire : Edgar Freund.
Caviste : Louis Geiser.
Chef de matériel : Auguste Delay.
Assesseurs : Edmond fièche, Paul Steiner.
Président des vérificateurs : Marc Inæbnit, Envers 46. 
Président des jeux  : Edgar Freund, France 15.
Président de la commission de. cave : Villy Favre, G’Rue 34. 
Président de la commission de bibliothèque : Ch.-A. Gagne- 

bin, Eroges 6. 2528
Toute la correspondance est à adresser au président. Banque 9.

Cordonnerie populaire
Rue de France 15

I E  E O C E E
(li

1985

Chaussures sur mesure - Réparations 
Solidité - Bienfacture - Livre rapidement

» Semelles et talons pour hommes Fr. 9.—
» » » dames » 7.—
» » » 30/35 » 6.— et 6.30
» » » 26/29 » 5.25
» » » 22/26 » 4.—

Les chaussures cousues payent 1 fr. 50 à 2 fr. en plus. Les pièces 
et clouages se payent également à part, suivant la détérioration.

Se recommande Louis IHOEA.

L E  L O C L E

Le Magasin ülimcnfaire
14, Rue de France 14

est toujours bien assorti en beaux fruits 
et légumes frais ainsi que de bonnes pom

mes de terre du canton de Vaud
Se recommande 2560 P h ilip p e  Leuba.

> • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

J. Véron. G rauer & C
La Chàux-de-Fonds

T ransports ' I nternationaux

8251

J.VÉROHGRAUCRêC?LA CMAUX-DE-FONDS
ooû roO o phucoo^

VtRON
CHAUX

aOUWfMT

Dém énagements - Garde-m eubles

Vins en gros

Arthur Degoumois
Succ. de G. JEANNERET 

Téléphone 1.24 SÂINT-ilVHEft Téléphone 1.24

Vins naturels de toutes provenances
livrables en fûts et en bouteilles 2598 

Maison de confiance. Demandez éhantillons et prix.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
asti favorisent votre journal de leurs wioncas.
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7 T employez jamais un üèr trop chaud.
La chaleur facilite le rétrécissement, et c'est précisément ce que vous 

tenez à éviter en lavant vos lainages. Lavez-les au LUX et tout danger 
de rétrécissement sera écarté.

Avec le LUX, pas de frottage. Dès que vous frottez les lainages avec di> 
savon, vous endommagez leurs fibres si délicates. Celles-ci se resserrent, le 
tissu devient rude et se rétrécit. La mousse abondante et pure du LUX enlève 
la moindre particule de saleté.

Vos flanelles et lainages sortiront du bain de LUX doux et moelleux/ 
comme neufs. Les fins flocons se dissolvent si bien qu’il ne reste pas la moindre 
trace de savon pouvant jaunir le blanc.

Essayez soigneusement votre fer avant de repasser, car la laine brûle facile» 
ment Repassez vos châles et autres lainages légers encore humides.

1L .U X  c o n s e r v e  n e u f .
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Demain, mercredi, de 2 à 6 heures, de jolis

C E R F S - V O L A N T S
seront offerts à nos petits clients 2606

A U  P R l N f E M P S La C haux-de“Fonds

Services industriels fie La cm -de-Fonds 
Coke de gaz

e t

T o u rb e  m a la x é e
Le coke de gaz a ie  même pouvoir calorifique 

que celui de la Ruhr et a de plus l’avantage de 
coûter bien meilleur marché.

Le coke de gaz convient notamment très bien 
aux chauffages centraux. C’est le combustible le 
plus économique.

Profitez de la saison favorable pour constituer 
vos approvisionnements en coke de gaz. Achetez 
du coke sec, car l’humidité en diminue la valeur.

Pour que le coke puisse sécher complètement, il 
est avantageux de faire sa provision en été.

Pri» en uigtieur pour la saison d’6ïâ 1923 :

Gros coke 
H05 4  et 3

au détail, 
par 1 0 0 0  k g .  

» 5000 »
» 10 0 0 0  »

fr.

Pris à  
l’Usine
9.30
9.20
9.10
9 .-

liv ré  à 
domicile
9.90 les 100 kg. 
9.80 »
9.70 »
9.50 »

P r i s  d e  l a  t o u r b e  m a la x é e
au détail, fr. 5.50 6.50 les 100 kg.
par 1000 kg. » 5 . — 6 . — »

rendue au bûcher

passez vos commandes a la nus du Collège si d
T é lé p h o n e  1 ^ .9 6  2603

COMPTOIR GENERAI DE. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
Tclrph. 12.36 L é o p o ld - R o b e r t  1 5 5

B rasier  de fardin. A rticles de jardinage en êterkit
Lattes Captons goudronnés

Fabrication de

Sacs d écote et Serviettes
Se recommande, 2117

L o o jis  R o c h a t ,  Sellier, S M s n i e r

O O H ® ®

i  c h ü t e i s  n mm
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FAITES VOS ACHATS AU 
MAGASIN DE CHAUSSURES

La Ménagère
S l - l m i e r

le mieux assorti de toute la région

Vend un iquem ent la bonne chaus
sure suisse et pr incipalem ent l’article  
„ B a l ly“. —  Choix tou jours  complet dans la 
chaussure de saison.  2599

Souliers avec ferrage spécial peur 1a hante montagne 
S o u ! S o r s  d e  s p o r t  Prix réduits. Escompte ÎO  "U

(= □  C l H S I E 2 ) I S I S

ê COMMUNE
DU

LOCLE

SoierieiMMes
Le public est avisé qu’il y  aura 

sonnerie de cloches mardi 22 
counfnt, à 1» H. </« à l’occasion 
du C e n t e n a i r e  d e  H b d a i a r  
V. L ’K p I a t t e n i e r .

Le Locle, 21 mai 1923.
2607 Conseil communal.

ATELIER DE PEINTURE

jean Beroascoid
L e L o c le  ■Rue d* France 19

V e r n i s s a g e  d e  M e u b l e s  
Vente it  rente et odeurs lriOT |

L E  LO CLE

E 15
(oÉiin. loits 22

se’ recom m ande p o u r  
tout ce qui concerne sa 

profession. 
Chaussures sur mesure, 
réparations de tous genres

TrauaH prompt et soigné
— P r i x  m o d é r é s  —
2472 Se recomm ande.

Limonades et Eaux gazeuses
LE LO CLE -  Tél 2.12

Robes
tissus éponae, 4  A

nouveauté, fr.

Robes
jersev soie perlée, C  _

très chic, £r. O O *

Casaquins
jersey soie, forme 

nouvelle, fr. I U . W

Jolies Jupes
tissus unis et baya- 4 4  Q A  

dères,  fr.

Madame 2306

M arg u e rite  Weill
Bue dn Commerce S S 

LA CBADX-DE-FOND8

2IMBflCHS CH jjjjjj]
P â tis s e r ie  A. NEURY
Paix 90 Téléph. 21.5G

ESAUX MODES 
PARISIENNES

Numa-Droz 114 
Grand choix de Chapeaux mi-saison. 
Bas prix. —  Réparations, transforma
tions promptes et soignées. 551

Eau-de-uie de fruits
(Pomme pure)

à fr. 1 .6 0  depuis 5 lit.

Café de l’Univers 
S t - I m S e r

Prix spéciaux par grande 
quantité 3301

VinsMeukomiH & C°
Tél. 68

9240

TENEZ-LA à L'OEIL Hf
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M  Conseil neuctiaîetois
Session ordinaire du printemps

Séance du lundi 21 mai 1923, à 14 h. 30

Présidence : M. Ch. W uthier, président. 
Comme toutes les années, le troisième lundi de 

mai ramène les députés au Grand Conseil dans 
la salle de leurs délibérations. Une délégation de 
la commune de Peseux, dont quelques dames, ont 
envahi la tribune du public pour entendre le dis
cours que va prononcer le futur président, leur 
concitoyen, M. Paul Bonhôte, député libéral. En 
attendant l'arrivée de ses collègues, M. Bonhôte 
vide son pupitre.

Avant de procéder au renouvellement du Bu
reau du Grand Conseil, notre camarade Ed. Spill- 
mann, l'un des secrétaires du Grand Conseil, don
ne lecture d une pétition dc6 Conseils commu
naux de La Coudre et Hautcrive, réclamant la 
construction d'une bonne route entre ces deux 
localités. Cette pétition est appuyée par une 
motion déposée par des députés du district de 
Neuchâtel.

Nomination du Bureau
M. Paul Bonhôte, lib., est élu presideni par 88 

voix sur 95 bulletins délivrés.
1er vice-président : notre camarade Paul Staehli 

est éiu par 87 voix sur 94 bulletins.
2me vice-président : M. Jules-F. Jacot, progres

siste, est élu par 76 voix.
Secrétaires : notre camarade Ed. Spillmann et 

M. le colonel Apothéloz, désigné par le bloc 
bourgeois pour rem placer M. Jules-F. Jacot, sont 
élus, le prem ier par 63 voix, le second par 79 
voix.

Questeurs. — Sont éTus : notre camarade Emile 
Dubied, par 80 voix; M. Romain Ruedin, rad., 
par 76 voix; Ed. Lœw, rad, par 73 voix; Paul 
Jeanneret, libéral, par 65 voix.

Le président sortant de charge, M. Ch. W u
thier, lit son discours de départ avant de céder 
la place à son -successeur. Il insiste surtout sur les 
charges financières résultant de la crise pour l'E
t a t

A pernie la voix de M. W uthier s ’est-elle éteinte 
que celle de M. Paul Bonhôte re ten tit pour re
mercier le Grand Conseil de lui avoir confié la 
mission de présider ses débats. M. Bonhôte profi
te de cette occasion pour nous informer que la 
loi d'impôt sur les successions en ligne directe 
doit recevoir la sanction populaire. Il fait l'ap
pel dTusage à 1 union et forme des vœux pour 
notre industrie frappée par la crise.
Nomination de la députation au Conseil des Etats 

S autorisant des paroles d'union prononcées par 
le président Bonhôte, notre camarade H. Gui- 
nand, au nom de La fraction socialiste, fait rem ar
quer que de parti socialiste n ’est pas représenté à 
Berne comme il le mérite, et recommande la can
didature d'Edmond Breguet pour la députation 
neuchâteloise au Conseil des Etats.

Sont élus : MlM. Pierre de Meuron et Ernest
Béguin, par 57 et 55 voix.

Notre camarade Edmond Breguet obtient 36 
voîx. '

'On rem arquera une fois de plus l’hypocrisie des 
appels à 1 union faits par les présidents bourgeois 
du Grand Conseil se succédant. Les appels à la 
justice venant du cô té socialiste restent vains.

Nomination du président des Prud’hommes 
du Locle

M. Favrc, aiu nom du groupe progressiste, pro
pose de m aintenir M. M atthey comme substitut 
jusqu au moment où le Conseil communal aura 
examiné cette question à nouveau. Ed. Spillmann 
combat les conclusions de M. Favre. Il demande 
au Grand1 Conseil de se prononcer prem ière
ment sur le caractère perm anent ou demi-perma
nent de cette fonction, puis ensuite de désigner 
un titulaire. Ed1. Spillmann justifie par de 6oîides 
arguments le maintien de ce poste, ne serait-ce 
que pour exercer la surveillance des apprentis
sages qui laisse à désirer.

M. Béguin déclare que le Conseil d 'E tat est 
d^accord avec le renvoi de cette nomination. Ce 
n 'est pas l’opinion de René Fallet, qui estime que 
cette fonction peut occuper un homme s'il veut 
bien travailler. Il demande que cette question ne 
soit pas renvoyée indéfiniment. Contrairem ent à 
une proposition de M. Favre, René Fallet estime 
que la surveillance des apprentis et des ouvriers 
non. soumis à la loi sur les fabriques, revient 
à un président du tribunal ou au président des 
Prud'hommes et non à un fonctionnaire de la 
commune de Neuchâtel,

La proposition de renvoi est acceptée par 56 
voix contre ’4.

Nomination de la Commission financière 
pour 1924

Sont élus : nos camarades Hermann Fallet, Wal- 
ther Fatton, Auguste Lalive, René Schaller, M ar
cel Vermot ; iM'M. Ch. Perrin, rad ; Ch. Wuthier, 
rad., H.-A. Godet, rad. ; L. Joly, rad. 0 . de Dar- 
del, lib. ; J.-L. Berthoud, lib. ; Eug. Bourquin. Lib.; 
Fr. Wilhclm, P. P. N. ; P. Tissot, P. P. N. ; Arth. 
Matthey, P. P. N.

Demandes en grâce 
Notre oamarade Otlo Graber demande que La 

peine de trois jours infligée à un nommé Koch, 
soit transiformcc en amende. Francis Gigon juu- 
met à  la bienveillance de la Commision et du 
Grand Conseil le cas du détenu Boss.

Naturalisations
Le camarade Dudan intervient en faveur d'une 

demande de naturalisation, en reprochant au Con
seil d 'E iat d'avoir tenu compte des opinions po
litiques d'un candidat pour recommander son 
rejet.

iM. Renaud répond que le 'Conseil d 'E tat ne 
s occupe pas des opinions politiques des candi
dats.

Correction de la route de Monruz 
Plusieurs deptf.iéj iu ici viennent pour recomman

der le projet de correction de route de Monruz, 
ffn exigera une dépense de 120,000 francs, dont

82,000 seront mis à  la charge de l'E tat. Du cô
té  libéral, on fait des réserves en déclarant que ce 
groupe ne votera plus que des dépenses indispen
sables. M. le Dr iBoile estime que la correction de 
la  route de Monruz n 'est pas indispensable, c'est 
pourquoi son groupe ne votera pas le crédit. Ar
thur Vuille et M. Henri Berthoud croient au con
traire que cette correction de  route doit être faite 
sans retard. Adolphe Ischer, suppose que M. le 
député Bolle ne connaît pas la  route de Monruz, 
et doit en particulier ignorer le dernier accident 
mortel qui s’est produit sur cette route, sinon il 
ne tiendrait pas le même langage. Nos camarades 
Sandoz,  Vuille et Jean Wenger interviennent dans 
le débat pour demander que les chômeurs et les 
sans-travail soient occupés sur ce chantier.

Le rapport est ensuite pris en considération par 
73 voix contre 6. Puis le projet de décret est ac
cepté par 73 voix contre 1, celle de M. H. Biéri.

Réfection des bâtiments de l'Etat
'Nos lecteurs sont déjà renseignés sur ces tra

vaux de réfection des bâtiments productifs de l'E
tat, pour lesquels le Conseil d 'E tat demande un 
crédit de 80,000 francs. MM. John Juvet et P. de 
Meuron, libéraux, trouvent le rapport du Con
seil d 'Etat trop sommaire et demandent des expli
cations détaillées. M. de M euron s'étonne que le 
Grand Conseil soit spécialement consulté sur des 
crédits qui doivent être couverts par les budgets 
ordinaires.

M. Eug. Bourquin préfère que l ’E tat vende le 
domaine de Pouillerel plutôt que de réparer la 
ferme.

Ed. Breguet fait remarquer que le rapport du 
Conseil d 'E tat donne l'impression que l'E tat pro
cède en mauvais propriétaire en laissant ses im
meubles se détériorer complètement avant de faire 
les réparations nécessaires.

'C'est une faute, car l'E tat a besoin alors de 
sommes importantes pour ces .travaux de réfec
tion. Il s'étonne d'autant plus de ce manque d’i
nitiative, que nous avons un bureau d'intendance 
des bâtiments, occupant du personnel.

M. Berthoud, libéral, demande le renvoi de ce 
rapport à  une (Commission. '

M. Calame, conseiller d 'Etat, est obligé de don
ner raison à Edmond Breguet. Il reconnaît que 
les fermes de 1 E ta t ont été négligées. Mais la faute 
n en revient pas à l’Intendance des bâtiments, qui 
est chargée de la surveillance de ces bâtiments 
depuis peu de temps. A qui la faute ? On ne l'a 
pas dit au Grand 'Conseil. M. Calame s ’explique 
ensuite sur le brièveté de son rapport, en disant 
que le mauvais temps l'a  empêché à plusieurs re
prises de faire l'inspection du domaine de Pouil- 
lereL II n ’a pu s'y  rendre que le jour de l'As
cension et a  dû rédiger son rapport hâtivement, 
M. Calame ne croit pas possible la vente du do
maine de Pouillerel, qui ne porte presque pas de 
maisons. Il croit préférable la reconstruction de 
la ferme de Pouillerel plutôt que sa réfection.

Jean Wenger combat le renvoi à une commis
sion parce qu'il ifaut agir rapidement. Il recom
mande d'éviter une perte de temps et d’argent.

Fritz Eymann s'élève contre la politique d’éco
nomie de bouts de chandelles irecommandée par le 
Parti libéral qui nous oblige ensuite à  faire de 
fortes dépenses. Il croit que le P. P . N. est entré 
aujourd’hui dans une mauvaise voix en suivant le 
parti libéral dans cette politique d'économie mal 
comprise. Noire camarade ne croit pas que la qua
lité d'un rapport tienne à  sa longueur. Au con
traire, il félicite le cihef du Département de l'agri
culture d'avoir su présenter un rapport bref, et 
l'invite à  continuer.

Les députés paysans de l'assemblée donnent à 
tour de rôle un cours d’économie rurale aux dé
putés, mais n'arrivent pas tous à la même con
clusion. Alors que l'un recommande les réfections, 
un autre propose la vente et un troisième le ren
voi à une Commission.

Fritz Eymann déclare que le groupe socialiste 
s opposera toujours à la vente des domaines de 
1 E ta t à  des particuliers. L 'E tat doit conserver 
ce qu'il possède.

Paul Staehli et Edmond Breguet s'opposent au 
renvoi à une Commission. Ce dernier s'étonne 
d entendre des députés recommander la vente des 
domaines de l'Etat. Si Mussolini, en Italie, vend 
les ohemins de fer, ce n'est pas une raison pour 
que 1 Eiat de Neuchâtel vende ses domaines. Il 
espère qu'il se trouvera une majorité au Grand 
Conseil pour refuser d ’entrer dans ce tte  voie.

iNuma iRobert-Waelti apporte la note amusante 
djns ce débat en commentant à  l’aide d’une anec
dote les propositions de ses « camarades de droi
te. «

Le rapport est pris en considération par 62 
voix contre 2. Son renvoi à  une Commission est 
rejeté par 59 voix contre 18. Le projet de décret 
est ensuite adopté par 65 voix contre 2.

Naturalisations
Sont naturalisés :

• Aggio, Giovanni, Italien, machiniste, domicilié à 
Brot-Dessous. Beaud, Edmond-'Léon, Français, 
horloger-mécanicien domicilié à  La Chaux-de- 
Fonds, son épouse et cinq enfants mineurs. Cor- 
sini, Albert, Italien, mécanicien, domicilié à Marin- 
Epagnier, célibataire. Herbing née M üller, Anna 
Appenzelloise, rentière, domiciliée à iBoudewilliers. 
Kleiner, Moohek-Mordka, Polonais, négociant en 
horlogerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds, son 
épouse et deux enfants mineurs. Ruf, Georges, Ba- 
dois, ouvrier de fabrique, domicilié à Couvet, son 
épouse et deux enfants mineurs. Schutz, Hermann- 
Frédéric, Saxon, professeur, domicilié à  Mont- 
mirail-Thielle-Wavre, son épouse et deux enfants 
mineurs. Silva, Antoine-Joseph. Italien, employé 
d'usine, domicilié à Brot-Dessous, célibataire. Mar- 

| lin, René-Olivier, Français, obtient 20 voix.
Route Hauterive-La Coudre

! L'urgence demandée pour la réfection de la 
route La Coudre-Hautcrive soulève une vive dis- 

j cussion au sein du Grand Conseil. M. Alfred 
i Guinchard,  nos camarades Jean W enger, Ad. 

Ischer  et M. Otto de Dardel, recommandent l'u r
gence pour perm ettre à l'E tat de profiter de l'ac- 

, tion de secours de iâ Confédération. Ce6 orateurs

insistent avec beaucoup de raison sur le mauvais 
étab de cette route pour demander sa réfection. 
MM. Claude Du Pasquier, Tell Perrin et P. Favar- 
ger combattent le renvoi et la motion.

L’urgence est adoptée par 46 voix contre 28.
Séance levée à  18 h, 15.

Interpellation
, Les soussignés demandent au Conseil d 'E tat de 
leur indiquer ce qu’il pense de l'arrê té  du Conseil 
fédéral du 18 mai 1923, conoemant 1’abo'lition par
tielle de l’assistance-chômage et comment il en
tend en appliquer les dispositions.

Neuchâtel, le 21 mai 1923.
Ed. Spillmann R. Fallet, A. Ray, A. Zur- 

cher, P. Aragnc, A. Borel, Eymann.
—   — —  -

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La note de Tchitchérine au Conseil fédéral
MOSCOU, 20. — Agence télégraphique russe. 

— Dans la  note qu'il vient de faire parvenir 
au  Conseil fédéral, M. Tchitchérine déclare que le 
gouvernement des Soviets ren d  le gouvernement 
suisse responsable de l'attitude des autorités 
suisses, attitude qui a permis l’exécution de l'as
sassinat de M. Vorowsky. Il ajoute qu'il en tirera 
les conclusions nécessaires.

La note dit encore que 'les autorités suisses 
on laissé la délégation russe sans protection bien 
qu’elles eussent été informées des menaces dont 
celle-ci avait été l'objet. Le refus des autorités 
suisses d’accorder à la délégation russe « bien que 
celle-ci eût été invitée à la conférence », les pri
vilèges diplomatiques, a créé, d 'après M. Tchi
tchérine, une atmosphère d 'excitation en même 
temps que les prémisses du m eurtre : ce t acte 
n 'a été possible que parce que les autorités suis
ses n ’avaient pris aucune m esure de protection ; 
J'attitude des autorités suisses doit donc être qua
lifiée de négligence ayant favorisé l'accomplisse
ment d'un crime des plus graves : l’asEassinat 
du représentant diplomatique d ’un autre pays.

Le gouvernement des Soviets exprime sa con
fiance que le gouvernement fédérai donnera à la 
Russie toutes satisfactions, qu'il ordonnera une 
enquête extrêmement rigoureuse, qu 'il révoquera 
et déférera aux tribunaux compétents toutes les 
peisonnes reconnues coupables de négligence en 
cette circonstance.

De Berne, on apprend que dans sa réponse à la 
note du gouvernement des Soviets, le Conseil fé
déral exposera son peint de vue sur la position 
de la délégation russe à Lausanne. Celle-ci n 'a 
vait pas le caractère d'une délégation officielle 
et ne pouvait prétendre aux privilèges dont 
jouissaient les autres délégations représentées à 
la conférence de la paix. Les exigences contenues 
dans la note russe sont résolument rejetées.
--------------------------------. -W B E »  «  M— ' --------------------------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Chez les pompiers. — Jeudi ma

tin s'est ouvert 'à St-Imier, un cours de perfec
tionnement pour cadres des pompiers des dis
tricts de Neuveville et Courtelary. Une soixan
taine de participants le  suivirent, sous le com
mandement de M. E. Schweingruber de Saint- 
Imier. Il se termina samedi, à 16 heures, par une 
inspection de MM. les préfets des deux districts.
 ...........................- « « « M O  ■» .................... .........................................

CANTON DENEUCHATEL
La révision de la législation fédérale sur l’al

cool. — La Commission d 'E tat de santé, après 
avoir pris acte d ’une communication sur le pro
jet de modification de l'article 32-bis de la Cons
titution fédérale, a adopté dans sa dernière séan
ce, à l'unanimité de ses membres, la résolution 
suivante :

« La révision de la législation fédérale sur l 'a l
cool est une nécessité au point de vue de l'hy
giène physique et morale du peuple, en particu
lier des générations futures menacées d’une dé
générescence certaine s'il n ’est pastpris de nou
velles mesures au sujet du régime légal des bois
sons distillées.

» La Commission d 'E tat de santé recommande, 
en conséquence, aux médecins, ainsi qu’à toutes 
les personnes qui s'intéressent aux progrès de la 
santé publique, de collaborer au travail entrepris 
pour faire accepter, le 3 juin prochain, la révi
sion de l'article 32-bis de la Constitution fédé
rale. »

La Commission d'Eiat de santé :
E. Renaud, conseiller d 'Etat, président ; Dr 
Paul Humbert, médecin cantonal, vice-prési
dent ; Dr Ed. Bauer, secrétaire ; Dr Henri 
Mauerhofer, à Neuchâtel ; Dr Georges Bo
rd , à Auvernier ; Dr Fritz Morin, à Colom
bier ; Dr Léon Petitpierrc, à Flctiricr ; Dr 
O tlo Meyer, à Fontainemelon ; Dr Ch.-H. 
Richard, au Locle ; Dr Iienri Monnier, à La 
Chaux-dc-Fonds ; Dr F. Descœudres, à La 
Chaux-de-Fonds ; Dr Ch. Jeanncrct, dentiste, 
à Neuchâtel ; Dr John Jeanprêtre, chimiste 
cantonal, à Neuchâtel ; Dr Otto Billeter, pro
fesseur de chimie, Neuchâtel ; A. Bourgeois, 
pharmacien, à Neuchâtel ; A. Evard, phar
macien, au Locle ; Ch.-Aug. Rosselet, vété
rinaire cantonal, à Neuchâtel ; IL Sandoz, 
vétérinaire, à Neuchâtel ; A. Méan, ingé
nieur cantonal, à Neuchâtel ; Ch.-H. Matthey, 
intendant  des bât iments  de  lE ta t ,  à  Neuchâ
tel ; A. Robert ,  droguiste,  r. La Chaux-de-  
Fonds.

N E U C H A T E L
Accident. — Dimanche, à 11 heures, le tram de 

St-Blaise a a tte in t un jeune homme nommé Bar
ras, qui ne s'était pas garé. Il a été traîné sur 
plusieurs mètres. Par une chance extraordinaire, 
la victime n’a eu que quelques contusions.

Conflit de travail. — Un mouvement de salaire 
est en cours* à la fabrique de boîtes argent 
Schmidi. La direction propose nouveau une

baisse de salaire, après avoir en mars déjà obtenu 
une baisse partielle. C ette baisse est contraire à1 
la  convention et cette affaire sera soumise à la 
Commission mixte.

Il est recommandé aux boîtiers de ne pas ac
cepter du travail pour le moment.

Bureau F. O. M. H., Çernier.
L E  L O C L E

Sonnerie de cloches. — A l'occasion du cente
naire de Mme veuve L 'Eplattenier, il y aura son
nerie de cloches, ce soir à 7 h. 15. (Voir aux 
annonces.)

A propos-du Bureau des douane*, — Le Con
seil communal vient de publier un appel aux 
électeurs du Locle les engageant à signer la péti
tion qui va être lancée et qui devra faire connaî
tre au Conseil fédéral les raisons pour lesquelles 
la ville du Locle s'oppose à la création d un bu
reau des douanes à La Chaux-de-Fonds,

C o m m u n i q u é s
« L’Hygiène du mariage » à îa S cala

La Scala présentera ce soir et demain un nou
veau film que tous les adultes doivent voir : 
« L'Hygiène du Mariage », ce film unique en son 
genre a été établi par les plus célèbres autorités 
de Vienne sous la surveillance des professeurs 
Wagner, Franck, Pehan et Spitzy. Le D r Unger, 
qui a sacrifié tout son temps à cette œuvre, in
siste sur le fait que ce film n ’est pas destiné à 
satisfais e une curiosité malsaine, mais à instruire 
le public de choses qui sont absolument natu
relles et que toute femme et tout homme doivent 
connaître, dans l'in térêt supérieur de l'humanité. 
Ce film s'adresse aux adultes et les jeunes gens 
en dessous de 18 ans ne sont pas admis. Un film 
pareil fait plus pour l'éducation des masses que 
la lecture la plus empoignante et la description 
la plus crue.

E X T R A I T S  D E  LA

Feuille officielle suisse du commerce
Canton de Neuchâtel

— Dans son assemblée générale extraordinaire du 
9 avril 1923, la Société anonyme de l'Immeuble Ja- 
quet-Droz 37, à La Chaux-de-Fonds, a porté son 
capital social de 20,000 fr. à 27,000 fr.

—  Dans leurs assemblées des 4 novembre 1922 et 5 
janvier 1923, les Coopératives Réunies, à La Chaux- 
de-Fonds, ont nommé président, Edouard-Louis Stauf- 
fer, professeur, en remplacement de Hermann Gui- 
nand, et secrétaire, Ernest Augsburger, commis, en 
remplacement de Paul Perrelet, les deux dom iciliés à 
La Chaux-de-Fonds. Marc Alber a cessé d'être gérant 
de la société.

—  Le chef de la maison Léon Becker père, à L'a 
Chaux-de-Fonds, est Léon Becker, père, à La Chaux- 
de-Fonds. Horlogerie, rue de la Serre 28.

—  Selon procès-verbal authentique du 7 mai 1923, 
reçu Dr Arnold Bolle, notaire, à La Chaux-de-Fonds, 
et sous la raison sociale Verdura S. A., il a été créé 
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-de- 
Fonds et qui a pour but le commerce (achat et vente) 
de primeurs, fruits, légumes, conserves, vins et l i
queurs en gros, la commission et la consignation. La 
société est représentée vis-à-vis des tiers par un Con
seil d'administration de deux membres, nommés par 
l'assemblée générale. Elle est engagée vis-à-vis des 
tiers par la signature individuelle de chacun des deux 
membres du Conseil d’administration. Les deux mem
bres du Conseil sont : A ldo-A ngelo Jam olli et Fran- 
çois-AIbcrt Jam olli, négociants, à La Chaux-de-Fonds. 
Bureaux, rue de la Balance 8.

—  Le chef de la maison Hans Brandt, Au Bon 
Passage, à La Chaux-de-Fonds, est Hans Brandt, do
m icilié à La Chaux-de-Fonds. Mercerie,, bonneterie, 
rue de la Balance 16.

—  La raison A lice Bloch, Aux Magasins Réunis, 
achat et vente de produits alimentaires, à La Chaux- 
dc-Fonds, est radiée. L'actif et le passif sont repris par 
la nouvelle maison Bloch et Cie, Denrées alimentaires 
en gros, au même lieu.

— Oscar Bloch, négociant, et son épouse A lice  Bloch, 
négociante, dom iciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cons
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale  
Bloch et Cie, Denrées alimentaires en gros, une société  
en nom collectif. Denrées alimentaires en gros, rue de la 
Serre 28. Cette maison reprend l ’actif et le passif de 
la raison A lice Bloch, Aux Magasins Réunis, radiée.

— Emmanuel B ochud .ci Em ile-Philippe-Pierre Ber- 
sier, tous deux négociants, à Neuchâtel, ont consti
tué à Neuchâtel, sous la raison sociale Bochud & Bcr- 
sier, une société en nom collectif ayant commencé le 
lcr  mai 1923. Fers, métaux, quincaillerie, articles de 
ménage, etc. ; rue des Moulins 6 et rue du Seyon 5-a.

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. — Comité du Cercle 

ouvrier. — Assemblée du Comité du Cercle, ce 
soir, à 20 heures.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 2 2  m a i 1 3 2 3  (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

S ta t io n s Te ni p. 
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 14 Couvert Calme
543 B erne..................... 9 » »
587 Coire ................... 11 Qq. nuages »

1543 D avos................... 4 Couvert »
<>32 F rib o u rg .............. 10 Qq. nuages »
394 G enève................. 13 » »
475 G ia r is ................... 10 Pluie »

1109 G œ schencn ......... 8 Couvert »
SGH In te rlak e n .......... 12 » »
995 La Cliau.x-de-Fds 8 » »
450 Lausanne ............ 14 Très beau »
208 Locarno .............. 15 » »
27l> Lugano ............... 15 » »
439 L ucerne............... 13 Pluie »
398 M ontreux............. 14 » »
482 N euchâte l............ 12 Qq. nuages 

Couvert
»

505 Kagatz.................. 11 »
e,":; Sain t-O all............ 10 » »

185(> Saint-M oritz........ 5 Qq. nuages 
Couvert

»
407 SchafThouse....... 11 »
537 Sierre.................... 10 V —

562 T h o u n e ................ -  . ___ Calme
339 Vevey.................... 14 Pluie »

1609 Z e rm a tt................ 3 Très beau »
410 Z u rich ................... 11 Couvert »
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AVIS
La LAITERIE MODERNE, r u e  d e  la  B a 

la n c e  1 2 , avise son honorable clientèle, ainsi que 
le public en général, que le magasin de la Laiterie 
du Marché, détenu par E. Schmidiger fils jusqu’au 
30 avril 1923, rues du Marché et du Pré N° 2, Mai
son Droguerie Robert Frères, est supprimé. Par la 
même occasion, je prierais son ancienne et fidèle 
clientèle ainsi que la mienne à me reporter à l’ave
nir leur confiance à laquelle je vouerai tous mes 
soins, convaincu que par des marchandises de choix 
et des prix des plus modiques et de toute première 
qualité je mériterai la confiance que je sollicite.

Tous les jours arrivage de L ait de Joguht, 
O eufs du jour pour convalescents, O eufs de cui
sine extra. Journellement BEURRE d e  ta b le  cen
trifuge exquis et BEURRE d e  e u is in e . Grande 
variété de F ro m a g e s  s Dessert, Fondue, Table, 
Cuisine. Dès aujourd’hui, tous les jours, excellente 
CREME C hantilly  fouettée, Vanille aux fr a is e s ,  
à fr. 0 .4 5  les 100 grammes.

Par une installation des plus hygiéniques et mo
dernes, salubres et de toute confiance, je me 
recommande,
P 34678 C 2445 Ed. SCHM1DIGER-BOSS.

Ville de La C haux-de-Fonds

i l
La Direction des Travaux publics met au concours les travaux 

de goudronnage de tro tto irs. Le cahier des charges peut être con
sulté au bureau de l’Ingénieur communal.

Adresser les offres au Conseil communal jusqu’au jeudi 24 mai 
à 18 heures. L’ouverture publique des soumissions aura lieu le 
lendemain à 11 heures, salle du Conseil général.
2594______________ Direction des Travaux publics.

Agence de voyages et maritime 
J . V é r o n , G r a u e r  & Cio (G .-L . Bonard)

La Chaux-de-Fonds

u
VJ

g
a>

Ea>

Agence officielle de la Cla Gta Transatlantique

M U C H M E L
22 mm

1923 OUVERTURE 22 IÏ1AI 
1923

d u

Magasin de Ferronnerie
Quincaillerie, Articles üe ménage. Outils aratoires 
2458 Huiles et Graisses industrielles «soi h

D o c h u â  & l c r § i c r
R ue d u  Seyon S a  N ED CUITEL T é lép h o n e  1 4 .6 9  
HT Entrée provisoire : Rue des Moulins 6

Timbres S. E. H. & J.

= y =

aient remuer »U»
les nouueaotës de la Saison
T i t f i l I C  éponge, nouveaux 
1 1 9 9 1 1 $  dessins, t<” ® A A  

teintes, depuis fr.

La mode. ™-«e40A
rée, toutes teintes, fr. W i i f v

Jo"; Gabardine 13L.
de large, <V A A
toutes teintes, fr. ■ • î f v

Rue du Commerce SS, La Ch -de-Fonds

spécialiste

1775

Faites réparer 
vos cueussures

au magasin 1721

2. Place neuve, 2

CHAPEAUX
Grand choix de 7094

jolies peflies ClMtSCS
form e n o u v e lle

pour daines et jeunes filles 
dep. fr. lO .-, S8.- et 1 5 —

Au Magasin de Modes
Rue du Paro 75

D o c t e u r

C l. K E N E L
2593 m é d e c in  O cu lis te  P 21636C

d e  retour
Société Coopérative

d e  2401

C O N S O M M A T I O N
Neuchàtel et onvirons

Vin français

C O R B I E R E
le litre, fr. f l . — 

dans tous d o s  Magasins

S e r r e  4  — L A  C H A U X - D E - F O N D S  — S e r r e  4

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses 
Abondamment pourvu dans tous les 

articles d’optique, LUNETTES, PINCE-NEZ 
FACES-A-MAINS, or, plaqué, écaille, nickel

—: D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S
LUNETTES RAPIDES, pour horlogers 

LOUPES, MICROSCOPES
Exécution  soignée des ordonnances médicales

les p lus  compliquées.  -  Y E U X  A R T IF IC IE L S
BAROMÈTRES -  THERMOMÈTRES

===== JUMELLES ZEISS et autres marques = ■■■■■■

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

C A B IN E T  D E N T A IR E
l é o i i  S o n d

TECHNIC1£N~K*ENTISTE
Jaquet-Droz 27 La Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : D e n tie r s  e n  to n s  g e n r e s  
D e n tie r s  h au t on  b a s  d ep u is  6 0  fra n cs

garantis sur facture par écrit
Transformations Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
PRIX TRÈS MODÉRÉS 9698

361

iy sn fe iisaü ttii
au d écilitre  : 157

Eau de Cologne ext? 0'.te  Fr. i . —  
Eau de Quinine parfumfia „  1.—
Eau dentifrice „  1 2 5
Vinaigre de toilette

très fort, excellent pour 1 Crt 
adoucir le feu du rasoir »> 1.0U

PiPinerieUOiliiT
12, Rue Léopold-Robert, 12

S. E. N. & J., 5 %  en timbres

i i r 1 (rc. a ilm a ;
L e n i b o u r ù

CanûitM Ïo& e ( j â é e ü le * —
ïougeA

s d e b a m b c Î M  
iÛ ftitbu£e»

Za2364g 2070

-AVIS-
Entreprise de Ferblanterie 

et Appareillages
T-, HOTELDE-VILLE, 7-B

Le soussigné porte à la connaissance de MM. les 
propriétaires, gérants, architectes, et du public en 
général, qu’il a ouvert un atelier de ferblanterie et 
installations sanitaires.

Fabrication de Caisses d’emballage, 
Couleuses, Caisses à cendres, Seaux 
à coke, etc. 2407

Zinguerie, Plomberie et Réparations 
en tous genres

En me recommandant vivement pour tout ce 
qui concerne ma profession, et par un travail 
consciencieux et des prix modérÔSj j ’espère 
mériter la confiance que je sollicite.

Téléphone 1 6 .8 4 FRITZ HEINIGER
Ménage : R ue du P u its  2 9

\\m
J .  GRO EPLER

LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc 10
Photographie en tons genres et form ât*. Agrandissements ea  dif
férents procédés. Groupes de fam illes et de sociétés.

19G4

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE L A  S E N T I N E L L E
18

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

[ARCEL PRÉVOST

(Sui te)

Soulevées de (pittoresques values (car ces ian- 
des de Gascogne sont accidentées), les pinèdes 
semblent encercler tout le fond. Au-dessus de 
leur ligne la plus lointaine, au lever ou à la 
tombée du jour, quand le temps est instable, 
on w it  surgir une formidable crête de pics nei
geux ou noirs, de cimes dentelées, d'éclatants 
glaciers, — tantôt confus comme un la/vis de sé
pia sur le ciel de turquoise, tantôt en net relief, 
comme si la distance était subitement abolie... 
Un jeu de lumière a tout à coup relevé et rap
proché magiquement la barrière méridionale de 
la France : les Pyrénées.

Jadis, quand! Pierre Hountacque, petit garçon 
maî surveillé et d'ailleurs âpre à contraindre, po- 
Sissonnait librement autour du domaine paternel, 
que de fois il avait déniché des merles sur les 
arbres du parc de Roquefon, alors friche et fo
rêt vierge, arraché l'écorce de suriers, croqué 
ies fruits caillouteux aux pommiers affranchis ! 
Intrépide et pourtant le cœur en alarmes, que 
de fois il avait escaladé le donjon désert, péné
tré, au risque de se rompre le tou, dans les 
sailes où les solives die chêne tenaient encore 
après tant de sièdes, maie. où, ç i  et Ü, par une

fenêtre -éventrée, faisaient irruption les branchies 
d'un arbuste poussé entre deux corbeaux !...

Au pied' d'une des tours basses qui regardaient 
lie noird, un gouffre .s'ouvrait, dont la rumeur 
populaire faisait les oubliettes du château : l'in
dompté gamin avait un jour volé la longue échel
le du charpentier de Roquefon pour y descen
dre... Les métayers du voisinage le connaissaient 
bien, le petit Hountacquie, le petit monsieur de 
Ha Borderaeuve. Ils le craignaient un peu, tout 
en admirant 6a gentillesse et sa hardiesse. Fami
lier avec eux, sans jamais oublier qu'il était un 
petit seigneur, il lui arrivait, les1 matins d'été, 
de manger à leur table la soupe de fèves et de 
pois carrés, avant d'aller les aider au dépiquage 
du froment. Alors il leur disait : « Quand je serai 
grand, j'achèterai le château et je le ferai re
bâtir, Puis je ferai replanter le parc. Et ce sera 
plus beau que du temps de La Hire. » Les mé
tayers riaient... « Refaire le parc, moussu Pierre ! 
rebâtir le château. Tout l'argent des banquiers 
d'Agen y contiendrait !... »

Et voilà que le petit Hountacque, après avoir 
plus de vingt années durant, disparu de la contrée, 
y était revenu. Il avait acheté le château et les 
terres, restauré la ruin*e, retracé et repeuplé 
1 immense parc. La vie avait de nouveau palpité 
derrière les pierres mémorables, la vie moderne, 
avec l'électricité, l ’eau à profusion, les automobi
les, le téléphone. Et le village agonisant de Ro
quefon, accroché aux contreforts du vieux châ
teau régénéré, était, lui aussi, ressuscité. L'argent 
gagné pendant la reconstruction y avait répandu 
l'aisance, qu'entretenaient les touristes depuis 
que Baerleker et Joanne conseillaient la visite 
de Roquefcn, l'un de6 spécimens les plus com
plets de l'archiV- -jture locale entre le XI« et le 
XVII* « 0 ^  ». «

Dans cette région heureuse de l'Albret, où tou
tes les saisons de l’année sont clémentes, la sai
son par excellence est la jeunesse de l'automne, 
le temps béni des vendanges. Alors se modère 
l’exce6sive ardeur du soleil ; sa lumière, moins 
aveuglante, dispense plus de valeur aux détails 
des sites. Les vignes jaunissent, rougissent, bleuis
sent, selon les cépages, déroulent aux versante 
des coteaux les merveilleuses couleurs d'un ta
pis de prière.

L'horizon vert fon'cé des landes, un peu confus 
quand vibrait au-dessus la splendeur dé juillet, 
précise ses plans successifs sous une clarté dorée, 
singulière, vraiment spéciale à ce coin du monde. 
Et, presque chaque jour, la chaîne pyrénéenne 
se dessine au fond du paysage, achevant un en
semble pittoresque qui ne ressemble à aucun au
tre, — participant de la douceur toscane aux hori
zons proohains et, vers les lointains, de la majesté 
des montagnes.

C'est par un tel milieu de septembre que Pierre 
avait ramené sa jeune femme dans ce Roquefon 
où, pour la première fois, ils s'étaient rencontrés, 
où le destin les avait voué l'un à l'autre.

Suzanne les y avait rejoints, bientôt suivie par 
■le baron Moulien, dont elle semblait de .plus en 
plus agréer les attentions. Puis étaient venus 
Hémery et sa femme. Mlle Bricart, pourvue d'un 
congé de plusieurs semaines, avait débarqué au 
château ainsi que PonSmagne, vers la fin de sep
tembre. Enfin, au début d'octobre, comme les 
chars attelés de boeufs conjugués amenaient aux 
pressoirs les derniers chargements de comportes 
pleines, arriva Ludovic Arohères, le poète com
positeurs ami des Dautremont, qui, tout l'hiver 
et tout le printemps, avait triomphé sur les scènes 
mondaines de Paris. Et l'on attendait M. Dautre- 
mont, venant de Prévaimes.

La dernière journée de vendanges lut de celles 
où la qualité de la lumière, en Gascogne, atteint 
à une sorte de splendeur calme, d'édatante séré
nité.

— ... La sérénité, voilà le caractère de ce pays 
en cette saison. Dès l'heure méridienne où nous 
sommes, le calme doré du soir commence son 
enchantement-

Ainsi pariait Archères au baron Moulier. Ils 
fumaient, assis sur des sièges rustiques, au pied 
de la terrasse Louis XIII. Un orme gigantesque, 
planté, disait la légende, par Marguerite de Va
lois, ombrageait cet angle sud du château. En 
face, d'autres ormes en quinconces rafraîchissaient 
les pelouses, et tant d'ombrage recommandait ce 
coiu aux hôtes de Roquefon, après le repas de 
midi. On y servait le café pour ceux que le bridge 
ne retenait pas dans les salons.

Aujourd’hui, Pierre Hountacque, M. Hémery, 
Pontmagne et Mlle Bricart avaient engagé une 
partie. En bas de la terraî-sc, sur la table en 
tresses de châtaignier d'où les tasses étaient en
levées déjà, les verres à liqueur demeuraient en
core, avec les flacons. Des journaux traînaient 
dépliés.

Thérèse, en « tailleur » beige, brodait au bord 
de la table, son beau visage penché sur le carré de 
toile cirée. Suze, blonde et fine, l'air toujours 
parisien et paré, malgré sa simple robe de lin
gerie, feuilletait un magazine, côte à côte avec 
Mme Hémerv, petite personne polelée, appétis
sante, à visage puéril encadré de bandeaux 
bruns, vêtue, elle suc si, do blanche ïîngtrie.

N E V R A L G IE
m i g r a i n e :,msss pris#8 PHAWiAa»
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DêQusiÉûii p i l e  i is  Produits

M ercred i 2 3  M ai 25G,
Magasin fles C®e>p€rafô¥e§, Serre 43

19 tic suffit pis...
de vendre bon m arché. Il lau t que la qualité  réponde 
aux désirs de la clientèle.

Nous inv itons donc nos clientes à  v en ir se ren d re  com pte des 
m atériaux  que nous em ployons pour la fabrication  de nos O uvra
ges de Dames, de nos toiles, de nos dessins, de nos soies, de nos 
dentelles, e tc ., etc ., et de com parer les p rix  avec la concurrence, 
m ais à q u a lité  é g a le  !

M aison ,,Rachel“
Fondée en 1909

9 , rue Léopold-Robert (Banque Perret)
2352 D a n ie l PA PPO .

Rue de la Balance Taiephane 2.38

Brème
du lac  de  N euchâtel à @ ©  c l -  la livre

Mercredi au îlarcfté
On demande à acheter des

Litres vides
Adresser offres au C e s 'C l e  O u v r i e r ,  

S a i n t - l m i e r .  2012

depuis fr. 1 5 . — 
GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS

974

6 6smmrn
Olaces piîiiciiccs 

Coupes diverses 
Rafraîchissements 

Croûtes am fraises
D ir. C. BARBEN. 2498

F a b r i q u e  d e D r a a » s
(AEB1 & Z1NSLI) à  S e n n w a l d  (Ct. St-Gall)

fourn it à la clientèle privée des excellentes

Etoiles pour Dames et m essieurs, Laine a tr ico te r et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de m outon. E chantillons franco. P500G 259

m

Siüiers
Richelieu

La m o d e  e x c lu s iv e

Nous avons  un 
choix énorm e.

Prière de c o n s u l 
ter n o t r e  vitrine

CD

L A  S C A L A
2609 CE SOIR ET DEMAIN :

Film documentaire présenté par H. le Docteur BRANDT
(Seulem ent pour adultes)

Galerie, fr. 2.20,1.60. Parterre.fr. 1.60,1.10

A P O L L O
ENCORE CE SOIR :

2G10L’IDOLE 
DO NORD

Deux p erso n n e s
paient u n e  p lace  

■ ■ n m

musique O M r e
La Persévérante

l a  ChauH-de-Fonds

Course annuelle
f M J r M

Les personnes qui désiren t 
accom pagner « L a P e r s é v é 
r a n te  » lors de sa course a n 
nuelle les s a m e d i 9  e t  d i
m a n c h e  ÎO ju in , à Y v er-  
d o n  e t  F r ib o u r g , sont 
priées de se faire in scrire  les 
so irs de rép é titio n , so it les 
m ercredis et vendredis, au  Cer
cle ouvrier, ou au bureau  de 
La Sentinelle, où tous les ren 
seignem ents po u rro n t ê tre  d e 
m andés. 2616

PriK de la course: ir. 18 . -
A chat a u x

meilleurs 
P R I X

♦
O R ,

Argent Platine
J . - O .  Huguenin
Estayeur-Juré, Serre 18

M arcel J a c o t
T a p is s ie r -D é c o ra te u r  

Serre  8  Tâlâph. 15.51

Rideaux 2515

M il
S), Kuc Fritz-Courvoisier 9

La Chaux-de-Fonds

Spécialité de s ir o p s  aux 
arôm es de fru its  : F ram boise,
grenadine, capillaire  c itronnelle, 
cassis, etc.

E s s e n c e s  pour p rép are r 
soi - m êm e un excellent sirop , 
tous les arôm es. 2287

roerpi se priuerj
I du livre si connu et si p ré 

cieux L ’H y g iè n e  / n l i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su r sim ple dem an
de à l'Institut H;<|icS.A„ 
N» 22, à Genève.

(Jo indre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste  p o u r les frais | 
de port.) 8877

A vendre
i maeli. à presser le" linge 

câlander fr. !tO.—.
t bain de siège en zinc, avec 

écoulem ent fr. i » . —.
1 escalier 5 m arches pour 

fleurs.
f  Ituffet de cuisine 190/90, 

4 tiro irs , 2 portes fr. 2 0 .—.
I id e m  230/135, à 2  portes 

fr. 20. — .
I id e m  85/75, 2 tiro irs , 2 p o r

tes fr. 1 3 .—.
1 c o m m o d e  sapin , 3 tiro irs  

fr. 2 0 .—.
1 cahier, 24 casses.
2 é c h e lle s .
1 h u lfc l  verni fr. 1 5 .—.
f  t a b le  110/90 fr. 1 5 . - .
S’adresser rue  N e u v e  2 , au 

1" étage. 2588

Â uondrp -u0 boul<-’illes vides.ÏClIUlC très bas prix. -  S’a- 
d resser à M. Kod. Peter, Pas
sage Erguel 12, S t-Im ie r . 2499

li «encre des tab les cou
vertes de lin o 
léum  ainsi que 

des chaises àe  café. — S’adresser 
au café du S im plon, ru e  Jaq u e t- 
Droz 25. 2575

An rtffr» « veudre un  bcau P°- UU V1UO tager à  bois à 4 trous.
Prix  fr. 25.-. — S’adresser Serre
95, au 2me, à gauche. 2526

Un beau lit d’enfant émbaL c ,
et un potager à gaz 2 tro u s , son t 
à vendre, en parfa it é ta t. — 
S’adr. Beau-Site 1, 3“ e étage à 
droite . 2477

Â woiwlno 1 charre tte  anglaise 
ÏClIUlC plian te, avec soufflet, 

ainsi qu ’un potager à bois. — 
S’ad r. Jacob-B randt 85, 1" étage, 
à d ro ite . 2536

300400  bouteilles
doises son t dem andées à ache
te r . — S’adr. rue des Sorbiers 25, 
3m'  élage, à gauche. 2553

U |  . . I .  A vendre  un vélo d ’oc- 
LulilO casion , en bon é ta t. 

Prix : fr. 80. — S 'adresser à Louis 
iParel, cordonn ier, ru e  des E n 
vers 11. 2557

Un lit d’enfant et quelques
seilles sont à vendre. Sadresser 
Parc 5, 2« étage à gauche. 2577

Ç m iliprç hom m e, presque neufs. 
JvUllCl 5 pour le sp o rt, à ven
dre. — S’ad. ru e  de la Serre 103, 
rez-de-chaussée, à d ro ite . 2534

Oeufs à couver. uoires, su jets 
im portés, 1er p rix  Exposition 
W engistein avril 1923 : 6 fr. la 
douz. S 'inscrire  à  l ’avance; four
n ir  l’em ballage. — Ch. Scherz, 
R épublique 11, C h.-de-Fds. 2493

Â UPnrfPP d’occasion p lusieurs 
VClIUI C com m odes, chiffon

nières et lavabos en bon état. — 
S’adr. chez M. Jean n ere t, Nurna- 
Droz 161. y  2611

V pln Po u r fiHette de 7 à 10 ans, 
«OlU se ra it acheté d ’occasion.— 
S’adr. Nord 39, rez-de-chaussée, 
à gauche. 2614

Tour de mécanicien C0Zpg
m ais en très  bon é ta t, est à ven
dre  à la m enuiserie  A ndreino, 
C .-Perre let 3, LE LOGLE.

Chien courant lanceur e t su i
veur, à vendre. — S’ad resser à 
E. Chalet, Paix 77. 2488

Fenêtres et portes quelques
jeux de fenêtres usagées m ais 
en bon é ta t, ferrées e t vitrées 
1 m . su r 1 m . 70. Quelques p o r
tes usagées, une porte  d ’entrée 
en chêne, 1 m . su r 2 m. 20. — 
S’adresser à la m enuiserie  Ch» 
Andreino. Crêt Perrele t 3, Le  
L ocle .

Â y p m jrp  • Un b o u teü le r, 2 
HClIUlb • bonbonnes, m an

teaux de dam es, etc. S’ad res
ser au bu reau  de « La Sen ti
nelle ». 2464

R irv r lo f fo  m arque C ondor, en 
D l i y u e u e  bon é ta t, e s ta  ven
dre. Bas prix . S’ad resser Com 
m erce 99, 2“ “ à d ro ite . 2256

L E  L O C L Ë T
Vélo de dam e à  l ’é ta t de neuf, 
roue lib re , est à  vendre. — 
S’ad resser chez C. H uguenin, 
J .-J .-H u g u en in  23. 2374

A vendre $.mj£*r3ÿ**
S’adresser rue du Com merce 81, 
p lain -p ied  à gauche. 2357

Â uo n rirp  1111 pardessus m i-sai- 
ÏC1IUIC son, taille  m oyenne, 

bas p rix . — S’adr. Numa-Droz 
132, 31"' à gauche. 2619

On cherche
Ja h n  ou m arque analogue, ainsi 
q u ’un m icrom ètre  et des p ierres 
à adoucir carborundum . — S’a 
dresser chez E. Heger, P h .-H .- 
M atthev 31. 23.12

On cherche à louer grande
cham bre ayan t fenêtres expo
sées au levant e t au midi. — 
S’ad resser au bu reau  de La Sen
tinelle. 2513

Â lnnop Pour *a fi” du moislUUcl un pignon de 2 cham 
bres, cuisine c t  dépendances. — 
S’ad resser rue  Daniel - Jean ri- 
chard  11, au p ignon, dès 6 h eu 
res du soir.________________ 2490

l o i  n r lp  IJel,e cham bre meii- 
LC LUUC ))lée à rem ettre  de 
su ite . — S’ad resser à  M. R. Fa- 
vre. Concorde 47. 2559

t  p | n p]0 C ham bre m eubléein- 
LC L u tlii dépendante  à louer 
au  centre, à personne honnête. 
Bas prix . — S’ad. au bur. de La_ 
Sentinelle, Pont (i. 2529

Bottier
On demande un ouvrier 

t o u r n e u r ,  connaissant la 
machine Dubail, pour l'ar- 
yent et ic plaqué or. Entrée 
<Ie suite. — S'adresser fabri
que CbarEes-Octave Wuilleu- 
mier. Crét f  f  • 2G20

Bonne polisseuse 0drc esbt0 d“
m andée. — S 'adresser Parc 28, 
au  rez-de-chaussée. 2621

On demande to u te  confiance, 
pour nettoyage le sam edi après- 
m idi, de 3” à 5 h. — S’adresser 
au  b u r. de La Sentinelle. 2625

Lavages et repassages
blouses cla ires, m ousseline, 
to ile , etc. T ravail p ro m p t et 
consciencieux. Prix  m odérés. — 
Se recom m ande Mmt Louisa Mon- 
n ier. Route de T ram elau 17, 
ST-IMIER. 2480

Personne de confiance est de
m an 

dée le sam edi après-m idi pour 
nettoyage de bureaux. — S’a 
d resser rue  D aniel-JeanR ichard 
13, 2” c étage. 2517

Apprenti coiffeur
su ite . — S’adresser Salon de 
coiffure, C harrière  15. 2507

dem an
de :

Achevages, em boîtages, savon
nettes, lépines o r ou argen t ; 
posage de cadrans, décottagcs, 
tous .gen res, à dom icile ou au 
com pto ir. — S’adresser Num a- 
Droz 132, 3 " ' à  gauche. 2618

Un jeune homme
est dem andé com m e com m is
sionnaire  dans un  m agasin. — 
Offres par écrit à La Sentinelle  
sous chiffre 2622.

N’oubliez pas
que le s

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»
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Œ U V R E  D E S  O R G A N I S A T I O N S  O U V R I È R E S  
E T  D E S  C O O P É R A T E U R S  D E  L A  R É G I O N

L’IMPRIMERIE des
Télépi». 10.88 COOPÉRATIVES RÉUNIES

LA CHAUX-DE-FONDS Parc 105
doit ê tre  soutenue par eux. 1405

Qu'ils ne négligent donc aucune occasion de confier  leurs 
travaux d ’im pression à cet é tablissement.

Celui-ci, muni des derniers perfectionnements techniques,
leur donnera, sans nul doute, satisfaction sous tous les rapports .

Sont exécutés non seu lem ent tous les imprimés quels qu ’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, ju squ’aux plus soignés.

D siuccotta  en trÊS hon é ta t et rüU àovU C un berceau o sie rso n t
à vendre. — S’ad resser Buisson 1.
au 2ult étage.____________  1695

Â iiûnrlro  llüe ch arre tte  d ’en-venare fa n t e t une chaise
d ’enfant. — S’ad resser chez M. 
W eiss, L éopold-K obert 1811, > «  
à d ro ite ._______________  (̂ 8
V ûln très peu usagé ainsi q u ’une 
« ClU jum elle de to u ris te  neuve 
et un  bois de lit son t à vendre. 
S’ad resser rue  du Ravin 13, 2,M 
étage, après 6 h . du so ir. 1624

filiiéE H Ê
12 fr., un  m âle lapin argenté 
cham pagne prim é à 89 po in ts 
à 20 fr. — S’ad resser à Jules 
P erre t, Som baille 17. 2345

Â trpnrirp un vél° mai(iue Cos-v t l iu iu  m os, ayant peu ro u 
lé. — S’adresser R épublique 5, 
4me étage* à d ro ite , le so ir en tre  
7 et 8 heures. 2336

Qui prêterait %!°rsônfJTe
confiance. l'orls intérêts. — 
Offres écrites, sous chiffre L. B. 
2350, au  bureau  de La Sentinelle

Â „nn/t»A de su ite  d ’occasion 
VcIlUIb i  chaise d ’enfan t, 1 

poussette  de cham bre, 1 joli 
plateau  à desservir, 1 table de 
cuisine, 1 stock  d ’ouvrages à 
b roder. — S’ad resser Pu its 23, 
au 2mr élage, à droite. 2026

Lessiveuse quelques p ratiques
p our lavage à son dom icile. 
S’adresser chez Madame Neuen- 
schw andcr, L éop .-R ob .l81». 2219

On demande pouvant a ider au
ménage, des cuisin ières, se rvan
tes, filles de cuisine, filles de 
buffet et de salles. — S 'adresser 
b u reau  de placem ent, rue Da- 
n ie l-Jean rich ard  43. 2367

Qui se charge- 
f i 'U I  <L»3ÏQ»J. r a it ju s q u ’à m a
jo rité , de l’éducation d ’un brave 
garçon de 11 ans, éven tuelle
m en t adoption à brave ouvrier. 
E crire  sous chiffre Z2341 au b u 
reau  de La Sentinelle._________

H firlM Pn l o n g u e  expérience, 
llUMuijbl v isiteur-acheveur, 
connaissan t chronograplies ct 
co m p teu rs , quan tièm es etc., 
cherche horloger capable pour 
travail ensem ble. Local d ispo
nible. Cherche re la tio n s avec 
m aison sérieuse. E crire  sous 
chiffre P. R. 1872, au bureau  de 
L a  Sentinelle.

Vêtem ents 
de travail 
spéciaux, 

extra-spli- 
des. Seul fou rn isseu r: H. <»»-«>c- 
zlnjicr, l«r-Mars 8. 2410

L a P a te r n e l le ,  société de 
secours m utuels aux orphelins, 
a le pénible devoir d ’inform er 
sous ses m em bres du  décès de

MADAME

Lucie JEANNET-PERRET
épouse de M. A lbert Jean n et, 
vice-secrétaire  de la société, et 
sœ u r de MM. A lbert ct Alfred 
P erre t, m em bres actifs de la 
société.

L’en te rrem en t au ra  lieu, SANS 
SUITE, m a r d i 3 2  c o u r a n t ,
à 13 heures et dem ie. 2605

Etat ciïii de La Chaux-de-fonfa
Du 19 m ai 1923

N a is s a n c e .  — Jaco t, Lucien* 
E dm ond, fils de P au l-E dm ond, 
horloger, et de Alice née Aeberli, 
Ncuchâtclois.

Promesses de mariage. — 
Dubois, E rnest-L ouis, fo n c tio n 
naire  com m unal, N euchâtelois 
e t Bernois, et R itzen tha ler. Ma
ria , m énagère, Badoise. — Stud- 
z insk i, F ernand-C harles , rem o n 
teu r, e t L andry , Ju lia -E g lan ti-  
ne, fo u rn itu ris te , tous deux Neu
châtelo is. — Nicolet, H enri, g ra 
veur su r  acier, N euchâtelois, et 
Méroz, B erthe-H élène, ménag., 
B ernoise.

Décés. — Incinération  n» 1355: 
M athey - P ré v ô t , Louis - P a u l , 
époux’de E m m a née Jeanm airc- 
d it-C artie r, N euchâtelois, né  le 
5 décem bre 1850. — 5089. Jcan - 
net née P erre t, Lucie-Adèlc, 
épouse de A lbert, Neuchâteloise, 
née le 20 mai 1891. — 5090. Gos- 
teli née F lo tron , Hélène, épouse 
de A lbert, Bernoise, née le 11 
m ars 1874. — 5091. D ubois-dit- 
C osandier, L ouis-Eugène, fils de 
Louis-Eugène, e t de Jeanne-E u- 
génie née H ugnenin-V irchaux, 
Neuchâtelois, né le 17 mai 1923.

Du 21 mai 1923
IVaissances. — R ollat, Hen- 

riette-M athilde, fille de Joseph- 
Em ile, m anœ uvre, e t de 
Louise - M alhilde, née S u tler, 
Bernoise. — Gaufroid, André- 
Achille, fils de A chille-Eugène, 
soudeur d ’asso rtim en ts, e t de 
F a n n y -E m m a , née Huguenin, 
Bernois. — R oulet, Jean -Jac - 
ques, fils de H cnri-A uguste, p ro 
fesseur, e t de G erm aine-M arie- 
Cécile, née M eran, Neuchâtelois.

Promesses de mariaifr. — 
H errm an n , Johann-E ugène , m é
canicien , e t Loriol, Rose-Blan
che -C aro line, m énagère, tous 
deux Bernois._________________

Etat civil du Locle
du 19 m ai 1923

Mariages. — T ynow ski Geor- 
ges-André, p ivo teur. c t Matile, 
Louise - Ju lie tte , régleuse, au  
Locle. — A ndrié, Paul-A rm atid, 
bo îtie r, e t V uilleum ier, Irène- 
Marie, horlogère, au Locle. — 
Jaco t, A ndré-Paul, horloger, ct 
P errenoud , M arthe-Angèle, h o r
logère, au Locle.

Naissance. — Jeannéret-G rts, 
Suzanne-Y vette, lillc de H enri- 
Louis, m o n teu r de boîtes, e t de 
Jeanne-A lice, née H ugueniu-V ir- 
chaux, au  Locle.

Hécès. — 2858. R obert, Cécile- 
E lvina, m énagère, célibataire , 
au Locle.

I*rome9ses de mariage. —
G iliéron, A rm an d -F ran co is , b i
jo u tie r , e t  Eggcr, E lise, m éna- 
gèrer tous deux dom iciliés au 
Locle. — Favre - Bulle, Paul- 

'W illÿ , régleur, e t Degoumois, 
ouvrière aux asso rtim en ts, tous 
deux dom iciliés au Locle.

Du 21 m ai 1923
m a r ia g e s .  — Moser, Sam uel, 

ag ricu lteur, aux Ponts-de.-M ar- 
tel, et D ubois, M argueritc-Augus- 
tine , cou tu rière , au Locle. — 
P errenoud , Georges - Ali, com 
m is, et Meylan, Ju liette-Y vonnc, 
m odiste , au Locle.

Promesses de mariaye. —
Bobillier, M aurice-Edm ond, h o r
loger, dom icilié aux Ponts-de- 
M artel.e tM entha, Louise-Em m a, 
carde - m alade, dom iciliée au 
Locle. — Carozza, Jean-M arie, 
m açon, dom icilié au  Locle, et 
Schepringue, L aurence - Elisc- 
Joséph ine, dom iciliée à Fourne t, 
B lancheroche, F rance.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d’incinérafioas et de transports

T o u s le s  c e rc u e ils  so n t c a p ito n n é s  
P r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e  

G r a n d  c h o i x  d e  1864 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

Poiiis F ü r e s  r r j n i E i
Téléphone 1 6 .2 5  (Jour et nuit) Î 6 ,  r u e  d u  C o llèg e , 1 9

La fam ille R o h r  e t alliées, rem ercien t bien  s incère
m ent tou tes les personnes qu i de lo in  com m e de près 
leu r on t tém oigné ta n t de sym path ie  p endan t les pénibles 
m om ents q u ’ils v iennent de trav e rse r. 2626

Repose en p a ix , chcre épouse 
ct tendre mère.

M onsieur A lbert Jeannet-Perret et ses enfants, M aurice 
et Jean -P ierre  ;

M onsieur Zélim  P erre t-B ran d t ;
M onsieur e t Madame A lbert Perret-B édert e t leu r e n 

fan t ;
M onsieur et Madame Alfred Perret-U obert e t leu r en- 

fant ;
M ademoiselle Jeanne  P erret e t son fiancé, M onsieur 

Henri Perrenoud  ;
M onsieur e t Madame César Jeannet-M atth ieu  ;
M onsieur et Madame Charles Jeannet-B arfuss, à B erce, 

a insi que les fam illes P erre t, Brundt, M atthieu et alliées, 
on t la profonde dou leu r de faire p a rt à leu rs am is ct 
connaissances, du décès de

î ï la ü n e  Lüoie J E fliE î née Perret
leu r chère e t bien-aim ée épouse, m ère, fille, belle-fille, 
sœ ur, belle -sœ ur, tan te , nièce, cousine e t paren te, en le
vée à leu r affection, dim anche m atin , à l ’âge de 32 ans, 
ap rès une très courte  m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1923.
L’en te rrem en t, s a n s  s u ite ,  aura lieu m a r d i 2 2  

c o u r a n t , a 13 '/« heures.
Domicile m ortua ire  : R u e d e  la  R é p u b liq u e  7.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m ortuaire.
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 2604
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Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, 22 mai 1923.

Il faudrait l'appeler aujourd’hui comme les An
glais disent : « revue du week-end », revue de la 
fin de semaine et du lundi. Deux événements prin
cipaux : la démission de M. Bonar Law, pour cau
se de maladie et la note de Tchitchérine, puis la 
réponse du Conseil fédéral. Les Soviets rendent le 
gouvernement suisse responsable du meurtre de 
Lausanne. C’est manifestement exagéré. On peut 
regretter que par suite du tralala diplomatique en 
a.sage, nos autorités aient pris le parti, autrefois, 
de défendre l’accès du territoire helvétique à la 
délégation russe. Cette interdiction était basée sur 
le fait que les Russes, refusant de signer la con
vention des Détroits, la conférence ne les invitait 
pas. Le Conseil fédéral s’est trouvé dans la fausse 
situation de prendre parti contre la délégation 
russe à cause du problème des Détroits turcs. On 
avouera que cette question ne nous regardait pas. 
La note de Tchitchérine est très longue. Le Con
seil fédéral y  répond par un refus.

La démission de M. Bonar Law a surpris par sa 
soudaineté. L'ex-premier ministre vient de subir 
une opération. Ceux qui sont en relations person
nelles avec M. Bonar Law sont très inquiets de son 
état de santé et ne semblent pas conserver l’espoir 
d’une guérison. La possibilité d’une coalition de 
partis n’est pas envisagée. Il semble que le nou
veau premier ministre sera un conservateur. L’o- 
pimon générale à la fin de l ’après-midi de lundi 
était que le roi chargera lord Curzon de constituer 
le cabinet. Cette opinion est d’ailleurs exprimée 
par ta presse du soir. Aucun ministre n’aurait été 
im ité à se rendre lundi chez le roi. Sa décision est 
attendue pour mardi soir. R. G.

Une nouvelle des «Débats»
PARIS, 21. — Havas. — Le «Journal des Dé

bats » reproduit la dépêche suivante : « L’enquête 
que poursuit à Lausanne le juge informateur, M. 
Dupertiris, au sujet de l'assassinat de M. Vorows- 
ky, est sur le point d’amener une nouvelle sur- 
prise. Bien que l’instruction xoit tenue rigoureu
sement secrète, on a tout lieu de supposer qu’une 
nouvelle arrestation va être opérée à Berne, celle 
d’un Russe bien connu. On aurait acquis la con
viction que le meurtrier Conradi était en rela
tions étroites avec une organisation d’anciens of
ficiers russes, laquelle possède des fonds impor
tants dans une banque de Genève. »

(N. B. Jusqu’à lundi soir, cette nouvelle n’avait 
pas encore été confirmée à Berne.)

Le ccngrès de Hambourg

La te iiü  des A u  i m m o i i k
HAMBOURG, 22. — 600 délégués <ie tous les 

pays du monde et trente journalistes étaient pré
sents à la séance d'ouverture du congrès interna
tional socialiste qui se tient actuellement à Ham
bourg. Mac Donald, chef des travaillistes anglais, 
est retenu à Londres par suite du conflit existant 
entre la Grand-Bretagne et la Russie, de même 
Hermann Muller, chef des sociaux-démocrates al
lemands, ne peut quitter Berlin à cause de la pré
paration de la note allemande. Radek assistait à 
la séance à titre d'observateur. Il était accompa
gné de Llosowsky. Le Hollandais Oudegeest, re
présentant l'Union internationale des syndicats, 
s’est prononcé en faveur de la collaboration, à 
condition que la réciprocité soit admise. Wels a 
répondu en soulignant que Londres, Vienne et 
Amsterdam devaient être unies. — Pendant le 
discours, Liebknecht et Ledebour, représentants 
de l'opposition, étaient assis à la tribune. Brake 
(France) a parlé au nom de la communauté de tra
vail de Vienne. Après la séance un grand cortège 
s'est formé et s'est rendu à la Moorwiese. Plu
sieurs délégués étrangers ont parlé à la foule du 
balcon de la maison des syndicats.

BRUXELLES, 22. — Le « Peuple » publie une 
dépêche de Hambourg disant que la Communauté 
de Vienne (Internationale 2 14) a voté, par 99 
voix contre 6, la fusion avec la Deuxième Interna
tionale.

Les Anglais aux Dardanelles
LONDRES, 22. — Une dépêche de Malte à 

l'agence Reuter annonce que cinq destroyers an
glais ont reçu l’ordre d'appareiller vendredi pour 
les Dardanelles. Us seront suivis par le dread- 
nought « Iron Duke » battant pavillon de l’amiral 
sir Osman Brocke. En outre, le croiseur « Cen
taure » doit partir jeudi pour Smyrne. Ainsi, à 
l'exception de deu7£ croiseurs et de quelques uni
tés secondaires, toute la flotte britannique de la 
Méditerranée sera de nouveau concentrée dans 
les eaux turques.

Une perle de près de deux millions
PER.TH, 22. — Havas. — On a découvert à 

Brcrame, ttne perte pesant près die 102 grains, 
et dont la valeur est es limée de 700 à 1,700,000 
franos.

Accident de funiculaire
iBRAGA (Portugal), 21. — Havas. — Un grave 

accident s'est produit sur la ligne du funiculaire 
du Mont Dom Jésus. On comple six morts parmi 
lesquels le comte Sabujosa et 30 blessés, pour la 
plupart grièvement atteints.

Le crime d’un grand-père
BASTIA, 20. — Un double assassinat a été 

commis dans une ferme sur le territoire de Ga- 
leriia (Corse).

iLe nommé AMonsi et son fils âgé de 15 ans ont 
été tués ià coups de fusil. L'enfant qui venait de 
quitter la iferme reçut une balle qui le foudroya. 
Son père, en voulant se porter à son secours, eut 
le même sort.

Le beau-père d’Alfonsi aurait déclaré être l'au
tour de la mort de son gendre et de son pelit-fiLs 

ne pouvait pli us supporter.

D ER N IÈR E HEURE
D e u x  fe m m e s  p é r is s e n t  d a n s  u n  in c e n d ie  à  B ie n n e  

Un patron de Colombier tué par une explosion 
La flotte anglaise appareille pour la Turquie

Gros incendie à Bienne 
Deux morts

BIENNE, 22. — Lundi soir, à la suite de l'ex
plosion de ieux d'artifices dans une épicerie de 
la Untergasse, à Bienne, un incendie s’est déclaré, 
détruisant deux étages de la maison. Une demoi
selle âgée de 18 ans et une femme âgée de &3 ans 
sont restées dans les flammes. Un nommé Nicolet, 
âgé de 60 sas, sauta depuis une fenêtre. Il fut 
relevé grièvement brûlé et une jambe brisée. Les 
pompiers réussirent à maîtriser le feu ; les dégâts 
matériels sont cependant très élevés.

Notre ccnespoudant de Bienne nous téléphone 
ce matin :

La terrible explosion d’hier soir à la rue Basse 
a été entendue de toute la ville, qui accourut im
médiatement aux environs de la maison en flam
mes. On n’a encore aucune indication précise sur 
2a façon dont le drame s’est produit, mais oa sup
pose qu’il a été causé, en effet, par des feux 
d'artifice que M, Nicolet avait reçus le même 
jour. Les deux femmes mortes sont les niè
ces de notre camarade E, Butikoffer. Leur père 
était mort, autrefois, à la suite de la chute d’un 
toit. L’une des victimes a été retrouvée hier soir 
à dix heures et l'autre ce matin à six heures. Mme 
Nicolet venait de se marier, il y a huit jours seu
lement, C’est son mari, M, Nicolet, qui a sauté 
depuis le troisième étage. H a été transporté à 
l’hôpital où l’on désespère de le sauver. D a une 
jambe cassée et des contusions internes. La se
conde s'était fiancée il y a trois jours.

Le feu fut assez rapidement éteint. Quand on 
«ppiit qu’il y avait plusieurs victimes et deux 
mortes carbonisées, la consternation fut générale 
dans la cité. La maison voisine a aussi été dété
riorée par les flammes. Les maisons de la rue 
Basse sont assez étroites et bâties les unes à 
côté des autres. Seules les deux mortes auraient 
pu donner des renseignements sur la cause pré
cise du sinistre. La police en est donc réduite 
aux suppositions. M. Nicolet se trouvait au gale
tas quand se produisit l'explosion. D y re>oherchait 
deux jeunes chats, disparus depuis quelques jours. 
C’est à cette circonstance fortuite qu’il a dû de 
ne pas se trouver dans la chambre avec sa fem
me et sa belle-sœur, quand la détonation se pro
duisit. D.courut à l’étage au-dessous pour voir ce 
qui s'était passé. Mais l'immetïble était déjà tout 
en feu et les deux malheureuses femmes étaient 
à l’état de torches vivantes, B n’é<»it plus possi
ble de leur porter secours. M. Nicolet, aurait été 
brûlé à son tour s’il n’avait enjambé la fenêtre 
depuis le troisième, pour venir s’abattre sur la 
chaussée.

Suppression des crédits de chômage
Le dernier crédit voté par les Chambres fédé

rales pour la création de travaux de chômage 
touche à sa fin. Il reste encore en chiffres ronds 
1,250,000 francs. Nous apprenons que le Conseil 
fédéral a l’intention de ne plus demander de nou
veaux crédits pour la créaHon de travaux de chô
mage, Vu la diminution très grande du nombre 
des chômeurs en Suisse, le Bureau fédéral du 
Travail licenciera du personnel — Resp.

On découvre deux bombes au Tessin
Les marchands d’antiquité accourent !

CHIASSO, 22. — Deux enfants qui étaient 
allés à la recherche de fraises ont trouvé, cachée 
dans un mur, sur le territoire de la petite com
mune de Balina, une caisse côntenant deux bom
bes chargées. La « Gazette du Tessin » annonce 
qu'on a aussi découvert un exemplaire de la 
« Neue Zurcher Zeitung » qui contenait les détails 
du fameux procès des bombes de Zurich. On en
quête.

Un bébé noyé à la Iessiverie
GENEVE, 21. — Mm= Brun-Terrier, domiciliée 

au Grand-Lancy, était occupée à la chambre à les
sive, ayant auprès d'elle son bébé Marie-Louise, 
âgé de 19 mois. Pendant une courte absence de sa 
mère, le bébé tomba la tête en avant dans une 
seille aux % pleine d'eau et fut asphyxié. Malgré 
tous les soins apportés à l’enfant, celui-ci ne put 
être rappelé à la vie.

Un tram emballé
SCHWYTZ, 22. — Dimanche soir, à la suite 

d'une manœuvre qu'effectuaient deux employés 
des tramways, une voiture se mit soudainement 
en marche suivant la ligne de la rue de la gare 
qu'elle traversa à une vitesse de 120 km. pour 
s'arrêter à la station de Seewen, où elle fut proje
tée hors de la voie. La partie supérieure du wa
gon fut complètement démolie. On ne signale au
cun accident de personnes.

Le Conseil fédéral et les Russes
Au surjet des deux notes de Tchüchérine et du 

Conseil .fédéral nous appranons que ce document 
a été écrit de la main de M. Motla. Il comprend 
trois grandes pages de douze mots par ligne et 
de 36 lignes par folio. L'édiange de documents a 
eu Heu par .télégraphe.

’E0F~ Hausse énorme du prix du sucre 
et sucreries

La hausse énorme qu'a subie le prix des sucres 
et qui dépasse le 70 % des prix du mois de dé
cembre dernier a 'urpassé depuis longtemps la 
petite majoration des prix de oonfiserie appliquée 
le 19 mars. L'Union des fabricants de biscuits et 
confiserie a décidé de majorer à partir du 20 mai, 
de 20 centimes par kilo les prix des articles en 
sucre cuit et de 10 centimes toutes les autres sor
tes de bonbons.

L e d r a m e  d e  C o lo m b ier
Le tube à oxygène provoque une explosion 

formidable, entendue à plus de 2 km.
(De notre correspondant)

Un tragique accident s’est produit hier matin à 
huit heures, à Colombier. Un patron serrurier 
s'apprêtait à souder, avec un appareil autogène, 
quand soudain le tube à oxygène, pour une cause 
encore inconnue, fit explosion, provoquant une dé
tonation formidable, qu’on entendit à plus de deux 
kilomètres.

Le serrurier a été tué net, mais, contrairement 
à une première version, il est inexact qu’il ait été 
décapité. Il a la figure complètement méconnais
sable. Il a été tué plutôt par la violence du dé
placement d’air que par un projectile, car on ne 
remarque siw lui aucune trace de ce genre-là. Le 
gras tube d'hydrogène, faisant explosion à son 
tour, fut lancé dans le plafond de l’atelier. Il cre
va le plancher de l’étage supérieur et lézarda les 
murailles d<e la maison, Des meubles de la cham
bre au-dessous ont été renversés. Un jeune ap
prenti, qui se trouvait au fond de l’atelier, n’a pas 
eu le moindre mal. C’est un miracle. La victime, 
M. Georges Faessly, 38 ans. était née à Colombier. 
Elle y était très honorablement appréciée et ai
mée de tous. Nous présentons nos condoléances à 
sa famille.

m  m u  conseil neocnaieisig
(De notre correspondant)

Le Grand Conseil nieuchâtelois siège depuis ce 
ma fin, en même temps que la Cour d'assises, ce 
qui est pour les journalistes une circonstance très 
regrettable contre laquelle ils protestent énergi
quement. On examine la gestion et les comptes. 
Le rapporteur, M. A. Blanc, commence par dé
clarer que la commission financière n'a pas pré
senté de postulats ni fait de voeux, laissant ce 
9oin au Grand Conseil. Le déficit s'élève à 5 
millions 300,000 £r. 0  est supérieur de 1,400,000 
francs aux prévisions budgétaires. Quand1 le nom
bre de ces millions sera devenu suffisamment res
pectable l'Etat devra faire un nouvel emprunt... 
de consolidation ! JLe rapporteur demande s’il' 
était opportun die faire de nouvelles constructions 
comme la nouvelle Banque Cantonale et Le Labo
ratoire de chimie. Il conchrt en demandant qu on 
pratique une politique d'économies.

Otto Graber, membre de la commission, expli
que les réserves faites par le groupe siocialiste. Il 
fait remarquer l'insuffisance du contrôle parle
mentaire et l'inutilité de toutes nouvelles dépen
ses militaires. L’erreur des bourgeois est de croire 
qu'elles servirent au maintien de 'la paix, par la 
construction de fortes armées. Il explique aussi 
nos raisons à l'égard1 de lia séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. B reproche au Conseil dŒtat d'avoir 
profité de la campagne du 3 décembre pour recom
mander aux contribuables 'la dissimulation des 
capitaux, laissant ainsi échapper au fisc d'impor
tantes ressources financières. L'orateur socialiste 
parle aussi des actes dé l'inspecteur die la pêche 
Vouga. Les socialistes demanderont la nomination 
d'une commission chargée d’examiner cette af
faire.
--------------.—  ■» » m ----------------

Cour d’assises
(De notre envoyé spécial)

UN PARRICIDE
La cour d'assises du canton de Neuchâtel est 

réunie depuis ce matin au chef-lieu, sous la pré
sidence de M. Courvoisier, assisté des juges Brandt 
et Piaget.

Aimé-Oscar Monnin, fils d'Albert, est prévenu 
d'avoir, dans la nuit du 16 au 17 janvier, à Ser- 
rières, sur la route cantonale, près du pont Ber- 
thier cherché à donner volontairement la mort à 
son père. Monnin, qui était ouvrier à la fabrique 
Suchard et domicilié au Clos-de-Serrières, est dé
tenu depuis le 17 janvier. Il frappa son père d'un 
coup de couteau à cran d'arrêt, dans la région du 
cœur, lui perforant le poumon gauche. Le délit n'a 
pas été suivi de mort que par suite de circonstan
ces indépendantes de la volonté de l'inculpé. Une 
cinquantaine de témoins sont cités. On prévoit que 
les débats se poursuivront ce soir jusqu’à très tard 
dans la nuit. Le prévenu est défendu par Me Krebs- 
M« Colomb siège au ministère public. L'affaire est 
jugée avec l'assistance du jury.

Interrogatoire de Monnin
Le prévenu commence par donner quelques 

détails sur la vie de sa famille. De .perpétuelles 
discordes éclataient entre ses parents. Son père 
n'a jamais été bon pour lui. Sa naissance aurait 
été une « chose terrible ». Le prévenu n’explique 
pas en quoi consiste cette chose. Une première 
scène entre lui et son père avait déjà eu lieu 
en janvier 1919. Son père ne la lui aurait 
jamais pardonnée. Frappé par son père, il lui 
aurait répondu d’un coup de poing dans la figure. 
Son père le menaça d'un fusil. En voulant le dés
armer, le fils frappa à son tour. Monnin fait l'é
loge de sa mère. Elle a été, dit-il, de tout temps, 
la victime de son mari. Quand eut lieu le mariage 
du prévenu, le père a refusé d'y assister.

Le récit du drame
Monnin avait acheté une carabine à son frère 

pour s'exercer au tir. En redescendant chez iui,

9 s'est arrêté dans un café. Ce soir-là, il a bu 
deux litres à lui tout seul. En sortant d'un pre
mier café, il entra dans un second et rencontra 
son père. On s-'injuria. Le fils Monnin prit une 
chaise pour en frapper son père. Quand la fer
meture du café arriva, le fils monta chez lui. Ar
rivé vers le pont, son père l’empoigna et le jeta 
à terre. Mais les souvenirs de la scène ne sont 
pas nets dans l'esprit de Monnin. Monnin recon
naît avoir été porteur d'un poignard à cran d 'ar
rêt et avoir frappé son père d'un coup de cou
teau dans une nouvelle bagarre. Puis il jeta son 
arme au lac.

L'audience continue.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le chômage

Nous apprenons que les mesures prises par lé 
Conseil fédéral contre les chômeurs célibataires 
et les femmes chômeuses atteindront près de la 
moitié des deux mille chômeurs encore inscrits 
sur les registres de notre office local. Ces me
sures sont injustes. Elles frapperont très dure
ment de nombreuses personnes qui n'auront sans 
doute pas la possibilité de se retourner d ici au 
18 juin prochain.

Chômage et assurance-vieillesse
L'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai 1923 an

nonce la suppression des secours de chômage à 
tous les célibataires et cela à partir du 18 juin 
prochain. Les autorités fédérales ont sans doute 
l'intention de supprimer par étapes tous les secours 
de chômage. On dira, un célibataire peut arriver à 
trouver du travail, si ce n'est pas en Suisse, il 
pourra s’expatrier ! L'argument est bon et je ne le 
conteste pas.

Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement il y 
a encore au chômage environ 500 personnes âgées 
de plus de 60 ans, dont une bonne partie céliba
taires. Que feront ces dernières ? Beaucoup n'ar
riveront pas à être occupées. Faudra-t-il alors les 
envoyer à l'assistance publique ? Il me semble 
que ce dernier moyen n'est pas tolérable. En effet, 
après avoir travaillé pendant toute une vie entière, 
on ne trouverait pas mieux que de les secourir 
par l'assistance ! Il y a là quelque chose de sérieux 
à examiner.

C’est maintenant que l'on devrait tenir ce que 
l'on a promis le 3 décembre 1922.

Sitôt les secours de chômage supprimés, ne 
pourrait-on pas commencer la Caisse assurance- 
vieillesse sur les bases actuelles du chômage, soit : 
la Confédération participerait pour la moitié, le 
canton un quart et la commune un quart. Ce serait 
un début et il est bien entendu que la répartition 
des charges devra se faire autrement dès qu’une 
loi définitive aura régularisé la question de l'assu- 
rance-vieillesse, c'est-à-dire que les chefs d entre
prises et les ouvriers contribueraient pour une 
certaine part dans la dite assurance.

Puisqu'un jour l'assurance-vieillesse devra se 
réaliser, pourquoi ne pas commencer immédiate
ment ?

Léon DROZ,
Chef du Service des comptes de l'Office 

du chômage.

Réd. — Nous signalons à M. Droz, il ne l’ignore 
pas, sans doute, que les organisations syndicales 
horlogères ont en chantier déjà un vaste plan d’as
surance pour leurs membres. Le parti socialiste 
avait aussi proposé son plan. Il fut repoussé le 3 
décembre par une majorité de gens non avertis ou 
mal renseignés. Voilà les résultats de la furieuse 
passion anti-ouvrière qui sévit aujourd hui. Elle 
n’a mené à rien.

»

Un attelage contre un auto
Hier, à 18 heures, le cheval de M. Barbezat, 

des Planchette®, qui conduisait un attelage, s’est 
épouvanté et s'est lancé contre un automobile 
de Zurich, qui passait sur la route près de Jéru
salem. M. Barbezat ifut blessé assez fortement et, 
reconduit à 6on domicile, il reçut les premiers 
soins de M. le Dr Brandt.

Chronique sportive
Le match F.-C. Chaux-de-Fonds-Lyon

Le match d’hier, dans lequel Chaux-de-Fonds a 
été vainqueur par deux à un a été 1 un des plus 
beaux matches que nous ayons vus de la saison. 
Chaux-de-Fonds s'est montré nettement supérieur 
par la qualité de son équipe et par la science ac
complie de chacun des joueurs. Le jeu a été tout 
de combinaisons, sans brusqueries. Les Lyonnais 
jouaient par l'offensive brusquée, pourrait-on dire, 
tandis que leur adversaire n'avançait que par lé
gers bonds toujours soigneusement soutenus par 
une ligne ferme et souple. La ligne des demis a 
eu beaucoup de mérites dans cette belle victoire, 
enlevée de haute lutte.

Les changes dujour
( te s  chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

Demanda Offre
P A R I S   36.80 (36.85) 37.20 (37 25)
ALLEMAGNE.  - .0 1  f - 0 1 )  -.015 (-.015)
L O N D R E S . . . .  25.62 (25.62) 25.70 (25.70)
I T A L I E   26.80 (26.80) 27 15 (27.15)
B E L G I Q U E . . .  31.65 (3170) 32.15 (32 20)
V I E N N E   —.005 (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   16.50 C16.40) 16.60 (16.65)
H O L L A N D E . .  216.75 (216 75) 217.75 (217.75)
MA DR I D   84.10 (84.10) 84.75 (84.75)
NEW-YORK :

C âb le   5.52 (5. 52} 5.58 (5.5®
C h èq u e  5£1 (5.51) 5J8 (6.58)


