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Les progrès Je la vitesse
Il y a des gens qui trouvent que le monde ne 

v a  pas assez vite.
Tout dépend du point de vue auquel on l'envi

sage. S il 6 agit des moeurs, ils ont sans doute 
raison. Il faut regarder bien loin derrière nous 
pour nous apercevoir d'un progrès réel. Et par 
moments, nous retombons dans une barbarie si 
oompièbe, nous revenons à des habitudes si an
ciennes, qu il est permis de douter que nous 
avancions. N'en doutons pais cependant, croyons 
que nous sommes meilleurs que nos ancêtres, non 
point pour en tirer quelque orgueil, mats pour 
que le sentiment de notre supériorité nous oblige 
à faire mieux. Puisque noblesse oblige, estimons- 
nous nobles et agissons en conséquence.

Il est dans tous les cas un domaine où les 
plus sceptiques ne sauraient nier le progrès. C'est 
celui des moyens de communication et de 
transport. Nous avons marché, ici, à une allure 
vertigineuse. Songez que les plus vieux d'entre 
nous, ceux qui ont plus de 80 ans, ont vu établir 
les premiers chemins de fer qui faisaient pénible
ment vingt ou trente kilomètres à l'heure, et que 
maintenant, en levant le nez, ife peuvent con
templer des aréoplanes qui marchent jusqu’à 
quatre cents kilomètres à F heure. Ce® mêmes 
personnes ont vu successivement triompher le 
télégraphe, le téléphone, la lumière électrique et 
les automobiles. Us ont vu piercer tes plus hautes 
montagnes, conquérir les pôles, captter la force des 
torrents et des fleuves et la transporter à des 
mïïÜers de kilomètres pour faire mouvoir des 
trams, faire tourner des machines, chauffer des 
fogès, cuire les aliments, par une simple pression 
sur un bouton. Qu’ils attendent encore un peu de 
mourir et ils verront faire la .pluie et le beau 
temps à volonté, ils entendront vibrer l’univers 
entier, chanter et pJeurer f  humanité dans un 
cornet acoustique. Ils communiqueront a/vec les 
autres planètes et suivront, en fumant tranquil
lement un cigare dans une machine volante, la 
lumière du soJedl autour du globe. En vimgt-qua- 
tne heures, ils auront fait le tour de îa terre, 
plus facilement qu’un seigneur du moyen âge 
ne faisait le tour de son fief.

•C’est effarant. La vitesse est devenue une pas
sion qui emporte l'humanité viers son destin in
connu. A plaisir, ou à regret, nous sommes bien 
obligés de la suivre et de chercher à trouver les 
avantages que comporte cette accélération du 
mouvement. Pour ce qui est des inconvénients, 
comme par exemple IFatrophie de nos jambes, 
inutile de nous en préoccuper, cela n'arrêterait 
rient D’ailleurs, si ces organes doivent dispa
raître, oela n’arrivera que très lentement ; nous 
aurons eu si bien le temps de nous y habituer 
que les esthètes de l’an vingt malle trouveront 
affreux ceux chez lesquels apparaîtront encore 
par atavisme de petits bouts de jambes. A ce mo- 
ment-là, le bas de notre corps sera terminé en 
boule, ou en cône, e t nous avancerons à la façon 
des toupies, en  tournant.

Impossible de dire encore s'il faudra une ficelle 
pour nous donner l'impulsion, ou si un simple éllan 
du haut du tonse et des bras suffira à nous impri
mer la rotation nécessaire.

Quant aux avantages, ils ressortent clairement. 
La multiplication des moyens de communication 
et leur perfectionnement rapprochent évidem
ment les hommes. On fa  dit, Londues, Paris, Ro
me, Berlin sont maintenant déjà plus près de nous 
que Berne ne l'était, £ y a. un siècle et demi. 
Dans 50 ans, Pékin et Tombouctou seront à notre 
porte, et nous négligerons d’aller veir Parte, com
me on néglige de visiter les curiosités de son 
propre pays quand' elles sont à deux pas de notre 
domicile.

Une question se pose. Les hommes se rappro
cheront-ils pour se battre ou pour s'entr'aider ? 
Si c'est pour se- battre, dis n'auront qu’à conser
ver lies mœurs actuelles. Ils s'entreront, comme 
on dit, « dans le chou » à des vitesses astrono
miques. Si c'est pour s'entr'aider, le monde ne 
formera plus qu'une famille, unie famille d'un mil
liard et demi d'individu®. Ce sera une fraternité 
merveüilieuse et universelle. Blancs, jaunes, rou
ges, noirs communieront sous tous les climats. 
La terre entière sera la patrie de chacun. Des 
lois de haute humanité régiront l'espèce. Grâce 
à la langue universelle, au droit généralisé, à la 
douceur des moeurs, on passera drun peuple à 
l ’autre, d’un continent à l'autre aussi aisément 
qu'on va maintenant de Préverenges à Morges.

Naturellement, il ne faudrait pas que cela arri
vât avant que notre génération ait disparu. Sans 
quoi, noue verrions au milieu de cette harmonie 
universelle se dresser MM. Otto de Dardel, de 
Meuron e t Maunuir pour revendiquer bruyam
ment l'autonomie des cantons. Ils auraient l'air 
de beaux ahuris.

Ce qui n'est évidemment pas le cas maintenant, 
je m e hâte de 4e reconnaître. C. NAINE.

ECHOS
Le Po!onais sans tête I

Dans les mines de Winterlaig (Limbourg beige), 
il y  a actuellement plus de 7000 ouvriers, dont 
une grande partie de Polonais. Un étrange acci
dent, qui vaut la peine d'être relaté, rient d'ar
river à l'un d'eux.

S  M trouvait tu ta m ë  dam  acte galerie, lors

que, soudain, ayant fait un faux pas, il glissa, 
et tomba à  la renverse. Dans cette chutc, sa 
tête vint heurter si violemment un rail de la 
voie des wagonnets que la calotte crânienne, 
brisée par le choc, se décolla complètement et 
roula à quelques mètres du mineur. Celui-ci, 
sans perdre son sang-froid, se releva, ramassa 
sa boîte crânienne et la remit sur sa tête, com
me il eût fait d'un chapeau.

Après quoi, il remonta au jour e t  se rendit chez 
un docteur, qui trouva les choses si bien remises 
en place qu'il estima que quelques points de su
ture au cuir chevelu étaient suffisants pour assurer 

Ha guérison d“u brave Polonais... pour autant que 
ne se prod'uisent pas de complications impré
vues. Si non è vero... !

> ♦  M

Linieriiationale est receasilëe
Je ne sais, camarades, si cette nouvelle vous 

causera toute la joie qu’elle devrait apporter dans 
notre grande famille socialiste. Nous sommes tous 
tellement préoccupés par des questions réclamant 
des solutions urgentes que les perspectives d'ave
nir nous échappent un peu. Cependant un évé
nement aussi important que . la reconstitution de 
l'Internationale ne doit passer inaperçu pour au
cun de nous. Notre camarade Paul Graber, l'un 
des délégués du parti socialiste suisse, au con 
grès de Hambourg, le commentera ici avec en
thousiasme et en pleine connaissance de cause. 
Néanmoins, nous n’anticipons pas sur son com
mentaire en jetant notre premier cri : Vive l'In 
ternationale !

La joie que nous procure cette reconstruction 
de l'Internationale doit être pour le moins pro
portionnée à la déception que nous avons éprou
vée à l'éparpillement de ses forces au lendemain 
de sa faillite en 1914. Le moment n'est pas là 
de jeter un coup d'œil rétrospectif sur le passé : 
le fait nouveau est assez important pour que 
nous soyons tout à notre joie. Mais nous ne pou
vons pas ne pas penser à Jaurès et à tous les 
grands artisans des périodes précédentes de l'In
ternationale socialiste à l'heure même où nous 
reprenons la grande tradition et mission univer
selle du socialisme. Car oo serait une erreur de 
croire que. -«les Internationales sé sont 
C’est toujours la même qui renaît après des pé
riodes de crise, comme le printemps répare les 
effets de l'hiver.

S'il a manqué la grande voix de Jaurès pour 
sceller le pacte nouveau établi e t accepté avec 
enthousiasme par les partis socialistes constituant 
l'Internationale nouvelle, c’est un Français quand 
même, Léon Blum, à en croire les premiers 
comptes rendus, qui donna sa signification idéale 
à l'Internationale renaissante et sut créer l'union 
des âmes. Les statuts étaient déjà adoptés depuis 
la veille, le mercredi, mais ce n'est que le jeudi 
après-midi, à propos de la discussion sur la lutte 
contre l ’impérialisme, introduite par Sydney 
Webb et Hilferding, que Léon Blum précisa les 
tâches de l'Internationale ouvrière socialiste, 
ainsi qu'on l'appelle, en un discours remarquable 
de forme et d'élévation de pensée. Il fit mieux 
encore en provoquant un courant de sympathie 
mutuelle qui devait concrétiser l'unité inscrite 
dans les statuts. Dans une péroraison d’une très 
haute éloquence, il donna l'image poétique qui 
devait graver dans l'esprit de ses auditeurs le 
rôle de l ’Internationale. Le regard tourné vers 
l'avenir, Blum entrevit l'heure où toutes les na
tions s'assoiront autour de l'Internationale com
me lies sœurs dont parle le poète, autour de 
l'âtne. L'Internationale deviendra le foyer incan
descent, alimenté sans cesse par la chaleur et 
l'éclat que lui apporteront à tour de rôle les 
prolétariats du monde entier, dont vivra l'huma
nité de demain.

Il faudrait en cette heure pouvoir réunir dans 
un même sentiment de reconnaissance tous ceux 
auxquels il s'adresse et qui ont contribué à res.- 
susciter l'Internationale. Mais ils sont trop nom
breux pour pouvoir le faire sans risquer d'en ou
blier. Cependant, l'un d’eux le mérite peut-être 
encore plus que les autres, c'est Fritz Adler, l'un 
des deux secrétaires de f  Internationale nou
velle. Quand î'Internationale ouvrière socia
liste, seule grande force pouvant être  oppo
sée à la réaction internationale et au fascisme 
sous ses formes diverses, aura fait son œuvre, 
le prolétariat comprendra mieux encore tout ce 
qu'il doit à ces hommes clairvoyants et avant 
tout désireux de sauvegarder les véritables inté
rêts du peuple.

Un seul regret vient atténuer notre joie, c'est 
de ne pas voir le parti socialiste suisse représenté 
à l'Exécutif de l'Internationale ouvrière socia
liste. Par une décision du congrès, e t pour des 
raisons que nous n'avons pu partager, la majorité 
de nos camarades de Suisse allemande a mis 
une condition restrictive à notre participation à 
la conférence de Hambourg : celle de ne pas 
adhérer à l'Internationale nouvelle avant d'en 
avoir informé un nouveau congrès. Ce geste de 
méfiance était pour le moins ridicule venant de 
la part de Suisses ; nous n'avons pu y adhérer. 
L'Internationale ouvrière socialiste existe main
tenant. Nous n'avons plus qu'à y apporter sans 
tarder nos forces modestes et notre espoir robus
te. A notre tour, allons nous asseoir autour de 
J'âtre.

Vive rkfteraatioaiaie I Afed VAU CHER. I

Lettre d ’Allemagne
23 mai 1923.

La le ttre  suivante nous parvient d 'une ville  
voisine des régions occupées. N otre correspon
dant nous prie, pour sa sécurité personnelle, d'en  
taire le nom. (R ed .)

Toute la politique de la jeune république alle
mande est Influencée et dominée par l'occupation 
de la Ruhr et de la Sarre. Il ne se passe pas de 
jour sans que la presae nous relate des attentats, 
vols, assassinats commis par les troupes françai
ses et belges d'occupation. Les populations de ces 
régions ont été élevées au rang de martyrologe 
de la patrie ! !

Ici, le Français est cordialement détesté 
c'est l'ennemi. Dans tous les cafés, restaurants, 
hôtels, des affiches illustrées, aux couleurs flam
boyantes, jettent constamment le cri d'alarme ! 
Une de ces « illustrées » attire spécialement le 
regard. On y voit la tête d'un ouvrier allemand
— coiffé de la traditionnelle casquette à courte 
visière — lézardée par de nombreuses blessures 
d'où s'échappe le sang quii macule ce faciès, 
éprouvé par d'innombrables misères. La bouche 
esquisse le rictus effroyable de la lamentation 
et de la douleur poussées à leur paroxysme. C'est 
du pur « expressionnismus », comme on dit ici 
Au-dessus, on lit ces mots que je traduis :

« Peuple allemand, va au secours de tes -frères 
misérables qui luttent pour la liberté qu'on veut 
étrangler en ruinant là patrie ! »

A toutes les portes des .établissements publics, 
des avis indiquent, en caractères gras : « Ici, Bel
ges et Français nre seront pas servis. » Détail à 
remarquer, on peut lire aux devantures de la 
plupart de ces mêmes établissements : « Man 
spricht franzosich ». C'est de l'esprit commercial 
pratique et développé ! 1 !

Au point de vue littéraire, on constate une 
phalange de jeunes écrivains ou écrivaôlleurs qui 
se jettent dans le nationafcmie intégral et 
sèment le cri de la revanche ! ! Il va sans dire 
que la situation instable die l'Allemagne permet 
aux partis nationalistes — qui ont causé la catas
trophe de leur patrie — de reprendre lie haut du 
pavé. Le type de ce niatilonafliisme est lie parti 
socialiste national, qui n‘a  rien de-commun avec 
le parti socialiste allemand, et qui a comme point 
essentiel à son programme le retour à un gouver
nement impérial et à la réorganisation de l’armée. 
H est à comparer au parti royaliste français — si 
cher à Daudet ! Ce sont 4es « camelots du Kai
ser ». Ils ont unie organisation puissante et sont 
un genre de fascisme. Us luttent contre les partis 
d'avant-garde. Cette organisation politique fut ver
tement tancée par Scheidemann, dans la séance 
du Reichstag, en date du 12 mai, qui, en 1’occur- 
reriae, dans un discours plein de verve et d ’ani
mations probantes, flagella les manigances occul
tes d)e ce parti qui a sur la conscience tous les 
crimes politiques de l'Allemagne.

L’issue du procès Krupp a provoque' une stu
peur et une consternation générale». Tous les 
journaux, dans une édition spéciale — qui fut 
littéralement arrachée de® mains des « camelots »
— 'traitèrent le verdict de Werden de honteux et 
de grossier.

Tout le tableau de la situation politique et éco
nomique de l'Allemagne se résume par 700, 800 
900,000 marks et, aujourd'hui 23 mai, 1,090,575 
marks pour 100 francs suisses ou 55,463 marks 
pour un dollar (1 dollar : 5 £r. 16 suisses).

A considérer les changes comme le baromètre 
de l'état de santé d'un pays, jugez des aggrava
tions périodiques dont souffre l'Allemagne. Ces 
différences de cours se remarquent d'un jour à 
l'autre, et n'oubliez pas qu'à la chute du mark 
correspond indubitablement une hausse du prix 
de la vie. Il est facile de constater et de com
prendre la misère inexorable qui décime la classe 
travailleuse. Pour vous citer un exemple : dans le 
courant de la semaine dernière, avec une cote 
de 700,000 marks pour 100 francs suisses, une 
paire de souliers coûtait 80,000 marks, et aujour
d'hui, 1,090,575 marks, les mêmes souliers coû
tent 160 à 170,000 marks, donc le double, tandis 
que le mark n 'a chuité que de 300,000. — Voyez 
•le travail de la spéculation ! !

Aussi n'est-il pas étonnant de lire dans une 
statistique, émanant de l'Office de l'hygiène pu
blique de Berlini, que dan6 cette ville le 40 à 
50 % des enfants meurent entre 3 et 7 ans par 
suite de sous-alimentation. Ils ne reçoivent qu'un 
demi-litre de lait par jour et encore irrégulière
ment.

Le peuple allemand se débat dans une indicible 
misère, aggravée par la situation volcanique de 
son pays. La situation est intenable et il serait 
bon que les « vainqueurs »! ! saichent que l'on 
ne peut songer sensément et judicieusement à 
îa reconstruction de l’Europle, bouleversée ,per 
îa guerre, en méconnaissant l’existence d'un de 
ses organes.

Le lois économiques, à l'instar des lois physi
ques et chimiques, sont étroitement unies et inter
dépendantes ; elles ne souffrent aucune réticence 
comme aucune hérésie.

Oumiers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

E N  F R A N C E
La situation de M. Poincaré

M, Poincaré joue toute sa situation dans l'af
faire de la Ruhr. S'il arrive à forcer l'Allemagne, 
non pas à payer, mais au moins à faire une 
deuxième offre, vraiment acceptable, il aura 
gagné la bataille aux yeux de ses compatriotes 
et se taillera la position d'un chef de gouverne
ment victorieux. Si, au contraire, l'Allemagne ré
siste encore longtemps, sans faire de nouvelles 
offres, il est bien possible que M'. Poincaré finisse 
par être obligé de s'en aller. Jusqu'aux éjections 
du printemps prochain!, il! peut encore compter, 
sur la majorité nationaliste de la Chambre ac
tuelle, mais il n'est pas aussi sûr du Sénat, où 
les éléments républicains sont plus forts. Les 
incidents de jeudi dernier l'ont abondamment 
prouvé et M, Poincaré avait certainement com
mis une lourde faute politique en transformant 
plus eu moins ouvertement en question de con
fiance l'affaire des communistes français dans 
la Ruhr. Beaucoup de sénateurs ont vu là une 
menace à leur indépendance et c'est pourquoi 
üts ont voté contre îa compéibence, c'est-à-dire 
contre M. Poincaré.

Déjà en pleine période démenefette, on n'avait 
pas été enchanté de voir le Sénat servir de ; 
Tchéka au gouvernement pour assouvir ses ran
cunes politiques. Cette fois-ci, l'idée de Mi. Poin- 
caré de faire juger les communistes par lé Sénat 
transformé en Haute-Cour a rencontré au Palais 
du Luxembourg un soulèvement d'épaules. Il faut 
dire qu'en plus, le réquisitoire du procureur géné
ral était singulière ment pauvre en preuves et 
avait l'air de faire passer 'pour' un attentat à la 
sécurité die l'Etat le simple fait d ’exprimer 6ur 
l’occupation de la Ruhr des opinions contraires 
à celles du gouvernement. A  oe oompte-l'à, le 
■chef du parti radical, M. Herrtot, maire de Lyon, 
pourrait bientôt se voir menacé de poursuites, 
car' on a vu, avant-hier à la Chambre, qu’il con
sidérait l'aventure de la Ruhr comme assez lamen
table, B est vrai qu'il n 'est pas allé le dire en 
Allemagne, mais avec les 'progrès du télégraphe, 
c'est à peu près la même chose.

Il est surprenant die voir combien le gouver
nement semble avoir toujours peur de son pro
pre peuple. Les abords du Palais du Luxembourg 
étaient gardés jeudi soir par des forces considé
rables. Dans toutes les cours des maisons avoisi- 
nante®, on voyait briller les uniformes de compa
gnies empilées lès un'es sur les autres. Quelle 
différence avec Londres, où le Buckingham Pa
lace, à peine séparé de la rue, n 'est gardé que 
par deux ou trois sentinelles et où M. BaMwin 
est allé l'autre jour en taxi chez le roî en faisant 
attendre sa femme d'ans le jardin et sans provo
quer aucune espèce d'attroupement ni de mani
festation. Ce sont drautres mœurs.

M. Poincaré venait de se faire ovationner psar 
la Chambre des députés en remportant l ’un de ses 
pîus grands succès oratoires, lorsqu'il apprit le 
camouflet sonore que lui envoyait le Sénat en 
refusant de juger les communistes. On comprend 
qu’il en ait été profondément offensé. Quelques 
instants après, son automobile est celles des treize 
autres ministres stoppaient devant l’Elysée, où il 
offrait sa démission au président de la Républi
que. C'était un spectacle assez curieux de voir 
les invités d’un grand banquet en l'honneur de 
Pasteur attendre en frac devant le Palais que 
l'éloquenae de M. Millerand eût décidé M'. Pom- 
caré à reprendre son portefeuille pour permettre 
au maître d'hôtel d'annoncer que M. le Président 
de la République était servi.

On trouvera sans doute un moyen «Je faire 
voter au Sénat un ordre du jour de confiance 
à propos d'autre chose. Déjà l'« Action française » 
menace les Pères Conlscrits d'envoyer les Came- 
îots du Roy pour leur donner l'huile dé ricin 
fasciste. Tout cela ne changera rien aiu fond des 
choses et M. Poincaré continuera d ’être entière
ment aux mains des événements de îa Ruhr. C'e6t 
lui qui a engagé la partie. Il ne peut que îa per
dre ou la gagner. Son sort dépend uniquement 
de cette issue, Tous les jeux sont faits.

Edm. P.

Le parler neuchâtelois
La maison Attin<ger qui édite le « Dictionnaire 

historique du Parler neuchâtelois et suisse ro
mand1 » de M. William Pierrehumbert, institu
teur, vient d'en publier le sixième fascicule. Il 
va du mot « ifacteuse » à « igrabouillon ».

La « facteuse », est-il besoin de le dire, est 
une factrice postale. C'est du moins ainsi que 
l'auteur la définit, mais les puristes observeront 
peut-être que « factrice » ne vaut guère mieux 
que « facteuse » si l'on s'en tient au français de 
l'Académie. Quant aux « grabouillons », chacun 
sait ce que c’est pour en avoir fait son compte 
à 1 école enfantine; il y a d'ailleurs bien des 
gens qui, sous ce rapport, sont à l'école enfan
tine toute leur vie. On parle même de commis 
de métier qui doivent une fière chandelle à la 
machine à écrire !

A la même page, un peu plus haut, règne le mot 
« grabon » qui, c’est bien entendu, n'est pas fran. 
çais. Dans le beau monde on doit dire des CTÇ;
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tons, ou des niions... quitte à n ’être pas compris. 
Je  préfère les « grabons » et ne m'en cache 
point. C était sans doute aussi l'avis des gosses 
et des adolescents qui, à  iLa Chaux-de-Fonds, 
chantaient autrefois « les grabons d chez Farny » 
sur 1 air de la retraite. Avec cette belle assurance 
qu a toujours la ijeunesse, ils les proclamaient 
« meilleurs que ceux, d la Boucherie sociale », ce 
qui n'a jamais été prouvé.

Au sujet du mot « gagui », une réflexion s'im
pose. tand is que le français du dictionnaire n ’a 
•guère qu un mot pour désigner les honnêtes fem* 
mes, il en a toute une série pour dire « gagui » 
avec toutes sortes de nuances. J 'en  connais moi- 
même une bonne dizaine que je me .garderai bien 
d'aligner ici, afin que le lecteur ne me tienne 
pas pour un spécialiste.

Notons plutôt (quelques mois et quelques ex
pressions du dictionnaire die M. Pierrehum bert. 
Les « gangans » sont des primevères officinales, 
chacun le sait, et les « gailles » de vieilles nip
pes. « Ces gailles qui ressèchent pendues aux 
fenêtres, ça vous a pourtant une façon !... » Hé
las, on ne peut pendre aux fenêtres que ce qu'on 
a. — Avoir le feu dans la « garguette », tout le 
monde chez nous comprend ce que cela signifie, et 
«jouer d’ia igenisse» aussi.— Le mot «gerie» ferait 
très bien dans un dictionnaire français ; on n’ose
rait évidemment en dire autant de « gleumfe », 
bien qu'après tout les Français « gleumifent » sans 
doute autant que les Neuchâtelois, et' pas mieux. 
On fait de la « gogne » en France comme chez 
nous, et l'on débite des « goguinettes » des deux 
côtés du Doubs. — On entend encore les vieilles 
gens demander un « goselet » de pain (une petite 
bouchée), mais le mot se perd. — « Gouille », 
« longue gigue », « giclée », « gâtion », « gague-
lets de chèvre », « fourbi », « frouiller », « foué- 
ner », « faire firôbe », « lancer un fion », « longue 
fenasse », « ifend-l'air » et tant d'autres sont au 
contraire tout ce qu'il y  a de plus vivaces. 
« I t'empoigne le long Fritz et pan ! i t'I’envoie 
gicler contre le mur !» — M. Pierrehumbert af
firme que le terme « flémard » est en -vogue par
tout, d'où il convient de conclure que la « flème » 
est un sport universel, comme le football et le 
tennis. — Chose curieuse, le mot « fricassée » 
signifie aussi bien une chaleur excessive qu'un 
grand froid, mais, avec un peu de bonne vo
lonté, on se comprend tout de même. — Il paraît 
qu 'à l'occasion le mot « froissure » signifie ac
cordéon, et qu'on peut dire à tel amateur du 
piano à bretelle, pour q u ’il nous « fiche la paix » : 
« As-tu bientôt fini d 'tirer ta froissure ! »

Ce sont là tout autant de choses qu'il est bon 
de savoir si l'on veut n’être pas trop dépaysé 
par chez nous ; aussi les lecteurs du « Diction
naire du Parler neuchâtelois » doivent-ils être 
reconnaissants envers M. Pierrehumbert qui les 
fait profiler de son travail patient, de sa bonne 
humeur et de sa belle érudition.

Jean WENGER.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I I I M M » —  l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Politique bernoise
Révision de la loi sur l’impôt

ii
En face de cette élévation vertigineuse des 

contributions, peut-on s’étonmer, si les arrérages 
d ’impôts cl'Etat atteignaient six  millions en  1920 
et si la ville de Berne enregistrait elle-même des 
arrérages d’impôts communaux pour une som
me de trois millions. Depuis nombre d’années, 
le Parti socialiste bernois .poursuit la tendance 
d)e procurer aux classes peu îaivorisées1 par la 
fortune un allégement considérable de leurs obli
gations* fiscales, moyennant une augmentation 
vraiment sensible de6 déductions pour charges 
de famlillie. Aussi longtemps que les ouvriers et 
employés toucheront un revenu à peine suffisant 
pour pourvoir aux besoins de leurs familles, c 'est 
tout simplement tém oigner un mépris absolu de 
toute équité et un manque die compréhension 
souverain pour la situation de ces salariés, que 
d 'exiger qu'ils sacrifient encore chaque année 
des centaines de francs pour le fisc.

C’est ainsi que deux ans après l'entrée en vi
gueur de la nouvelle loi siur l'impôt, des efforts 
se m anifestèrent déjà pour provoquer une révi
sion de cette loi. En 1919, une initiative tendant 
à cette révision était soumise au peuple. Elle 
prévoyait une déduction personnelle non imposa^ 
ble de 2,500 francs sur te Devenu du contribua
ble, ainsi qu'une défalcation die 200 francs pour 
ta femme e t pour chaque enfant âgé die moins 
de 18 ans, L'inlitiatiivie fut repoussée par le Grand 
Conseil à cause d'un vice de forme. Les prom o
teurs avaient omis de faire timbrer les feuilles 
de signatures par 'la chancellerie d ’Etat, ainsi 
qu'il est prescrit par lia loi.

Ce faisant, on n 'avait pas arrê té  le mouvement 
Pendant à une révision de la |o i sur l'impôt. La vo
lonté d 'arriver à oette fin, était trop profondé
ment anarée d'ans la conscience du peuple. C 'est 
pour cette raison que l'année 1921 vit éclore 
une nouvelle linitiatiivei, qui! n 'était, quant au 
fond, guère différente de ta prem ière. Dans l'es
pace de deux mois, 37 mille signatures furent 
réunies sur ce tte  nouvelle initiative. Trois fois 
plus de citoyens que ne le prescrit la  loi avaient 
donc documenté leur volonté de l'appuyer. L'ini
tiative é tait dionc populaire dans le sens propre 
du mot e t la preuve était faite qu'elle allait à 
l ’encontrie dles vœux de la grande masse dlu peu
ple. Les auteurs pouvaient caresser l'espoir de 
l'em porter die liante lu tte  à la votation populaire, 
malgré toute l'opposition qu'on pouvait prévoir. 
Déjà pendant qu'on recueillait les signatures, le 
Conseil exéoutif avait témoigné qu’il ne voyait 
pas cette nouvelle initiative de bon œ il e t il 
avait déjà fait entendre que, 6i le personnel de 
l’E tat l ’appuyait et contribuait à son succès, la 
révision des traitem ents serait compromise. Les 
chiffres précités prouvent néanmoins que c’était 
une vaine entreprise que de chercher à saboter 
l ’initiative. Le gouvernement se  voyait donc obli

gé die trouver un autre moyen, car une chose 
restait évidente : il fallait éviter que cette ini
tiative fût soumise au verdict populaire. Et on 
trouva en fin de compte, une issue. On découvrit 
subitement qu’il était illégal de lier la simple 
proposition d'initiative avec le projet élaboré. Ce 
que l'on n 'avait pas contesté la prem ière fois, 
ce à quoi personne ne songeait alors, il fallait 
le faire intervenir maintenant avec toutes les 
finesses et toutes les roueries d'une casuistique 
qui voulait arriver à ses fins. La deuxième initia
tive était, quant à la forme, constituée de la 
même manière que la prem ière. Le Conseil exé
cutif n ’avait alors pas perdu un seul mot lais
sant entendre que la liaison susmentionnée pou
vait fournir un motif de déclarer l'initiative com
me étant anticonstitutionnelle. Mais ii y a mieux 
encore. Le gouvernement bernois avait même 
été d'accord de déclarer la prem ière initiative 
comme ayant légalement abouti, en dépit de 
l'omission de timbrage, e t c'est seulement le 
Grand Conseil qui la repoussa. Pourquoi donc 
cette subtilité chicanière ? Le nombre considéra
ble de signatures qui dans un si court laps de 
temps s'était porté  sur cette initiative, avait 
troublé la quiétude du gouvernement. E t quand 
une chose génie le gouvernement bernois, il cher
che un moyen pour écarter l'obstacle, dut-il pour 
cela faire une grave entorse à un des droits 
les plus précieux du peuple. Ce fut ce qui arriva 
pour cette deuxième tentative de révision de 
notre loi sur l'impôt. Le droit d'initiative, qui fut 
admis dans la  Constitution de l'E tat de Berne 
en 1893, comme complément des droits du peuple, 
fut foulé aux pieds, outragé, justement par les 
organes qui ont la mission de veiller à l'appli
cation des lois et au respect des droits des ci
toyens.

M. MONNIER.
------------------------  ■ — i  ♦  « — ■  i - —   ---

Une brûlante question contemporaine

L’A L C O O L I S M E
De toutes les questions sociales qui, aujour

d’hui, préoccupent les esprits bien pensants, la 
question de l'alcoolisme est une des plus impor
tantes. Il est donc compréhensible, voire même 
nécessaire que la presse de notre pays s'occupe 
d 'orienter l ’opinion publique. C ette dernière e6t 
souvent faussée par- les idées erronées ou les 
préjugés regrettables qu'ont tant de personnes, 
encore non instruites, de la question de l'alcoolis
me et de l'antialcoolisme. L ’alcool est reconnu 
autjriurd'hui comme l'un des ennemis les plus 
puissants du peuple, il plonge ses racines au 
jour d'aujourd'hui dans le sang de presque toutes 
les races humaines. Ses effets de détérioration 
et de mort sont visibles sur les caractères même 
de certaines races profondément a tte in tes et 
chroniquement malades de ce mal universel.

Ayant vécu d'e longues années au contact d'un 
peuple sud-africain rongé par l'alcoolisme, j'ai 
vu die près les ravages effrayants de l'alcool sur 
une peuplade qui est une des plus belles et des 
plus intelligentes de la  côte orientale africaine. 
J 'a i reconnu la troublante responsabilité des 
gouvernements européens qui ne craignent pas 
de déverser dans les ports africains des millions 
de litres d'alcool.

Et chez nous la question n'es't pas moins trou
blante certes, elle Test plus que jamais et voilà 
pourquoi la tâche mondiale de salubrité publi
que qu 'est i'« antialcoolisme » est un véritable 
bienfait pour les peuples qui l'acceptent.

Mais revenons dans la libre Helvétie. Tous 
ceux qui s 'in téressent a'u bien-être de notre pa
trie et qui s'efforcent de discerner mieux les 
conséquences prem ières des misères dont nous 
souffrons sont unanimes à déclarer que l'alcoo
lisme cause encore en Suisse de douloureux ra
vages. Pour nous faire un;e idée des faits avan
cés, cherchons l'exam en dé quelques chiffres 
toujours utiles et éloquents.

A . Vin
Ce n ’est qu'en 1893 qu’on fût faire la prem ière 

fois une évaluation précise de la production in
digène. La récolte indigène atteignit 1,640,000 
quintaux, en 1908 exceptionnellem ent la vigne 
suisse produisit un million d'hectolitres. Toutes 
les autres récoltes furent assez déficitaires puis
que la moyenne des dix dernières années atteint 
à peine 500,000 hl., alors que la  production 
moyenne dépasse le million pour toute la pro
duction 1888 et 1908.

B. Bière
En 1881 on fabriquait en Suisse 976,000 H., 

c'est-à-dire que la consommation moyenne par 
tê te  attein t 35 litres. En 1913, notre production 
a tte in t 3,080,000 hl. A près 1921, la production 
de la bière tombe au-dessous du 50 % des chif
fres de l'avant-guerre.

C. Cidre
A ctuellem ent la production annuelle du cidre, 

quand la récolte en fruits est bonne, dépasse 
considérablement le million. En coucluant, nous 
dirons que si la consommation du vin n 'a  pas 
augmenté depuis 1885, la consommation par tê te  
reste quand même trè6 élevée com parativem ent 
à celle d"autres pays.

L 'industrie de la distillerie, d 'un autre côté, 
s’est considérablement augmentée, les cidreries 
se sont multipliées. C'e6t aujourd'hui la grande 
cause qu'étudie notre peuple qui va bientôt se 
prononcer sur cette  question-Ià.

Une seule distillerie privée, nous dit un rap
port officiel, a distillé 1,600 wagons dont elle 
a  tiré 10,000 hl. E t suivant l'appréciation d’un 
inspecteur d'e la régie des alcools, la distillation 
du cidre aurait à  elle seule produit en 1921, 
30 hl. d'alcool à 95°. Nous passons d 'autres dé
tails et d 'autres chiffres e t nous demandons aux 
lecteurs réfléchis, si ce n 'est pas là un véritable 
ieu v e  d'alcool qui se déverse dans notre pays 
p ar la distillation ! E t ici nous affirmons la tê te  
haute  — parce que j'estime que tout ce qui est

vraim ent vérité doit s'affirmer la tête haute — 
que ce n 'est point une utopie, mais que c'est 
la réalité du fait que tous ceux qui ont des 
yeux pour voir, voient le d a n g e r  actuel de l'a l
cool.

Nos hautes autorités s'ém euvent à leur tour, 
et elles ont raison, la grave question de la révi
sion du régime des alcools en Suisse % été et 
est encore à l'ordre du jour.

Quand on pense que nos dépenses annuelles 
en alcool dépassent 700 millions alors que la 
consommation du peuple suisse en pain et en 
lait n 'attein t pas 800 millions, le rouge vous 
monte au front et on crie : « M alheur à nous ! » 
L ’intoxication d ’une race solide est lente, mais 
souvenons-nous d 'autre part que si l'alcoolisme 
ne réussit pas à tuer son homme, il trouve une 
tâche facile dans sa descendance rendue délétère 
par son influence. Personne ici ne nous contre
dira si nous affirmons sur la foi de faits, de 
choses vécues, que l’intem pérance mine la résis
tance d’une race, que cela soit la race helvéti
que ou une autre.

E t voilà pourquoi, fondés sur la base inatta
quable que « chaque peuple doit être le propre 
artisan de sa résurrection », nous restons dans 
la lutte, tendant généreusem ent la main à la 
pléiade de patriotes, nos amis, « à quelque credo 
ou groupe politique » qu’ils appartiennent, qui 
luttent contre les abus de l ’alcoolisme. C 'est en 
face que nous voulons considérer le danger, car 
il nous est impossible comme homme, comme 
patriote, comme chrétien surtout, de rester in
différent devant un mal aussi vivant e t aussi 
néfaste.

Je  crois à  la réalité du danger alcoolique.
Je  crois à la nécessité de l'antialcoolismie dont 

dépend partiellem ent l'avenir die notre Helvétie ! 
** *

Chacun s.aiit que le 3 juin prochain, le peuple 
suisse aura à se prononcer sur les bases nou
velles données à la législation sur l'alcool.

L 'article 32 bis, prem ier alinéa, du projet cons
titutionnel, est conçu comme suit :

«Le droit de légiférer sur la fabrication, l'im 
portation, la rectification, la vente e t l'imposition 
fiscale des alcoofe obtenus par distillation, ap
partien t à la Confédération. »

En d’autres termes, cet article demandé donc 
le contrôle et l'imposition fiscale de toute la 
fabrication indigène d'eau-de-vie. Le but est 
l'extension ctu contrôle de toutes les boissons 
obtenues par voie de distillation, en vue d 'en 
rayer les abus. Il 'est faux, il est injuste, de 
parler de prohibition de l'alcool, car il ne s'agit 
nullement d 'interdiction de l'alcool ; mais bien 
plutôt, comme les autorités organisatrices de la 
révision nous le disent, « la fabrication de l'eau- 
de-vie et de l’alcool restera au contraire une 
affaire privée et continuera à former une bran
che de no tre  activité industrielle et commer
c i a l e ,  mieux à même de pratiquer cette  iabri- 
cation que ne le serait une exploitation de 
l'E tat ». En d’autres termes, il s ’agit de com bat
tre  une des formes les plus dangereuses de l'a l
coolisme. C’est donc un acte décisif pour le 
peuple suisse que la votation du 3 juin prochain 
qui se prépare.

A  quoi servent à un peuple tous les progrès 
qu'il peut accom plir dans la  vie sociale, cfons la 
viie intellectuelle, dans la vie littéraire, dans la 
vie musicale, dans la vie artistique et technique, 
eù  un mot cîans tous les genres de l’activité hu
maine, si par île poison de l ’alcool il anéantit sa 
puissance morale et religieuse et ruine la santé 
de milliers de foyers ?

C’est donc une oeuvre noble, une oeuvre géné
reuse, une œ uvre d'utilité publique dans le vrai 
sens de ce mot, que le projet q u i'v a  nous être 
soumis. Ce n 'est point une question politique, il 
ne s'agii pas de créer quelque chose de nouveau, 
il ne s’agit pas de brider la liberté de nos con
citoyens. Il s'agit simplement et purem ent d 'a
dapter aux circonstances actuelles la législation 
inaugurée en 1885.

Ii s'agit de réédiifi'er la vie de famille sur une 
base solide, il s 'agit d ’enrayer les progrès d'une 
boisson qui est devenue un véritable fléau et qui 
perm ettra à nos familles de mieux vivre, une fois 
délivrées du poison alcoolique.

Il y va de l'honneur die notre patrie, i! y  va de 
la san té  morale de milliers de nos concitoyens, 
il y va de l'influence morale que notre peuple 
peut ex ercer au dehors, il1 y va du bon ou du 
mauvais exemple qu'ii peut donner aux peuples 
moins avancés que le nôtre, il y  va de sa vie 
même et voilà pourquoi je voterai

OUI
le 3 juin prochain.

Georges de TRIBOLET, 
Agent de la Croix-Bleue.

----------------------  « M » » » .  -------------

NOUVELLES SUISSES
Réunion des groupes parlementaires

La réunion à Berne des groupes parlementaires 
s'est prononcée pour une session d ’été die trois 
semaines. Seront discutés : correction du canal 
Stockalpeir, rapport sur la  troisième 6iession de 
l'assemblée de la Société des Nations, rapport de 
gestion et comptes des chemins de fer fédéraux, 
rapport sur les comptes de la  Confédération pour 
1922, allocations de renchérissem ent, assurance- 
vieillesse, invalidité et survivants, loi 6ur les lo te
ries, attribution provisoire de la  division du 
commerce au départem ent de l’économie publi
que, bouclement général des comptes de la mobi
lisation die guerre, loi sur les communications 
postales, indemnités journalières et indemnités de 
voyage, loi sur la chasse et la protection des oi
seaux, crédits supplémentaires pour 1923, acqui
sitions de m atériel de guerre pour 1924, équipe
m ent des recrues pour 1924, vérification de la 
votation populaire sur l'initiative douanière, ac
quisition d 'un champ d'aviatSon p rès  de Bellin- 
zone, dàspositkxne pénales concernant le registre

du commerce et la raison sociale, dixièmes de 
l'alcool pour 1921, recours en grâce, etc.

L'affaire Vorowsky et l'échange de notes avec 
Tchitchérine seront discutés à 1 occasion du rap
port de gestion et donneront lieu à un débat géné
ral. ,.

La démission du colonel Sonderegger fera 1 ob
jet d 'une interpellation signée par les représen
tants de tous les groupes et qui sera développée 
par M. W alther, présidant de la droite.

L 'interpellation, qui a été signée séance tenan
te, demande au Conseil fédéral s'il est disposé à 
donner des explications sur les circonstances qui 
ont motivé la démission du chef d'état-major.

LE TELEPHONE A HAUTE FREQUENCE
Depuis quelque temps, des essais de commu

nications pair circuit téléphonique à haute fréquen
ce sont faits sur les lignes Berne-Bâle et Beime- 
Zurlich. Avec l'aidie du courant à haute fréquence, 
il est possible de faire passer en même iemps 
par le même fil, à part une communication à 
basse fréquence^, deux autres conversations, de 
sorte qu'il peut y avoir trois conversations en 
même temps suir le même fil. Il s'agit d 'une in
vention allemande qui fait l'objet d’essais actuels 
dans d 'autres pays, tout particulièrem ent entre 
Prague et Pressbourg.

Un sifflet dans la gorge
En s'amusant, un bambin de 6 ans, dé la loca

lité  de Baulm.es, a  avalé un sifflet. La respiration 
devenant très difficile et en dépit des plus violents 
efforts, ce sifflet, au lieu de pouvoir être rejeté, 
est entré plus profondément dans 'la gorge.
-------------------- I—  ♦ —M ---------

L.A C H A U X - D E - F O N D S
Le M usée historique

La séance cT inauguration
H ier après-midi, un nombreux public d'invités 

a assisté à  l’inauguration du Musée historique : 
représentants des autorités communales, conseil
lers généraux, membres du contrôle, de la  socié
té du Musée et de la  presse. M, Albert Michaud 
préside. Il rappelle, avec beaucoup d'à-propos, 
en un style aisé et nuancé, l'histoire récente de 
La Chaux-de-Fonds, les origines de notre horlo
gerie, les personnalités des arts, de la science et 
de l'industrie qui ont illustré sa réputation pre
mière : Le pharmacien Célestin iNicolet fut un des 
premiers à recueillir ces souvenirs de notre his
toire locale.

Dès 1837, l'idée d'une bibliothèque e t d’un mu
sée prend corps. En 1844, un local est demandé 
pour placer des objets, dons d'e l'Union. La col
lection se compose de 578 livres, de botanique, de 
pierres précieuses ayant tra it à  l'horlogerie, etc. 
En 1905, le musée est confié aux soins d’une com
mission nommée par le Conseil communal. M- Gi- 
rardet, ainsi que de nombreux donateurs ont en
richi les collections. On y trouve maintenant des 
gravures sur cuivre, des manuscrits, des tableaux, 
6000 pièces photographiques, 10,000 pièces de 
monnaies anciennes, des intérieurs neuchâtelois. 
La relation de M. Michaud, dont nous n'avons 
donné qu'un résumé imparfait, est vivement ap
plaudie. Le président de commune, J. Stauffer, y 
ajoute ses félicitations, au nom du Conseil.

La visite du Musée suivit. Il est remarquable, 
disons-le bien haut, par le goût et la richesse de 
ses collections. Le « clou » consiste dans la re
constitution authentique du vieil intérieur neu
châtelois, deux chambres e t la cuisine. Une des 
chambres provient de la maison Mont-Sagne 38 
à Boinod. Elle date de 1673. Le poêle, superbe 
oeuvre d'art, provient de la maison de la Commu
ne, Charrière 102. Ses catelles sont aux armes de 
la  maison iHuguenin-Wuilleumier.

Nous ne pouvons entreprendre une minutieuse 
description. Cela nous mènerait à  trop de digres
sions. E t puis, il faut laisser au public l'agréa
ble plaisir d’aller voir ces belles choses de près, 
y compris 'le fusil de chasse à  silex et poire à 
poudre de Capelle, le chasseur de fouines de 
Pouillerel, dont le «Musée neuchâtelois» a conté 
en 1865 les homériques aventures ! Il faut voir 
aussi une signature de plan en 1781, œuvre d'art, 
où l'on a scrupuleusement indiqué les quatre 
vents : bise, vent, Uberre ci Joran ! Et la cui
sine, avec ses bahuts, ses chenêts, ses aiguières 
d'étain, ses lourds coquemars de cuivre et de 
fonte, son massif tournebroche, les seaux de cuir 
bouilli, contre l'incendie, alignés sur le buffet, les 
vieilles cafetières à trois pieds, les chaunes et la 
grande balance fabriquée en 1808, dans le pays.

Dans l'autre chambre, un plafond à l ’élégante 
boiserie, le poêle énorme, la vieille Bible de 
Bienne (1746) au-dessous du miroir au cadre fi
nement sculpté et doré, mille choses vétustes té
moignent du goût et de la bonne simplicité d'an- 
tan. Sur toutes ces choses flotte l ’odeur du vieux 
temps. .4. travers la petite fenêtre, les arbres du 
parc ajoutent leur dentelle de printemps. Le Mu
sée historique est une création réussie au delà 
de toute attente. Félicitons les patients organisa
teurs. Les lecteursde la  « Sentinelle » ne manque
ront pas d 'aller lui faire visite dès la  semaine 
prochaine. Il mérite leur attention.

Plusieurs vues du nouveau Musée sont expo
sées dans les vitrines de la Librairie Coopérative.

R. G.
-----------------  M  ♦ —  i ------------------

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Aux caissiers

(Fête du Premier Mai.) Les caissiers qui se 
sont occupés de l’organisation de la fête du Pre
mier Mai sont invités à nous faire parvenir avant 
la fin du mois le montant des rubans, brochures 
et cartes postales qui leur furent livrés. Le ver
sement se fera au compte de chèque postal UI 
1930.

Pour le P. S. S. : LE CAISSIER DU P. S. S,
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du Congrès ouvrier socialiste international
de Hambourg

54à fur et à mestire de leur arrivée, La Senti
nelle a publié les télégrammes qui parvenaient de 
Hambourg aux journaux suisses. C'étaient des 
résumés. Voici les relations plus complètes, écri
tes par nos deux camarades Paul Graber et Léon 
Nicole, délégués romands à cet important con
grès. Détail piquant : la plupart des journaux de 
kt région jurassienne ont ignoré le congrès socia
liste. Ils préféreraient réserver leurs colonnes à 
« Môssieu » Mussolini ! R, G.

Séance du mercredi 23 mai

Réaction internationale
C’est le camarade Abramovitch, du parti so

cialiste révolutionnaire russe, qui ouvtfe les feux. 
H défend une proposition dirigée surtout contre 
la situation créée en Russie aux socialistes ré
volutionnaires par les bolchévistes. Au moyen de 
chiffres et en reprenant des passages contenus 
dans les discours de chefs notoires du parti com
muniste russe, S démontre que la politique bol- 
chéviste ne sert pas les intérêts du peuple tra
vailleur. La révolution russe fut une révolution 
bourgeoise, au point de vue économique ; elle fut 
capable de supprimer la féodalité terrienne, mais 
incapable d'instaurer un régime socialiste. A 
l'heure actuelle, le régime de la petite propriété 
rurale se développe en Russie autant que dans 
n'importe quel autre pays de l'Europe occiden
tale. Il en est de même du commerce et de la 
petite industrie. Seules, quelques grandes entre
prises sont encore entre les mains des bolché
vistes, mais ces derniers, du fait de leur bureau
cratie corrompue, sont incapables de les gérer 
convenablement. De là des déficits énormes de 
production. Avant la révolution, il y avait en 
Russie 11 à 12 millions d ’ouvriers d'industrie. 
Maintenant, ils sont 3 millions à peine. L'admi
nistration bolchéviste est mauvaise parce qu'elle 
n'est pas, elle ne peut pas être contrôlée par le 
peuple. Où un contrôle n’est pas établi, c’est la 
corruption et l’anarchie qui prédominent. Sans 
régime démocratique, c'est-à-dire sans régime 
placé sous le contrôle direct du peuple, il n’y a 
pas de socialisme possible.

Parlant du régime politique, Abramovitch fait 
connaître qu'en ce moment encore la dictature 
de la violence s'exerce dans une rigueur ex
trême. Seule la presse communiste peut paraître, 
seules les manifestations et assemblées commu
nistes sont tolérées. A l'intérieur du parti com
muniste lui-même, il règne une discipline et une 
terreur non moins sévères. L'orateur s'en rap
porte à des mesures prises contre 22 communis
tes qui jugèrent à propos de critiquer l'action 
politique de leurs camarades au pouvoir.

De ce qui précède, Abramovitch tire la con
clusion que le chemin du socialisme passe par la 
démocratie et que c'est sur le terrain de la dé
mocratie seulement que se développera le socia
lisme.

Modigliani paraît alors à la tribune, vivement 
applaudi par le congrès. Prenons garde, dit-il à 
Abramovitch, de ne point encourager par la pas
sion de nos paroles, la réaction bourgeoise qui 
guette la Russie. Sans doute, les méthodes bol- 
chévistes sont condamnables et nous les condam
nons, mais n’oublions pas cependant que la révo
lution russe qui abattit le tsarisme et supprima 
la féodalité terrienne fut un acte nécessaire. Ce 
fut peut-être une étape indispensable qui per
mettra l'instauration du socialisme, à la condition 
toutefois qu'une évolution profonde transforme 
les méthodes de travail et de gouvernement des 
bolchévistes. Avec Abrampvitch, Modigliani pen
se que le mouvement ouvrier ne saurait se déve
lopper que sur le terrain de la démocratie.

Puis, parlant de la situation en Italie, l'orateur 
déclare cjue les Italiens, pour le moment encore, 
pensent pouvoir venir eux-mêmes à  bout du 
fascisme. Les socialistes d'Italie n'ont point en
core renoncé à la lutte et ils sauront le prouver. 
Il compare le fascisme au bonapartisme français 
des années qui suivirent 1848. Le fascisme est une 
agression de la bourgeoisie italienne désirant 
maintenir et augmenter sa puissance de résis
tance au mouvement de la démocratie socialiste 
italienne, très fort après les années de guerre. 
Pour le moment, le fascisme est établi sur des 
bases illégales ; demain, si la bourgeoisie se sent 
assez forte, elle lui donnera des bases légales. 
Que doit faire le prolétariat en présence de cette 
situation menaçante non seulement en Italie, 
mais dans tous les pays d'Europe ? Le prolétariat 
doit lui-même rechercher la force nécessaire qui 
lui perm ettra d'obtenir le pouvoir politique. Si 
au congrès d'Amsterdam on avait écouté Jaurès 
et on avait admis l'idée de participation des 
ouvriers à l'exercice du pouvoir, peut-être n'au- 
rions-nous pas connu la guerre. Et aujourd'hui, si 
dans certains pays d’Europe où c'est possible, 
les socialistes avaient leur part dans l'exercice 
du pouvoir, le fascisme ne serait pas si dange- 
füUX et pourrait être facilement vaincu. Il faut

que les ouvriers aient le courage de faire ce que 
la bourgeoisie fit en 1848. Ils doivent le faire 
avec l'appui, si c'est nécessaire, de la partie de 
la bourgeoisie qui, comme les ouvriers, n'a pas 
intérêt au maintien et au développement du ca
pitalisme ploutocratique que nous subissons en 
ce moment.

Modigliani est vigoureusement applaudi par le 
congrès.

Séance du jeudi 24 mai 1923

Nomination des secrétaires et siège du bureau
Les congressistes ont fait aujourd'hui un fort 

intéressant voyage dans le port ou plutôt dans 
les ports. A l’ouverture de la séance, l'Exécutif 
nommé hier annonce que sont nommés secrétai
res Fritz Adler et Ton Shaw. 'Le siège du secré
tariat sera Londres. On nous apprend qu'une très 
forte minorité se prononçait pour la Suisse, mais 
qu'elle ne réunit que quatre-vingts et quelques 
voix contre une centaine pour Londres, à cause 
de l'attitude particulière des Suisses qui ont un 
mandat leur interdisant de participer à  l'Exécu
tif. Il paraît 'hors de doute que la Suisse eût ob
tenu la majorité si elle se fût déclarée nettement. 
Elle est donc responsable des conséquences de 
ce choix que nous considérons comme regret
table.

Sidney-Webb (Angleterre)
Quatre ans et demi après l'armistice, nous 

voyons l'Europe dans un état déplorable. La 
responsabilité retombe sur les grandes puissan
ces surtout, mais aussi sur quelques petits Etats 
enivrés d'impérialisme. Mais le grand mal vient 
des traités qui méconnaissent les principes éco
nomiques et moraux nécessaires à la vie inter
nationale. Ces constatations faites et sans s'at
tarder aux responsabilités de la guerre, il faut 
avant tout s'intéresser à  la reconstruction de 
l'Europe. On ne peut plus demander aujourd'hui 
combien les puissances vaincues doivent payer, 
mais combien elles peuvent payer. Il faut que 
l'Allemagne obtienne des conditions qui lui per
mettent de remplir ses obligations.

Il est prouvé que la violence mène au décou
ragement par les désillusions qu’elle accumule. 
Beaucoup de militants, avant la guerre, en face 
de la lenteur des moyens pacifiques, pensaient 
que la violence serait plus active et plus rapide. 
Aujourd'hui la preuve est faite que le socialisme 
ne peut être établi que sur la base du consen
tement général. Il faut donc que le socialisme 
se prononce pour la démocratie.

Hilferding
Nous touchons à un point capital : les consé

quences de la guerre inpérialiste. Celle-ci n'a pas 
seulement accompli des destructions innomma
bles, mais encore le désordre économique n’a-lt-il 
fait que grandir depuis l'armistice. Le déséquili
bre des changes prouve combien les traités ont 
méconnu les principes essentiels sur lesquels re
pose la vitalité économique des peuples.

Les socialistes des pays en guerre ont pu se 
trouver d'accord sur le terrain brûlant des répa
rations. Les socialistes allemands ont déclaré 
qu'il était nécessaire que l'Allemagne répare les 
désastres causés par la guerre, mais demandent 
qu'on les laisse exister. Les camarades de 
France ont reconnu qu'on ne doit pas recourir 
à des moyens de violence. Avec les Anglais, les 
Belges et les Italiens, ils ont arrêté un pro
gramme de réalisations.

La situation actuelle pousse, par l'inflation, 
une concentration en haut ; de la misère en bas. 
Les ouvriers allemands, par exemple, touchent à 
cette ‘heure 50 % du salaire-or retiré avant la 
guerre.

Le militarisme nous coûte plus cher qu'avant 
la guerre. Les fronlières ont été étendues et il 
er. est résulté un développement du protectionnisme 
et des armées. En même temps la vie économi
que est éparpillée et aboutit à un résultat moin
dre.

Les dettes d’avant guerre étaient de 100 mil
liards or. Aujourd'hui elles sont de 600 milliards. 
Il importe donc de liquider les dettes de guerre 
qui permettent aux pays créanciers de vivre du 
travail des pays débiteurs.

La diminution de la production rend de plus 
en plus difficile le paiement des annuités de det
tes et des annuités de guerre. La valeur or des 
échanges diminuant sans cesse, les possibilités 
baissant, les dettes s'accroissent au lieu de dimi
nuer. Comptons ce que représente en pertes les 
millions de chômeurs et l'augmentation des ar
mées. Il y a là 26 milliards-heures de travail 
ayant exigé 8 milliards-or de secours de la part 
des lEtats.

Quand règne un tel déséquilibre en Europe, 
les Américains ne savent que faire de leur or.

La concentration capitaliste internationale met 
actuellement k. maia sur les fera, las charbons,

les pétroles. Une poignée de ploutocrates s'em
pare de toutes les richesses. Il importe de dresser 
en face d'elle l’Internationale ouvrière. (Applau
dissements.) Cette ploutocratie recourt à la vio
lence en plusieurs pays. Nous n'allons pas les 
imiter, mais trouver dans la démocratie le véri
table rempart s'opposant à cette ploutocratie fi
nancière. Restant révolutionnaires, nous le som
mes en réclamant l'extension de la  démocratie 
qui nous permet de poursuivre ides conquêtes 
successives : pouvoir, conseils ouvriers, éduca
tion technique, économique et générale du pro
létariat.

Il est réjouissant de constater que le dévelop
pement des organisations a pris des proportions 
importantes Aon seulement dans les pays vaincus 
mais aussi dans certains pays vainqueurs, telle 
'l’Angleterre, où le prolétariat approche du mo
ment où il s'emparera du pouvoir.

L'horizon est sombre encore, mais l'Inïernatio- 
nale socialiste renforcera la volonté de lutte de 
la classe ouvrière. La lutte contre la réaction se
ra désormais plus efficace.

Léon Bluns
Avant de vous parler de la Ruhr d'ont je m'oc

cuperai spécialement, permettez-moi de vous en
tretenir quelque peu sur la situation d'après guer
re. Elle se résume ainsi : réaction générale, anar
chie universelle.

La série des traités de 1919 ne sont pas les 
premiers traités généraux qui aient apporté un 
bouleversement du statut de l'Europe. Celui de 
Vienne, il y a un siècle, celui d'Utrecht il y a 
deux siècles procédèrent sans scrupules à des re
membrements d'Etats, et cependant ils précédè
rent des périodes de paix relative. Pourquoi, 
après Versailles, de telles crises chroniques ? C’est 
que les organismes économiques sont infiniment 
plus compliqués, soit plus délicats. Il y a des rai
sons psychologiques : la conscience du droit des 
nationalités est devenue plus exigeante. Il y a 
des raisons politiques aussi. Nous avons combat
tu le traité de Versailles et pas un député socia
liste de France ne lui a donné son vote.

Seulement il faut faire un choix en le criti
quant. Son premier vice est une contradiction 
foncière et tend vers des objets inconciliables. 
Wilson voulait faire de ce traité une charte d'i
déalisme nouveau, conduisant au désarmement et 
à la liberté des peuples. Mais d'autres éléments 
encore imbus de l'idée ancienne, cherchèrent à 
créer des forces aboutissant à une hégémonie,. 
C'est le compromis entre ces deux tendances qui 
le fit aboutir à une telle confusion. Basé sur la 
force, i'I eût été ignoble, mais au moins plus sta
ble. Ignorant les lois du marxisme, ils s'imagi
naient que quelques signatures pouvaient annuler 
les lois économiques naturelles, ils ignoraient 
combien d’efforts elles devaient coûter pour ré
parer les fautes qu’ils commettaient.

On a commencé par la Société des 'Nations et 
fini par les clauses sur le Travail. Mais en réalité 
la Société des Nations est un syndicat de grou
pes nationaux à la remorque du traité qui fut 
imposé à l'Allemagne. Celle-ci ne put le discu
ter, On le lui imposa, on lui imposa la déclara
tion reconnaissant son unique culpabilité. On em
pêcha à l'Autriche de s'unir à l'Allemagne, com
me on enleva à  ce dernier pays ses colonies. Ca
chés dans un coin, on trouva quelques mots dont 
on s'est servi pour les occupations. On a voulu 
faire revivre le principe de libre disposition, mais 
on a maintenu les frontières dites naturelles ou 
stratégiques. On n'a pas tenu compte des peuples 
enclavés et on a laissé subsister des problèmes. 
Les effets de l'ancienne incorporation soulevaient 
encore d'autres problèmes. L'incorporation de la 
Lorraine, de la Pologne en sont des exemples. 
Tout cela prouve que de pareilles solutions exi
geraient des précautions qu'on n’a pas su pren
dre, auxquelles on n’a pas songé.

La question des réparations répond, en son 
principe, à  un idéalisme nouveau. En effet, on a 
admis la solidarité de tous les citoyens d'un Etat 
à l'égard de chaque victime de la guerre, Ou ne 
peut rester insensible comme socialiste en face 
de ce principe.

Le traité ne contient aucune disposition conte- 
tenant des versements punitifs ou destinés à 
payer les dépenses de guerre. Sur ce point, nous 
tenons à  souligner la déclaration d'Hilferding, 
déclaration que la classe ouvrière d’Allemagne a 
toujours faite. E t nous, socialistes de France, 
nous ne reconnaissons pas le droit de guerre. 
Nous réclamons le droit tout court, selon lequel 
les charges des réparations reposent uniquement 
sur les dommages. Sur ce point aucune nuance 
entre socialistes de France et d'Allemagne.

Mais comment accomplir ce devoir ? Ah ! com
me on s'est trompé à Versailles. Américains, 
Français et Allemands se sont tous trompés et 
tous ont avancé des chiffres chimériques, car on 
n'a pas su mesurer les effets du transfert de som
mes aussi formidables. On s'est mépris. On s'i
maginait qu'une ère de prospérité fabuleuse allait 
suivre. C'est le contraire qui s'est produit. Nous 
vivons une période de restrictions et de misère. 
La responsabilité retombe sur les capitalistes al
lemands, qui ont montré de la mauvaise volonté, 
fortifiée par certaines nécessités économiques.

Seul le socialisme a la volonté et peut avoir 
le pouvoir de faire disparaître ces contradictions. 
Seul il peut établir une entente internationale, 
seul ii peut diriger une action internationale re

posant sur un plan passant par-dessus les fron
tières. C ’est dans cet esprit que nous avons tra
vaillé à Francfort.

'De quoi dépend pour l'Allemagne la possibilité 
de s'acquitter ? Du développement de ses expor
tations. Mais pour cela, il faut stabiliser les chan
ges, afin de pouvoir rouvrir les marchés. Elle dé
pend de la reconstruction de l'Europe.

Pour déterminer équitablement la dette alle
mande, il suffisait de l'effort des socialistes al
liés, mais pour accomplir toute la tâche, il faut 
les efforts de toute l'Internationale, c'est pour
quoi nous vous demanderons d'adopter d'accord 
de Francfort.

L'occupation de la  Ruhr a donné à oe problè
me un caractère dramatique. Les socialistes de 
France et de Belgique n'ont pas attendu une - 
heure pour lutter au parlement, dans la presse, 
dans les réunions publiques, contre l'occupation 
et nous continuerons à  le faire. Nous avons dé
montré que ce procédé est contraire aux répara
tions. Nous avons dit que ce n'était point là une 
protection militaire. Nous avons soutenu qu'elle 
prolongeait les antagonismes. Nous avons affir
mé que le développement de la démocratie en 
Allemagne était le meilleur gage. Nous avons 
dit que cette occupation violait la liberté d'un 
peuple et sa souveraineté. Nous l'avons considérée 
comme la violation du droit moderne qui s'op
pose à  ce qu'on prenne des gages vivants, des 
milliers de travailleurs.

On parle beaucoup de l'impérialisme de la 
France. Après avoir dit sans réserve ce que nous 
pensions, il faut qu'ici aussi nous disions objec
tivement notre pensée. Oui, il y a en France quel
que chose qu'on appelle le militarisme. Il y a des 
formes de patriotisme fières et passionnées, al
lant jusqu'au chauvinisme. Il y a un impérialisme 
politique provenant de deux siècles de supréma
tie en Europe. Le peuple de France a pu ainsi 
conserver l'illusion que c'est de lui que doit par
tir toute initiative. C'est tempéré par le fait que 
toute l'Europe aujourd'hui a perdu l'hégémonie 
politique et économique du monde. Mais je tiens 
à affirmer que la masse du peuple français est 
contre la politique d'annexion. Celle-ci n'est le 
fait que de groupes sans autorité, obligés de dé
guiser leurs pensées, tant ils savent que l'opi
nion, ni même le parlement réactionnaire actuel 
n’accepteraient des annexions.

C'est dans cet esprit d ’objectivité e! de vérité 
que nous continuerons à lutter. iNe vous laissez 
pas tromper en jugeant le peuple de France par 
l'anxiété très grande qu'il éprouve en face de 
ses cent milliards de francs-or de dettes. Il a 
même des inquiétudes qui peuvent vous paraître 
ridicules, camarades allemands, mais le peuple 
de France, malgré son armée, malgré le désar
mement allemand, ce peuple qui pendant un de
mi-siècle a eu peur, continue à  avoir peur. 'Je 
vous dis tout parce qu'il faut qu'un Français 
parlant pour la première fois devant cette Inter
nationale, parle avec une vérité pleine et entière.

Il y a eu des heures dans l'histoire où un peu
ple a pu tirer ses splendeurs et ses richesses de 
la misère des autres. Mais aujourd'hui, c'est im
possible. ,11 y a une loi de solidarité et d'indé
pendance à laquelle on ne peut échapper, inter
dépendance qui d'ailleurs mène au socialisme. 
Cette solidarité est sabrée par la société actuelle 
qui maugrée. Quand le socialisme se réalisera, 
elle trouvera son cadre naturel et heureux.

Notre Internationale a comme but immédiat de 
trouver la solution de toutes ces difficultés et 
cette tâche sera le prélude de celle qu’elle entre
prend jusqu'au jour où toutes les nations, com
me des sœurs, viendront s'asseoir au foyer de la 
Paix. (Longs applaudissements).

Ce que les ouvriers doivent lire
COLLECTION LITTERAIRE

(destinée aux bibliothèques d'Education ouvrière)
30 volumes reliés, forte toile noire, travail 

d'atelier.
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Le Carnet du Docteur
Les curiosités de la thérapeutique moderne

Les chiropathes américains ont découvert 
et app liqu en t  un système médical très original

Ce nom de chiropathes n ’est point, comme on 
pourrait 'l'imaginer tout d'abord, la désignation 
d'un cénacle littéraire, mais celui d'un groupe de 
praticiens qui soignent les malades aux E tats- 
Unis, p ar une méthode tout à fait spéciale. Après 
la lutte des homéopathes e t des allopathes, les 
chiropathes prétendent, à leur tour, bouleverser 
toutes les théories médicales admises jusqu'à ce 
jour. Déjà ils comptent, en  Amérique, plus de 
16,000 adhérents qui exercent officiellement, et 
la méthode chiropathique est appliquée dans la 
plupart des villes de l’autre côté de l'océan.

Cela ne s'est pas fait, bien entendu, sans diffi
culté e t sans heurt, ca r les nouveaux venus ap
portent un système que la Faculté médicale con
teste dans certaines applications et ne regarde 
point toujours d 'un œil favorable.

Il y a, à Paris même, non loin du quartier de 
l ’Etoile, un docteur chiroipathe américain, muni 
du diplôme spécial délivré aux adeptes de cette  
science thérapeutique. Je  suis allé le voir pour 
entendre de sa bouche l'exposé de -sette doctrine 
médicale lancée aux Etats-Unis en ces dernières 
années par M. Palmer e t qui, depuis, semble avoir 
fait son chemin.

M. S... est un homme jeune et énergique qui

s’exprime avec difficulté iîans noir-e langue, mais 
puise une grande force dans ses convictions.

— Il f a u t  longtemps, m 'a-t-il déclaré, pour 
rem onter un courant et faire adm ettre une idée 
nouvelle, même si elle est la plus logique. Quand, 
il y  a trois cents ans, le docteur H arvey décou
vrit les lois de la circulation du sang dans les 
artères et les veines, il fut tra ité  de fou.

Pourtan t no tre  méthode commence à  se ré
pandre en Amérique et à  l’étranger, voire en 
Chine et au Japon. Les chiropathes sont autori
sés à exercer, à côté de la médecine officielle, 
dans la plupart des villes aux Etats-Unis.

De nombreux hommes politiques, des artistes, 
des financiers comme Rockefeller, l'infant d 'Es
pagne don Jaime, devenu sourd-muet, furent soi
gnés et guéris p ar notre méthode.

Dans le dernier cas que je vous cite, l'infant, 
qui souîfrait d'une déviation de la vertèbre cer
vicale, recouvra, grâce à nous, la parole et l'ouïe. 
Et, tenez : une étoile américaine, Elsie Janis, qui 
vint récemment à Paris où elle obtint un grand 
succès, est une de nos clientes les plus convain
cues.

— E t en quoi consiste votre méthode ?
— Au lieu de considérer le corps humain 

comme une m atière, la nouvelle science estime 
que la vie est guidée dans l'organisme par une 
force humaine et mentale. Toute la vie com
mence par l'action du cerveau et se transporte 
dans les différentes parties de l'organisme 
par la volonté ou l'instinct. Il se produit une 
sorte de courant électrique, qui est la sève même 
de l'existence, et que nous dénommons « impul
sion mentale ». Pour nous, le pivot du corps hu
main est constitué par la colonne vertébrale et 
les vertèbres. Nous estimons que chaque maladie 
correspond à une déviation d'une certaine ver

tèbre proche de l'endroit où l ’on souffre : c'est 
donc elle qu'il faut redresser et remettre dans 
son état normal. C'est, passez-moi cette compa
raison, comme un ustensile cabossé ou troué 
qui ne remplit plus son usage. Notre méthode 
s'appelle « chirothérapeutique » précisément 
parce que, d'une main experte, nous frappons et 
redressons les vertèbres là où il faut. C'est, à 
notre avis, la déviation de l'organe qui coince le 
nerf et cause la douleur...

— Et les maladies d'origine microbienne, qu'en 
faites-vous ?

Le jeune praticien ne semble pas démonté par 
cette attaque directe, il se recueille comme pour 
mieux foncer sur le contradicteur :

— Notre système n ’est pas une panacée uni
verselle et nous ne prétendons pas guérir les cas 
désespérés, mais nous affirmons ceci : toute ma
ladie traitée à temps est curable. Or le microbe 
nocif se niche dans un tissu déjà malade et non 
dans un tissu qui possède toutes ses facultés de 
résistance. Il est, à notre avis, une résultante et 
non une cause prem ière de maladie.

— Pourtant...
— Mais, monsieur, des expériences concluantes 

ont été faites à cet égard p a r la  Faculté même 
et des individus très sains ont pu absorber des 
germes nocifs sans danger pour eux. Le microbe, 
je le répète, ne se développe que dans un foyer 
déjà infecté. Notre système préventif tend p ré
cisément à empêcher la création d 'un terrain 
propice.

Et le jeune praticien chiropathe conclut par 
cette formule qui est l'axiome de la  nouvelle 
science :

— Croyez-moi, lorsque la colonne vertébrale 
et les vertèbres se tiennent bien, tou t va dans 
le «bâtim ent hum ain». — («L 'O euvre».)

ce qu’il laut Boire pour Dien se porter
Dans les aventures de « Gil RI as de Santillane », 

que tout le monde a lues, le docteur Sangrado 
enseigne la médecine à son valet et, après lui 
avoir déclaré que rien n 'est plus funeste que de 
manger trop et que « les gourmands creusent leur 
fossé à belles dents », il ajoute : « Buvez, mes 
enfants, buvez de l'eau abondamment, c ’est un 
dissolvant universel ; la  foule, comme le sel, est 
soluble dans l'eau, rien n’est meilleur pour arrê te r 
une émeute, pour disperser une foule comme une 
bonne averse. L’eau est excellente ; le cours du 
sang est-il plus ralenti, elle le précipite ; est-il 
trop rapide, elle en arrête  l'im pétuosité. *

Le docteur Sangrado ne se trompe pas : l'eau 
est le plus nécessaire de tous les aliments ; elle 
constitue le milieu intérieur dans lequel vivent 
toutes nos cellules e t comme nous en éliminons 
constamment par la peau sous forme de sueur, 
par le poumon dans l'air que nous expirons, par 
l'intestin et par le rein, nous devons compenser 
ces pertes incessantes p a r un apport journalier.

L'homme normal excrète deux litres e t demi 
d'eau par vingt-quatre heures e t cette  excrétion 
est considérablem ent augmentée par les travaux 
pénibles qui provoquent la sueur.

Il est donc dangereux de boire trop peu, la 
sécrétion rénale se ralentissant quand l'ingestion 
d’eau est trop faible, e t l’accumulation des dé
chets toxiques, de l’acide urique notamment, 
amenant toute une série d’accidents quand leur 
élimination p a r le rein est insuffisante.

Il peu t être dangereux également de boire 
trop ; il en résulte des suites fâcheuses pour les 
vaisseaux surmenés par la pléthore aqueuse, 
pour le cœ ur e t pour la nutrition, qui se ralentit 
e t peu t déterm iner de l’obésité.

!

COMPTOIR GÉNÉRAL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S>1
T éiéph . <2.36 L éopold-R obert 155

Gravier de jardin. Articles de lardinags en ËTERdlT
Lattes Cartons goudronnés

S !

En vente dans tous nos débits et sur la Place do Marché

à 40 et. le kilo 2667

C I T R O N S
juteux, 3 pièces pour 20 et.

F R A I S E S
Arrivages réguliers de belle marchandise

nous vendons au détail
au décilitre :  157

Eau de Cologne extI?0'rtc Fr. 1 .—  
Eau de Quinine parfumfi„ „  i . —
Eau dentifrice   1.25
Vinaigre de toilette

très fort, excellent pour J Cf) 
adoucir le feu du rasoir j» litfU

Pondre àr.
H en k e l

/

la poudre à nettoyer 
pour fous les ustensiles, 
planchers en bois, dalles et plandles.

H en k e l  & CL®. S. A., B â l e :
2230

Parfumerie C. mm
13, R ue L éopold-R obert, 13

S. E. N. &  J . ,  5 %  en tim bres

G . KAISER
Parc il

VINS SUISSES
N E U C H A T E L  - 1 9 2 2  
F E N D A N T  1 9 2 2  
LA C O T E  " 1 9 2 2

LIVRABLES E N  FUTS ET EN BOUTEILLES 
D r m a h d k e  P rtx r t  E c h a n t i l l o n s

Arthur DEGOUMOIS
Socc. m  G. JEANNEHET 2600

VINS EN G R O S
TÉLéïuoaz 1.24 ST-IMBER

tissus éponge, _

jersey soie perlée, 3 £ )  m

Robes
ionge, 

nouveauté, fr.

Robes
ie f 

très chic,

Casaquins
jersey soie, forme S A

nouvelle, fr. I W i O w

Jolies Jupes
tissus unis et bava- 4  J k  

dères, "fr.

M a d a m e 2306

Marguerite Weill
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

C H A P E A U X
Grand choix de 701)4

jolies peines (loches
forme nouvelle

pour dames et jeunes filles 
dep. fr. IO .-, 1 2 -  et 1 5 -

Au Magasin de Modes
R ue du  P a rc  75

Pose rapide
2114

T o i l e s  c i r é e s
belles qualités 2735

8 8  cm . 100 cm . 120 cm. 140  cm.

f o i ï ° ' '? s O nS

361

pour charrettes et poussettes
PRXX MODÉRÉS

LOUIS ROCHAT, Sellier 
■  s t - i m i e r  mm

sem elles ficelle s mm.Nos 35-tt 
Qualité ordh). 2.60 2.90  
Blanc. . . 3 .30 3 .60

Caiflfufe deâfoeille»«

(3VCC

Za2364g 2070

1 k

2

-AVIS-
Entreprise de Ferblanterie 

et Appareillages
T-, H O T E L D E -V IL L E ,  T-

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 3 emballage, 
Couleuses, Caisses à cendres, Seaux 
à  coke, etc. 2407

Zinguerie, P lom berie e t  Réparations 
en tous genres 

En me recom m andant vivem ent pour tout ce 
qui concerne ma profession, et par un travail 
consciencieux et des prix modérés, j’espère 
mériter la confiance que je sollicite.

Téléphone 16 .84 FRITZ HEINIGER
Ménagé : Rue du Puits 20

LIDOISPEilSABLE:
Un costume chic, un chapeau der
nier cri, évidemment ça tire l'œlL 
Mats sachez-le, Mesdames, pas 
de suprêm e élégance, sans un

oracieun soulier BflLLV
M AGASIN DE C H A U S S U R E S

LA MENAGERE-ST-IMIER
2601

Le mieux assorti il tonte la réfiM 
V o y e i le s  é ta la g e*  •

I
9

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçant* 
qui favorisent votre journal üe leur* w w w i» :
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E T R A N G E R
La crainte du cinéma aux Nouvelles-Hébrides
•LONDRES, 29. — La première représentation 

•de cinéma donnée aux indigènes de l'île  de Saint- 
Kilda, l'une des Nouvelles-Hébrides, a  obtenu un 
■succès inattendu.

iLe premier film représentait la  finale d 'un 
match de football. Il provoqua l'hilarité des tout 
.jeunes gens ; les adultes, eux, demeurèrent im
passibles et comme hébétés.

Le deuxième film, qui représentait l'aspect d’u
ne rue de Glasgow, n'excita pas davantage l'inté
rêt.

Mais lorsqu'on eut commencé à  dérouler le 
troisième film, et qu 'apparut sur l'écran une lo
comotive en pleine vitesse, ce fut parmi l ’assis
tance une •véritable panique. Les enfants se mi
rent à hurler de frayeur. Tout le monde se pré
cipita aux issues et, en, quelques minutes, la salle 
fu t vide.

Combat épique <Tun cygne et d’un baigneur
iLONDRES, 29. — -Lorsque, comme c'est son 

habitude chaque matin, M. Frank Sharrat, de 
W indsor, piqua une tête dans la Tamise, un cy
gne féroce, que l'on dit âgé de cent ans, se précipi
ta  sur lui, bec ouvert et ailes détendues. Le na
geur, surpris, plongea et, revenant à la surface un 
peu plus loin, vit avec stupeur que le volatile en
ragé, nullement déçu par sa ruse, l'attendait, les 
phimes hérissées et prêt à lui faire un mauvais 
p a r t i  Entre M. Sharrat, nageur émérite, et le cy
gne centenaire, ce lu t une 'longue et homérique 
partie de cache-cache.

Des gens, attirés sur la  rive par ce spectacle, 
inusité, ne tardèrent pas à  s'apercevoir qu'il ne 
s’agissait pas, comme ils l'avaient cru tout d 'a
bord, d'un simple ijeu. Ou jeta du pain à l’oiseau 
férooe : rapide, ce/lui-ci avalait les morceaux et 
repartait avec des forces nouvelles à la poursuite 
de sa victime, dont les efforts pour regagner la 
rive faiblissaient de minute en minute. Ce ne fut 
qu'au bout d'une demi-heure que, repu, le palmi
pède se laissa tenter p ar un appât plus désirable 
et plus gros que les autres qu'il mit plus de temps 
à  savourer.

Profitant de ce court’ répit, M. Sharrat nagea 
de toutes ses forces et put atteindre l'autre rive 
de ht Tamise, taudis que le cygne féroce, s'aidant 
cette fois de ses ailes, traversait la  rivière com
me une flèche en voyant lui échapper sa proie.

Interviewé un peu plus tard, l'infortuné nageur 
expliqua à  ses auditeurs qu'il s'agissait là  d’une 
vengeance personnelle du cygne qu’il avait, paraît- 
il, empêché de faire un mauvais parti à un autre 
baigneur il y a quelques ijours. Reconnu p ar son 
ennemi, ce dernier chercha à  le dévorer pour lui 
apprendre à se mêler de ce qui ne le regardait 
pas.

UN DRAME A COUPS DE RASOIR
iMAJRSEILLE, 29. — A bord de l'« Aquitaine », 

ancré dans le vieux port, trais matelots, Joseph 
Beccari, Ch. Franchi et Antoine Mariani, étaient 
occupés à charger du charbon à bord quand, 
sans dire un mot, Franchi s'approcha de Becca
ri et, sortant un rasoir de sa poche, lui trancha la 
gorge. Mariani se ijeta aussitôt sur le meurtrier et 
tenta de le désarmer. Au cours de la  lutte, il 
fut grièvement blessé par le rasoir que brandis
sait Franohi, mais il n'en continua pas moins la 
lutte, jusqu'au moment où Franchi lui-même s’é
croula, atteint par son arme. Quand on le releva, 
Beccari avait cessé de vivre.

M ariani et Franchi ont été transportés à l'hô
pital ; l 'é ta t du dernier est désespéré. On ignore 
les causes du drame.

J U R A  B E R N O I S
Le Dr Frey quitte Bellelay

t Je Conseil d'adroinôlstration de l'Hôpital dei 
l’Ile a appelé aux fonctions de directeur die l'é ta
blissement, en  rem placem ent du Dr Surbeck, le 
Dr Frey, jusqu'à présent directeur de l'Asile 
de fous de Bellelay.

La; « Sentine ie  » publiera demain un article 
que lui a fait parvenir M. le Dr Frey, 6ur les 
ravages de la goutte dans le Ju ra  et ses consé
quences au  point de vue die l’aliénation men
tale.

BI'ENNE. — Un succès des chanteurs biennois.
— 37 sections, avec 2000 membres ont participé 
à la fête de district de la société seelandaise de 
ohant, qui a eu lieu dimanche à Lyss. Dans la 
première catégorie, les premières couronnes de 
laurier ont été obtenues par le Chœ ur de dames 
de Munchenbuchsee, avec 14,5 points, le Chœur 
mixte de Nid'au, avec 14,7 points et par le Chœur 
de dames d’Anet, avec 14,9 points. En deuxième 
catégorie, les premières couronnes de laurier ont 
été attribuées au chœur mixte Liederkranz de 
Madretsch, avec 14,5 points et au Mânnerchor 
de Madretsch, avec 14,9 points.

— Une série noire. — (De notre correspondant).
— Un bien triste accident est arrivé hier, lundi, 
à la sortie des usines, à l'heure de midi. L’auto- 
camion de la Consommation renversa, à la croi
sée des routes, vers la fabrique « Micron », un 
ouvrier des ateliers C. F . F., circulant en sens 
inverse à bicyclette.

C 'est un nommé Von Ins, marié et âgé de 25 
ans. Ses blessures sont graves. Il a, entre autres, 
une fracture du crâne.

Pour le lancement des nuit sages
Listes précédentes Fr. 1,002.25

De la part d'un camarade cheminot 5.—
P. D., en ville 1.—
A. T., Porrentruy 0.50
M. W., on ville 0.45
Collecte faite à l'assemblée de section

aux Hauts-Gcnevcys 2.10
Coliccte faite à la confércnoe R. Gafner 

aux Hauts-Geneveyis 4.10
Total Fr. 1,015^0

Courrier de Delémont
Séance extraordinaire du Conseil

A la suite d 'un fait nouveau et révoltant à la 
charge de M. Nussbaumer, vice-président du 
Conseil municipal, révélé samedi p a r l'enquête 
administrative de la Direction de l’Instruction 
publique du canton de Berne, les représentants 
des partis de minorité ont décidé d’intervenir 
pour faire cesser une situation sans précédent. 
En application de l'art. 38 du règlement muni
cipal, ils ont demandé la convocation d'une séan
ce extraordinaire sur le lundi 28 mai 1923.

Y assistaient : M. le maire Hot ; du parti radi
cal, MM. J. Bolli et H. Demagistri ; du parti ca
tholique démocratique, M. F. Chariatte ; du parti 
socialiste, les camarades Gigandet e t Mœckli. 
Absent, M. M. Nussbaumer.

Après avoir expliqué le but de la  séance, M. 
le président donne la parole aux motionnaires.

Au nom de la fraction socialiste du Conseil, le 
camarade Mœckli fait les déclarations suivan
tes, après l'exposé des faits :

I. La situation créée à notre administration 
municipale par les scandaleuses affaires M, Nuss
baumer, est devenue in to lérab le ..

II. La fraction socialiste constate la passivité 
de la fraction radicale, passivité qui l’oblige, à 
regret, à intervenir pour sauvegarder la réputa
tion des pouvoirs publics de Delémont.

III. La fraction socialiste demande la démission 
de M. M. Nussbaumer de toutes ses fonctions 
municipales, et cela dans un délai de 48 heures 
expirant mercredi 30 mai 1923, à 20 heures.

IV. S’il ne devait pas ê tre  donné suite à la 
présente mise en demeure, la fraction socialiste 
annonce l’emploi d 'autres moyens, propres à lui 
assurer, ainsi qu'à l'opinion publique indignée, 
une juste et légitime satisfaction.

Au nom du parti catholique démocratique, M. 
F. Chariatte déclare ne plus vouloir siéger dans 
le même Conseil que M. N. et fait siennes les 
conclusions de la fraction socialiste.

Le camarade Gigandet donne connaissance 
d :un cas, à  titre  d'illustration, et rend M. le .p ré 
sident attentif aux responsabilités qu'il encourt 
du fait de la non-observation de certains articles 
du Code de procédure pénale.

MM. Bolli et Demagistri voudraient être ren
seignés d'tme manière précise sur la nature des 
accusations formulées contre M. N. et les moyens 
de preuve.

M. le maire estime que, puisque les autorités 
judiciaires et administratives sont nanties, le 
Conseil ne peut préjuger la question. Il annonce 
que la demande des représentants des minorités 
sera transmise de suite par la voie du protocole 
à M. N. et qu'il donnera, au commencement de 
la séance de mercredi 30 mai 1923, connaissance 
du résultat de cette  démarche.

Séance levée à 21 heures.
Cédant à cette pression, M. Nussbaumer a re

mis à M. le maire, après cette séance, sa démis
sion de conseiller municipal.

Assemblée des militants
M ercredi le 30 mai, à 20 h. 30, aura lieu au 

Café Wâgli une assemblée des militants, à la
quelle tous les camarades sont invités.

CANTON DENEUCHATEL
Nomination. — Le Consieü d 'E tat a nommé le 

citoyen Marc Ruedin, fils de Jam es, aux fonc
tions d'inspecteuir-suppiéant du bétail du cercle 
die Cressier, en remplacement du citoyen Joseph 
Ruedin-Varnien, démissionnaire.

ST.SULPIGE. — Conseil général. — Séance 
du 19 mai 1923, à  20 heures. Présidence : Ed
mond Bourquin, président. 26 membres présents,
1 absent.

L ’ordre du jour a été liquidé comme suit :
1. Procès-verbal, lu et adopté sans modifica

tion.
2. Nomination de deux membres de la Com

mission du budget et des comptes, ensuite du 
départ de nos camarades Georges Jeanmonod et 
Her.mann Schreyer. Le groupe bourgeois propose 
deux de ses membres. De son côté le groupe so
cialiste revendique ces deux sièges. M. Henri Bo- 
rel (bourg.) estime qu’il n ’y a pas lieu de tenir 
compte des questions politiques dans la compo
sition des commissions, et il maintient la pro
position de M. Emile Lambelet. Le groupe so
cialiste propose nos camarades Louis Duvoisin 
et Alfred Thétaz, qui son nommés par 17 et 14 
voix ; M. Emile Lambelet obtient 13 voix.

3. Nomination de deux membres à la  Com
mission scolaire, ensuite du départ de MM. El- 
kes et Paifl Winkler. Le groupe socialiste re
vendique un siège et propose Urie Jeanneret. 
M. Henri Borel (bourg.) estime qu’il faut con
fier le mandat de membre de la Commission sco
laire à  des personnes de dévouement, et propo
se MM. M uhlematter et Jean Bourquin. Louis 
Duvoisin (soc.) répond à M- Borel que, sans Cri
tiquer les personnes proposées par le groupe 
bourgeois, il croit que Urie Jeanneret serait aus
si dévoué que ses deux concurrents. MM. Muh
lem atter et Jean Bourquin sont élus par 15 et 
14 voix, Urie Jeanneret obtient 14 voix. Pour 
l’installation de la lumière électrique au collège 
des Parcs, il est voté un crédit de fr. 600.—.

Divers. Urie Jeanneret (soc.) demande au Con
seil communal comment il se fait que l ’année der
nière ce conseil ait refusé la place de guet-de- 
nuit à un chômeur, sous prétexte qu’il la deman
dait sans permanence, pour la rem ettre à un pos
tulant qui avait du travail, avec permanence, et 
qu'aujourd’hui on lui ôte cette permanence. Il 
proteste d 'autant plus que le Conseil communal, 
ensuite, d'un jugement de l’Office cantonal de 
conciliation en matière chômage, rendu en fa
veur de ce chômeur, a recours à l'Office fédéral 
et prend comme prétexte que ce chômeur pose 
ses conditions aux employeurs qui offrent du tra
vail. >

Le président do Conseil communal aherche â 
en faire une question personnelle plutôt (^ ad 
ministrative ; il reconnaît s'être trompé. C'est à la 
suite de circonstances imprévues que le Conseil 
communal a cru bien faire en supprimant la per
manence de ce poste. Il demande à  notre cama
rade s'il peut lui prédire l'avenir.

Urie Jeanneret fait remarquer que ses calculs 
ont été onéreux pour la commune.

Emile Cochant (soc.) prie le  Conseil commu
nal d’examiner la  possibilité de poser une bar
rière vers le  pont de l'Urgenaz, sur la route neu
ve. Il est pris acte de cette demande .

Séance levée à  20 h. 15. U. J.
N E U C H A T E L

'Aux femmes, filles, fiancées des membres do 
parti et des syndicats. — L'ouverture de lia Mai
son du Peuple approche. Malheureusement, du 
côté féminin, on n’a guère entendu notre appel, et 
les séances préparatoires d’e la V ente sont peu 
fréquentées. Nous faisons une foie encore un ap
pel chaleureux à toutes ies bonnes volontés. La 
prochaine séance du groupe des dames aura Heu 
jeudi 31 mai, à 20 beure6, au Monument.

Concours de pêche à Neuchâtel. — La Société 
neuchâteloise des pêcheurs à  îa traîne avait or
ganisé dimanche cDemier son concours pique-nique 
die printemps, qui s’est déroulé par un temps calme 
et ensoieillé. Les 31 embaroaliions qui participè
ren t à cette fête a tterriren t vers midi, sous un 
soleil superbe, au Port Imer à la pointe du Bied, 
où le contrôle fonctionnait.

Les temps sont du-rs pour lies traîneurs, aussi 
ie tiers seulement! dies participants passe au 
contrôle. Voici, dians J'ordre de sortie, les heu- 
noux lauréats, auxquels nous adressons nos féli
citations : 1. Maure r ; 2. William Du Bois ; 3. 
M aurice M attbey ; 4. Su tter ; 5. Dr Bille te r ; 
6. Bierre Benkert ; 7. A rthur Benkert ; 8. Mon- 
geot ; 9. Planas i 10. Mauffang.

LE LOCLE
Conférence sur l'extension du monopole. — La

question die la révision du régime des alcools, 
objet de la  votation populaire du 3 juin prochain, 
intéresse au plus haut point l ’hygiène publique ; 
aussi nos partis sont-ils unanimes à  recomman
der aux électeurs un verte favorable à l’extension 
du monopole des alcoolis. Pourtant, une ou deux 
voix discordantes se font entendre, indice d ’une 
opposition latente, qui pourrait nous réserver 
quelques surprises.

La section locloise de ta Ligue d'hiygiène so
ciale et morale a  estimé qu’il était nécessaire 
de procurer au piublic dfoccasion d'entendre quel
ques voix autorisées d'hommes en mesure d'éclai- 
rex l'opinion sur la portée pratique des nouvelles 
dispositions con®titutï;onneMee soumiises au peu
ple suisse.

Elle a  fait appeî à M. ie  D r R. Chable, de 
Neuchfttei, e t à  M. ie Dr H. Perret, de notre 
ŷüLfcte, bien connus tous deux pour leurs connais- 

'■ sauces en la  m atière at pour lia part qu'üs ont 
prise jusqu'ici à ia lutte contre l 'a k o o fa n e . M. 
le Dr N. Huguenin a bien voulut, die son côté, se 
charger de présttdeir la conférence, qui1 aura lieu 
vendredi 1er juin, à 20 heures, au Temple F ran
çais, e t à laquwMe sont chaleureusement convié® 
tou6 ceux qui ont à coeur te bien m atériel e t mo
ral de la  nation.

Il s'agit die savoir avant tou t 6i les mesures pro
posâtes auront pour conséquence une diminution 
sensible de la  consommation alcoolique. Sur ce 
point capital, l'opinion est loSn d 'être unanime. 
Raison die pîus pour écouter les arguments d 'hom 
mes indépendants, .préoccupés de l ’assainissement 
de nlos conditions d’existence, physiques e t  mo- 
r.aSes. J. M.-D.

Réunions religieuses. — Un certain nombre de 
personnes ont déisiré, conformément au  vœu for
mel exprimé par M!. Sainton, les derniers tempe 
de sa vie, essayer de placer devant tes chrétiens 
la redoutable question du Réveil1. Malgré ïa sai
son avancée, elles perfient que nom breux seront 
les auditetws qui se grouperont, cette semaine, 
pour entendre tra ite r  par des hommes d 'expé
rience e t de foi le tripüb sujet suivant : La né
cessité, les conditions, les fruits d'un réveil au
thentique. (Voir aux annonces.)

A propos de noire centenaire. — La photogra
phie de Mme L 'Epiattenier, éditée en carte pos- 
tafe, sera vendue incessamment au bénéfice de 
l'Hospice des Vie il fards.

Exposition. — On peut admirer dans la  vitrine 
du magasin Heynlcin, rue D.-J.-Richardt, la nou
velle bannière de l'Union Instrumentale, ainsi 
que le fanion.
------------------ —» + aw — ---------------

LA CH AUX-DE-FONDS
ASSEMBLEE DU PARTI SOCIALISTE

Réunie hier soir au Cercle ouvrier, une nom
breuse assemblée, après avoir entendu un exposé 
très complet de notre camarade Fritz Eymann, 
conseiller national, sur la révision de la Consti
tution soumise au peuple samedi et dimanche 
prochains, et la discussion qui suivit, à laquelle 
prirent p art nos camarades Sam. Jeanneret, H. 
Guinand, Numa Robert-W elti, Ed. Stauffer et 
Abcl Vaucher, a décidé à l'unanimité moins deux 
abstentions de recommander de voter OUI.

Vu l'heure avancée, l'examen du rapport sur 
le chômage de notre camarade Julien Dubois a 
été renvoyé à  une prochaine séance. Par contre, 
la question de l'émigration, qui est urgente, a 
été étudiée hier soir. Nos camarades Julien Du
bois et Crevoisier ont renséigné l'assemblée sur 
ce qui a été fait dans ce domaine p a r l'Office du 
chômage. Si nos camarades ont placé des céli
bataires, des jeunes filles en particulier, en 
France et plus spécialement à  Faverges (Savoie), 
ils déconseillent l'émigration dans des pays loin
tains.

Plusieurs camarades ont profilé de ce tte  occa
sion pour donner des renseignements ou deman
der des explications.

Pour terminer cette intéressante assemblée, 
Edm. Breguet a chaudement recommandé la fête 
des Go&ières. .

j
MANIFESTATION POPULAIRE

Dans le  but de (renseigner exactem ent lès élec
teurs sur l'im portante votation de dimanche pro
chain, le Comité d’action a  fait appel à deux ora
teurs de talent : MM1. Motta, conseffier fédéral, 
e t  Charles Naine, conseiller national.

Ces deux personnalités, très au couîranf de la 
question, parleront vendredi soir, en cas de 
beau tem ps su* la place de l’Hôtel de ViMe, en 
cas de pluie, dans un local à déterminer.

Un cortège est prévu avec le concours dé mu
siques de l'a ville. Toits le® citoyens sont priés 
de réserver leur vendredi' soir pour assister à 
cette manifestation qui s  annonce imposante.

Le Comité d'action.

Commencement d'incendie
Hier après-midi, à 16 h. 50, le poste de police 

était avisé qu'un commencement d’incendie^ ve
nait d1'éclater à la  fabrique d aiguilles « Univer- 
so », nue du Parc 15. Quand le poste des premiers 
secoure arriva sur les lieux, le feu avait déjà 
été éteint à l'aide d’un extincteur. Les parois 
ont été un peu carbonisées. C ’est une jeune fille 
qui avait mis Je feu, par inadvertance, à un ré 
cipient de benzine.

Communiqués
Ouverture du Musée Historique

Le Musée étant actuellement installé dans ses 
nouveaux locaux, rue de la Loge 11, il est ouvert 
gratuitement au public le dimanche, de 10 à 12 
heures et de 14 à 17 heures, ainsi quie ie same
di de 14 à 17 heures.

Exceptionnellement, et afin d 'en faciliter la vi
site au public, il sera ouvert gratuitement tous 
les jour®, aune heures indiquées ci-dessus, de m ar
di 29 couinant à dimanche 3 jiéni

Association des Amis de la Musique des Cadets
Assemblée générale, mardi 29 mai, à 20 heu

res et demie, à la Brasserie de ia Serre (1er, 
étage). Les membres sont instamment priés d'y 
assister.

Ce soir, au Théâtre
En dépit d'une location déjà belle, il1 reste en

core de très bonnes places pour la représentation, 
ce soir, de « La Rencontre », avec le concours 
de Robinne et d'Alexandre. Ce serait pécher con
tre  le bon goût que de ne point assister à ce 
beau spectade.

Contrairement aux indications de® affiches et 
programmes, le rideau sera levé comme de cou
tume, à 20 h. et quart.

Bibliothèque du Cerde Ouvrier
Comme les années précédentes, la Bibliothèque 

du Cercle, pendant les mois dfété, distribuera les 
livres un soir par semaine, soit îe vendredi.

Société Suisse des Commerçant*
section de La Ohaux-de-Fonds. Fête centrale à 
Bâle les 2 et 3 juin. Départ samedi à 12 h. 50. 
Les dernières inscriptions pour billet collectif 
sont reçues au local, D.-Jeanrichard 43, ce soir 
mardi, de S à 9 h. Prix du billet, Bâle et retour, 
fr. 10.19. 2759

L’horaire de poche de «La Sentinelle»
sera mis en vente dès demain et présenté à domi
cile par les porteurs. Son prix n'est pas augmenté. 
En revanche, des améliorations importantes ont 
encore été introduites grâce à l'adjonction de 
quatre pages supplémentaires. Au milieu de l’ho
raire de la « Sentinelle », on trouvera une jolie 
carte des chemins de fer suisses, tirée en deux 
couleurs, avec tronçons numérotés permettant de 
connaître, sans aucune difficulté, les pages où 
sont détaillés les trains parcourant ces tronçons. 
Rien de plus facile, par conséquent, que l'établis
sement d’un itinéraire. De plus, à chaque bifur
cation ou embranchement, la page donnant l’ho
raire d'une correspondance est indiquée au-des
sous de la gare de jonction, quand le réseau cor
respondant ne se trouve pas groupé sur la page 
même.

La belle tenue de notre horaire au format 
agrandi, sa composition très soignée, la minutie 
apportée jusqu’à la dernière heure à sa confec
tion, ainsi que la modicité de son prix — fr. 0.50
— en font une publication que chacun de nos 
abonnés et lecteurs voudra posséder. — Nous 
répétons qu’ü sera en vente dès demain, datas les 
kiosques, et offert à domicile par les porteurs.

Convocations
iLA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir. 

Répétition partielle, mardi, à  20 heures, au Cer
cle, premiers et deuxièmes ténors.

PE'SEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale, mercredi 30 courant, à  20 heures, au lo
cal ordinaire. Ordre du jour très important, P ré
sence par devoir.

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses in d ig n en t 

les changes de la veille .)
D e m a n d e  Of f r  •

P A R I S   36.60 (36.55) 37.— (36.95)
AL L E MA GN E .  —.0075 r—.008) -.0115 f-.0125) 
L O N D R E S . . .  25.63 (25 63 ; 25.70 (2571)
I T A L I E   26.45 (26.50) 2686 (28.85)
B E L G I Q U E . . .  31.35 ( 31 35) 31.85 (31 85)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.M (-.01)
P R A G U E   16.40 (16.40) 16.70 (1&7<#
H O L L A N D E . .  216.70 (216.75) 217.70 (217.75)
M A D R I D   84.20 (84 20) 84.80 (84M )
N E W - Y O R K  :

C â b le ............... 5.52 (5.52) S£8 9LS6I
C h è q u e   5.51 (6.5L) 536
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UGDE 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

services influsirieis ae La CM -de M s  
Coke de gaz

et

Tourbe malaxée
Le eoke de gaz a le même pouvoir calorifique 

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

Le eoke 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 eoke 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.

Prix en vigueur pour ia saison d’élé 1923:
Pris à  
l’Usine

fr. 9.30 
» 9.20 
» 9.10 
» 9.—

Livré à 
domicile
9.90 les 100 kg. 
9.80 »
9.70 »
9.50 »

au détail,
Gros coke par ÎOOO kg.
Ro. I  et 3 1 > 5000 »

» 10000 »

Prix «le la lourde malaxée
au détail, fr. 5.50 6.50 les ICO kg.
par 1000 kg. * 5.— 6.— »

rendue au bûcher

Passez vos commandes a la Rue du collège 31 d
Téléphone 14.96 2603

J. Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds 8251

Transports" Internationaux

J.VERON-GRAUEntee
J.VERON* aRAUCR&CCLA CHAUX-D2-rofcoSLA CHAUX'DC'FONDS!igMive-MAasen-Lt

Déménagements - Garde-meubles

depuis fr. 15 .— 
G R A N D  C H O IX

L A  C H A U X -D E -F O N D S
974

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Potage à  la reine. — Pour le préparer d’après
le livre de cuisine, il faut du temps e t de coûteux ingrédients. 
Le Potage Maggi A la Reine ne demande que d e tre  délayé 
dans de l'eau et cuit de 10 à 15 minutes. C’est plus commode 
et plus économique. Les Potages Maggi portent une étiquette 
jaune et rouge. P1817Z 2282

M o d e s
Les nouveaux  prix  de ju in

en

Chapeaux, Modèles 
et Formes

A l i  P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

9, Bue Fritz-Courvoisler 9

La Chaux-de- Fonds
Spécialité de sirops aux 

arôm es de fru its  : F ram boise, 
g renad ine, cap illa ire  c itronnelle , 
cassis, etc.

Essences p o u r p rép are r 
soi - m êm e u n  excellent sirop , 
to u s les arôm es. 2287

lDIEBfiSHS fiü I8BLT
Pâtisserie A. NEUKY
Paix 9 0  Téléph. 21.56

^f.p, ESSrJÛ r
v  z  Cta -Z. => 31

or z :  2
% S  . i»ano£
S- §  =5 ^
' • W  £  ^

Faites réparer 
vos Chaussures

su m a g a s in  m

2 , P lace  n eu v e , 2

.la M

Journal d’opiniou 
le mieux informé

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

Bibliothèque de la  Gare
Kiosque Petitjean, ru e  Léo

pold-R obert.
Mayasin de taliac* et cigares 

• An Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du marché.

M. B ertrand, m agasin de ciga
res. rue de la Balance 13.

SI11» Chopard, magasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41,

M” ® A. Zurcher, m agasin de c i
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. J. '(Yuilleuniier, magasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. A. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Ville de La Chaux-de-Fonds

ü i w m s j E j m e a i i
R ecom m andent à la population  to u s les objets de l in g e r i e  

confectionnés.
Tabliers fantaisie, grand choix.
Chemises pour hommes.
Lingerie simple et brodée p o u r dam es.
Draps de lit sim ples e t ourlés à jou r.
Enfourrages, taies e t traversins (toile, basin). 
T outes les to iles em ployées son t de 1”  qualité .

V ê t e m e n t s
manteaux mi-saison.
Complets.
Pantalons trè s  solides, à fr. 18.—.
Pantalons fantaisie  e t saum ur, pure  laine.
Draps p our vêtem ents su r m esure.
Etoffes p o u r dam es. 2624
Cotonnades, grand  choix.

Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi

spécialiste
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 plus compliquées.  - Y E U X  A R T IF IC IE L S
BAROMÈTRES -  THERMOMÈTRES

1 ===== JUMELLES ZEISS et autres marques = =

m u s iq u e  O u u riê re
la Persévérante

La CtiauH-üs-ronds

Course annuelle
Yiierdon ■* n e o r g

Les personnes qui désiren t 
accom pagner « La Persévé
rante » lors de sa course a n 
nuelle  les samedi 9 et di
manche ÎO juin, à Tver- 
don et Fribourg, sont 
priées de se faire  in sc rire  les 
so irs de rép é titio n , so it les 
m ercred is et vendred is, au Cer
cle ouvrier, où tous les re n 
seignem ents p o u rro n t ê tre  d e 
m andés. 2616

D ern ier délai d ’inscrip tion  : 
vendredi l*r juin au soir.
Aucune inscrip tion  sera  adm ise 

après cette date.

P rix  d e  la  c o u r s e :  i r .  t e . -

Marcel Jacot
Tapissier-Déoorateur

Sarre 8 Téléph. 15.51

Rideaux 2515

Guérison com plète du

GOITRE GLANDES
p ar n o tre  friction  an tieo îtreuse  
• Le Slruraasan ». Seul rem ède 
efficace e t garan ti inofïensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— ; Vs flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition pa r la P h ar
macie du Ju ra . Bienne. 8987

PARâ PLUies
pour dam es, m essieurs et 

enfants 
le plus grand choix 

depuis fr. 5.95 au p lus 
soigné

Se recom m ande, 1863

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue L éopold-R obert 51

Appartement
P ar su ite  de circonstances im 

prévues, on offre à louer im m é
d iatem ent un logem ent de tro is  
cham bres e t dépendances d 'u sa 
ge avec p a r t de ja rd in . S ituation  
dans la partie  sud de la ville, — 
S 'adresser E tude Jaco t e t Ché- 
del, n o ta ire  e t avocat, Léopold- 
R obert 4. 2724

Retards
Le plus efficace est le 

Itemède R é g u l a t e u r  
- l i t i s  •. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tablissem ent ® V1T1S », 
Case 6501, iVeuchàtei.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à N euchâtel. 8587 
Exiger la m arque Vitis

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

Thérèse releva ie front. Elles étaient reve
nues à l'orée de l’allée, tout près de l’ormeau. 
Contre la table en tresses die châtaignier, Maxen- 
ce Chrétien attendait, debout. 1 était vêtu d'un 
complet brun clair étriqué, et coiffé d'un chapeau 
de paille à ruban bleu. D'une main, il s'appuyait 
sur une canne de cormier à bec recourbé. De 
l ’autre, par un geste qui lui était familier, il
tiraillait les bouts de sa maigre moustache. En
apercevant les deux sœurs, il eut un soubresaut, 
et aussitôt son attitude, de vague et abandon
née qu’elle était, se fit gauchement apprêtée. Il 
ôta son chapeau, détourna les yeux, n’osa ipas 
s’avancer. Suze dit à voix basse à sa sœur :

— Je  rentre faire un bout de toilette : je
n‘ai rien à dire à ton amoureux, A ce soir !

Thérèse, la devançant, alla tendre la main au 
jeun® homme.

— Est-oe moi1 que vous cherchez, Maxence ?
— Oui... madame... ou plutôt... en passant, je 

me suis arrêté un instant ici. Mais je ne veux 
pas vous retenir.

— J'a i tout mon temps ; je ne sors qu'à cinq 
heure*.

Sim one Émit* àe s'approcher. Elie traversa à

distance, gagnant l'escalier, >et répondit par une 
légère inclination de tête au salut et au « bon
jour, mademoiselle ! » de Maxence.

— Asseyez-vous, Maxence, dit Thérèse.

III

Le jeune homme obéit. H voulut déposer son 
chapeau sur la table, puis craignit soudain que 
ce ne fût incorrect et le .plaça par terre. Thé
rèse sentit qu’elle aggraverait son embarras en 
l'invitant à se couvrir, Elle dit simplement :

— Voilà quelques jouns que je ne vous avais 
vu, Maxence. Mais j’ai eu de bonnes nouvelles 
par votre mère, et je sais que votre sanité con
tinue d'être bonne. Avez-vous pu recommencer 
à travailler ?

— Oui, je bricole quelques petites choses. 
D'ailleurs, je ne vais plus m'attardler ici. Il faut 
que je rentre à Paris.

Il s’efforçait die parier délibérément, et nie réus
sissait qu'à parleir sec, en bredbuiûfent un peu.

— Pourquoi cela ? fit Thérèse. Profitez de ce 
beau temps pour rester à Roquefon. Rétablissez- 
vous tout à fait.

Maxence, les yeux à terre, murmura 3
— Merci, vous êtes trop bonne.
Puis, comme s ’il prenait un élan, il refeva les 

yeux, regarda Thérèse d’un aïr presque mena
çant, et dit :

— J'a i une requête à vous présenter... de la 
part de quelqu'un...

— Je crois que je suis au courant, interrom
pit Thérèse. Ce monsieur qui est chez vous, 
n ’est-ce pas ? Monsieur...

— Couderc.
— M. Coudierc voudrait parler à mon mari ?
«— Oui, fit Maxence, assurant sa voix, qui prit

aussitôt un ton d'hostilité, de dispute. E a écrit 
hier à M. Pierre Hountacque, e t il eist étonné 
de n'avoir reçu aucun réponse.

— Votre ami est bien formaliste, dit Thérèse 
en souriant, — et ce sourire involontaire fit rou
gir Maxence. — Je suis chargée piar mon mari 
de lui donner verbalement la réponse qu’il1 sol
licite.

Maxence pensa tout haut :
— M. Hountacque juge indigne de lui, san6 

doute, de parler à notre ami Couderc, parce que 
Couderc est un trop pauvre sire.

—  V o u e  êtes absurde, Maxence, répliqua vive
ment Thérèse. Vous oubliez que Pierre me charge 
de recevoir votre ami.

— C’est juste, fit Maxence. J'ai dit une sottise. 
Pardon niez-moi.

Il regarda Thérèse ; sa timidité avait disparu, 
et maintenant il redevenait lui-même, à la fois 
tendre et violent, mai® esclave die cette belle 
jeune femme qui le traitait avec une indulgente 
autorité.

— Vous savez, d'ailleurs, reprit Thérèse, qu'on 
ne peut reprocher à Pierre d 'étre distant. Pierre 
s'est fait lui-même ; il n'oublie pas qu’il a jadis 
travaillé de «es mains. S’il a une fierté, c’est 
ceH’e-là.

— Oh ! je ne me plains pas de M. Hountac
que. J ’aurais mauvaise grâce, — étant donné ce 
qu'il a fait pour nous.

— Alors de qui vous plaignez-vous ? De moi ?
Maxence eut un geste, tout de suite réprimé,

comme pour saisir les mains de Thérèse.
— Oh ! vous... vous êtes unique !
Puis, rembruni :
— Avez-vous remarqué comme votre soeur 

me traite? A neàne si elie * wpoodu & moo

salut tout à f  heure ! E t eCe a passe à l'écart
comme si j’étais pestiféré !

— Suze a ces façons avec tous les hommes. 
E le  traite le baron Moulier comme vous ne 
vous laisseriez pas traiter. Et puis, Maxence, 
voyons ! qu'est-ce que cela vous fait ? Pourquoi 
guetter toujours ainsi des prétextes à souffrir 
dans votre sensibilité, ou plutôt dans votre amour- 
propre ? Vivez donc pour vous, pour votre mère, 
pour vos amis, et ne vous occupez pas cons
tamment de ce que les autres, qui ne vous sont 
rien, pensent ou ne pensent pas de vous !

Maxenoe baissait la tête, comme un enfant 
grondé, qui boude. Thérèse regardait avec une 
pitié affectueuse ce visage plébéien intelligent, 
inquiet, ce masque ingrat, intéressant tout de 
même, piqué de taches de son, ces cheveux cou
leur de paille mûre, ce corps maigre crispé par 
une rancune combattue. E31e devinait la secrète 
blessure de cet être, une blessure qui enfiévrait 
à la fois le cœur et l'esprit. Elle aurait voulu 
la panser, car son bonheur iprésent la rendait 
pitoyable aux misères des autres. Mais que faire ? 
Comment effleurer, sans le rebrousser, ce ner
veux, ce malade ?

Maxence murmura, sans la regarder!
— Si vous saviez comme c'est douloureux, 

parfois !
— Qu’cst-ce qui est douloureux, Maxence ?
Et ne parla pas tout de suite, et ses paroles

ne répondirent pas à la question de Thérèse.
(A  suivre).

NEVRALGtE
M I G R A I N E
-3SS5 Frit*a B w v o e j
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TEMPLE FRANÇAIS ■ LE LOCLE
VENDREDI 1« Juin, à 20 heures

Conférence
1A  SC A IA
2755 CE SOIR

dow ée sous les auspices de la Ligne pour l'hygiène sociale et morale

L’Ami Fritz 
Le Molosse

par

MM. Henri P erre t, Dr en sciences 
Robert Chable, Dr en médecine

S U J E T ;  2757

fisioi de la législation i  l’ato
Inv ita tion  p ressan te  à tous les citoyens.

S A P O U O S

C E  S O IR 2756

L’Hygiène du mariage
Avec cette annonce, deux personnes paient une place au Parterre

T e m p le  A llem and  -  Le Locle
Du mardi 29 mai au vendredi 1er juin 

à 20 heures

Réunions religieuses
présidées par

H . le  p asteur BERSIER, de C heseaux  
M. Carlo ROMANO, év a n g é lis te  
M. le  p asteu r W. MOUCHET, d’E ssertin es

SUJETi 2758

L E  R E V E I L
Sa nécessité - Ses conditions - Ses fruits

Invitation & chacun — Invitation à chacun

I E  L O C L E

a v i s  ~m
Madame veuve Voirol rem ercie la clientè le  de son m ari et 

l ’inform e qu 'e lle  a vendu la m achine à scier à  M. Robert 
Hnguenln e t le recom m ande.

Me ré féran t à l’a rtic le  ci-dessus, j 'in fo rm e  la population  locloi3 e 
q ue , dès ce jo u r , je  suis à sa d isposition  pour le sciage de bois à 
la m achine. Je  ferai aussi le com plet si on le désire.
2651 Se recom m ande,

Robert HUGUENIN, rue Girardet VJ.ê T e c h n ic u m  d u  L o c le

Places vacantes
Quelques places son t encore disponibles à l ’Ecole d ’horlogerie, 

en p a rticu lie r au réglage et au sertissage.
Les paren ts  qu i d ésirera ien t en profiter pour leu rs enfants 
it p riés d ’en av iser l’A d m in istra teu r ju sq u 'a u  15 ju in  p rochain .sont

3658 La Commission.

A u i o - T o x i

T é l é p h o n e  2 .8 4 -  
G .  & A. B E S S O N

talonnage o iie l: Le Lotie
2530

NEUVEVILLE
D im a n c h e  3  j u in  1 9 2 3lon oM IataÈ i

27:

Chorale ouvrière f tlio do lac
Grand Cortège 

Fête champêtre -  Jeux divers
Cantine bien assortie en consommations de Ier choix

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s
Dicastère de l’Assistance

Mise au concours
Poste sténo-dactylo au bureau de l’Assistance.
Connaissances et p ratique de sténo-dac ty log raph ie  ainsi que 

des différents travaux de bureau  son t exigées.
E tre âgé d 'au  m oins 20 ans.
T raitem ent in itial de fr. 3300.— et hau te-paie  de fr. 1000.— ac

quise en 13 an n u ités après deux ans de service.
Le cah ier des charges peut être  consulté  au B ureau de l ’Assis

tance, Serre 23, ju sq u 'a u  2 ju in  à m idi. 2745
Direction de l’Assistance.

S E R O D E N T  I I  TUBE
C L E R M O N T C F O U E T  ^  ^

G E N È V E  HT» fie™

e x t r a  bonne

fr. 1.-
PARFUMERIE
C. Dumont

Léopold-Uohrrt f {

Timbres du. S erv .d ’Escompte Neuchâtelois

Ia m w — » » n n n i i i i m a
ATELIER DE PEINTURE f i

_ Jean fiernaseom I
L e L o c le  - Rue de France 19 aI V e r n is s a g e  d e  M e u b i . e s  

Vente de vernis et couleurs , 3fi,

coinM ies
J.-1. fiRAÜGE-PRAZ

LE LOCLE
Tél. 118 Tél. 118

Livraison prompte et soignée. 9941

L E  L O C L E
Réparations soirjnéeit aux 

prix du jour. — Chaussures 
sur mesui'r. A la Cordonnerie 
Louis IHANTOVANI, Ave
nir 13. 2632

l
Limonades et Eaux gazeuses

L E  L O C L E  -  Tél. 7.12

LE LOCLE

Les m em bres passifs son t av i
sés que la perception de la coti
sation  pour l ’exercice 1923-1924 
com m encera ces jo u rs  p ro 
chains. P rière  de réserver bon 
accueil au percepteur.

2731 Le Comité.

A c h a t  aux G *
meilleurs 

P R I X  J L  y

A rg en t P la tin e
J . -O .  M uguen ln

— ■ Ettaytur-Juri, Strrt 18

débite ra  cette se
m aine la viande 

de
deux bons 
chevaux 

tués ensuite d’accident
depuis

fr. 0 . 7 5  le demi-kilo 
fr. 1 . 2 0  sans os 
S a u c isses  sèc h e s

à fr. 1.80 la paire
» --

Vve Schneider-Benoît 
2747 C o l lè g e  2 5

à tou te  occasion l 'adresse  d ’nn 
bon m agasin où chacun trouve 
à bon com pte des travaux  à b ro 
der, des dentelles, b roderies, 
en tre  deux e t tou tes fou rn itu res 
pour les ouvrages de dam es. Il 
n 'y  a q u 'u n e  adresse à re ten ir, 
c 'est celle de la m aison a Aux 
P ierro ts ». rue  de la Balance 7, 
où tous les m odèles so n t en 
grand choix ; 2T51

qui veut ten ir  ses in té rêts , de 
m êm e que tou te  dam e désireuse 
d ’ê tre  bien servie, ira  s 'in fo r
m er des bas prix et voir les a r 
ticles confectionnés par la m ai
son pour sa vente exclusive.

On demande §
pour de suite jeune fille li
bérée de* école*, comme vo
lontaire, pour aider au mé
nage. Occasion d’apprendre 
l’allemand. — Cane postale 

' 64X9, tran§es (Saleure).

Aux Produits
I ia lo -su issc s

Rue du Château 2 2736

NEUCHATEL

Salami depuis (T. 5 . - le kg. 
M a li sur commande

Prom pt eiJvoi au dehors 
F.Z. 1009 N. A. BARBI.

soigné ; m archandises de toute 
belle qualité  ; grand choix dans 
tous les articles, e t to u t bon 
m arché, voilà ce qu i fait la ré p n  
tation  de la m aison « Aux P ier
ro ts », m anufacture  suisse d ’ou 
vrages de dam es, ru e  de la Ba
lance 7, à La C haux-de-Fonds. 
La m aison prie in stam m en t les 
clientes e t le p ub lic  en général 
de confron ter ses p rix  e t qu a li
tés avec ceux de la concurrence, 
cette com paraison é tan t to u te  à 
son avantage. ' 2749

A vendre C i f S Æ S Æ
gaz (2 feux) avec table. — Chez 
M. R ochat, Ph.-H .-M atthey 29.

8 uonripft un  pardessus m i-sai- 
n  l ie u u re  son, ta ille  m oyenne, 
bas p rix . — S’ad r. Num a-Droz 
132, S" ' à gauche. 2619

Â u o n d rû  uu  berceau ém aillé 
VcUUI C b lanc, bon é ta t, bas 

p rix .- S’adr. Com merce 101,plain- 
pied à d ro ite , l ’après-m id i. 2672

Â v p n riro  d occasion p lusieurs 
1GIIUIG com m odes, chiffon

nières e t lavabos en bon é ta t  — 
S’ad r. chez M. Jean n ere t, Numa- 
Droz 161.  ... 2611

rhaccoiirî I Pour cause de ! U ldoocU Io 1 n o m b re, à ven
sur- 

endre
une superbe ch ienne chassan t 
trè s  b ien , fr. 50.—, ainsi q u ’un 
jeu n e  de 8 sem aines, fr. 20. — . 
S’ad resser à Paul E ra rd , Bied 7, 
L e  L o c l * .  2652

Ç nillippt hom m e, presque neufs, 
OUUIICIO pour le sp o rt, à ven
dre. — S 'ad . rue  de la  Serre 103, 
rez-de-chaussée, à d ro ite . 2534

Un lit d’enfant et quelques** 
seilles son t à vendre. Sadresser 
Parc 5, 2» étage à gauche. 2577

A uendre des tab les cou
vertes de lin o 
léum  ainsi que 

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

Un beau lit d’enfant e'rabaL c.
e t tih potager à gaz 2 tro u s , sont 
à vendre, en parfa it é ta t. — 
S’ad r. Beau-Site 1, 3“ » étage à 
d roite. 2477

Âvonrfro  200 bouteilles vides, 
u e u a re  très  bas prix. -  S 'a

d resser à M. Rod. P e ter, Pas
sage Erguel 12, S t - I m i e r .  2499

Chien courant lan ceu r e t su i
veur, à  vendre. — S’ad resser à 
E . C halet, Paix 77. 2488

P a ii' c pHp  en très  bon é ta t etrvUooGllG un  berceau o sie rso n t 
à  vendre. — S’ad resser Buisson 7, 
au 2” ' étage. 1695

ffftnrfro une ch arre tte  d ’en- 
ÏC IlU lt fant e t une chaise 

d 'enfan t. — S’ad resser chez M. 
W eiss, L éopold-R obert 18<>, 3“ « 
à d ro ite . 668

li vendre un coq W yan- 
dotte  b lanc, su 
perbe su je t, prix 

12 fr., un  m âle lapin argenté 
cham pagne prim é à 89 </j points 
à 20 fr. — S 'adresser a Ju les 
P erre t, Som baille 17. 2345

Â udnH rp un vél°  marciue c ° s -  ■ G1IUI C m os, ayan t peu ro u 
lé. — S’adresser R épublique 5, 
4“ * étage, à d ro ite , le so ir en tre  
7 e t 8 heures.______________ 2336

On cherche L n t r w Œ
Ja h n  ou m arque analogue, ainsi 
q u ’un m icrom ètre  et des p ierres 
à adoucir carborundura . — S’a 
d resser chez E. Hcger, P h .-H .- 
M atthey 31.________________ 2332

Â uonH rp de 'su ite  d ’° ccasi°n  V eu ille  1 chaise d’e n fa n t ,!
poussette  de cham bre, 1 jo li
plateau  à desserv ir, 1 tab le  de
cuisine, 1 stock  d ’ouvrages à
b roder. — S’ad resser Pu its 23,
au 2°‘« étage, à droite. 2026

A vendre
S’adresser rue  du Com m erce 81, 
p lain -p ied  à  gauche. 2357

connaissan t bien les travaux  de 
brodage et ouvrages de daines, 
peuvent faire à trè s  bon com pte 
de jo lies choses, en s’adressan t, 
pour tous dessins de coussins, 
tap is , n ap p es , sacs à m ain , 
etc ., e tc ., en b lanc ou su r  p u r 
fil gris, au Magasin qu i fourn it 
au m ieux e t à bas prix  to u t le 
m atériel nécessaire. 2748

Mi  P ie rro ts
Rue de la Balance 7

On demande une jeu n e  fille 
com m e a p p ren 

tie  giletière. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 2753

On entreprendrait desS gef
dom icile. — S’adresser chez 
B euret, Fritz-C ourv. 31». 2741

Jeune fille
et connaissan t la cuisine est 
dem andée. — Se p résen te r avec 
certificats, rue  de la Serre 11. à 
la Boulangerie. 2742

Un jeune homme ans, robuste ,
est dem andé com m e com m is
sionnaire  dans un  m agasin. — 
Offres pa r écrit à L a  Sentinelle
sous chiffre 2622.

f u n h i r o  On se chargerait de 
L0UIUI6 leçons de cou ture  à 
quelques débutan tes. Bas prix. 
— S’ad resser Doubs 157, au  2»* 
étage, à gauche. 2679

Déeai-
qncur

sérieuxCadrans mdial
et hab ile  est dem andé de suite
[tour cadrans m étal, ainsi q u ’un 
enne homme libéré  des éco- 
es, p o u r pe tits  travaux d ’a te 

lier. — S adresser Bel-A ir 20. 
au  l ,r étage. 2684

n o n [ dem an
d e :

Achevages, em boîtages, savon
nettes, lépincs o r ou argen t ; 
posage de cadrans, décottagcs, 
tous genres, à dom icile ou au  
com ptoir. — S’adresser Numa- 
Droz 132, 3"* à gauche. 2618

Jeune dame V n " :
allem and et français cherche 
place de som m clière dans café 
ayan t nom breuse clientèle. — 
S ad resser pa r écrit sous chiffre 
2683 au bureau  de La S en ti
nelle. 2683

Bonnes creuseuses son t 
lidUi dflo dem andées à la F ab ri
que de cadrans L. Lem rich-G on- 
th ie r, Avenir 30. Le Locle. — 
On so rtira it du  travail à dom i
cile. 2650

Lavages et repassages
blouses claires, m ousseline, 
to ile , etc. T ravail p ro m p t et 
consciencieux. Prix  m odérés. — 
Se recom m ande Mme Louisa Mon- 
n ier. Route de T ram elan 17, 
ST-IMIBR. 2480

Personne de confiance el d„e;
dée le sam edi après-m idi p o u r 
nettoyage de bureaux. — S’a 
d resser rue  D aniel-JeanR ichard 
13, 2“ '  étage. 2517

Apprenti coiffeur
suite. — S’ad resser Salon de 
coiffure, C harrière  15. 2507

On demande E S T S S Z S
pour nettoyage le sam edi après- 
m id i, de 3 i  5 h . — S’adresser 
au  bu r. de L a  Sentinelle. 2625

Cantonnifres
Prix  très avantageux. — S 'adres
ser chez M11» E . R yser, courte- 
po in tière, N um a-D roz 33. 1898

d ésiran t o b ten ir du trava il en 
broderie , du  p lus facile au plus 
com pliqué, exécuté avec des 
fo u rn itu res  de to u te  p rem ière  
qua lité , fera ses achats au m a
gasin « Aux P ie rro ts », rue  de la 
Balance 7, où elle trouvera  to u t 
ce q u 'il lui faut en fait de m o
dèles du  m eilleu r goû t, aux 
m eilleures conditions. 2750

1 nrc ju filK P  p ren d ra it encore 
LGOoliGUJb quelques p ra tiques 
p our lavage à son dom icile. 
S 'adresser chez Madame Neuen- 
schw ander, L éop.-R ob.l8b . 2249

On demande
m énage, des cuisin ières, se rvan
tes , (llles de cuisine, filles de 
buffet et de salles. — S’ad resser 
bureau  de placem ent, rue Da- 
n ie l-Jean ricaa rd  43. 2367

Ménagères !» M r m e f s ?
M

N’oubliez pas que c’est toujours

jliix  Produits itolo-suisses
Rue du Château 2 - NEUCHATEL

que vous pouvez acheter du FZ1010N 2705

Véritable Salami de Milan
ainsi que Mortadelle, Lard, Thon, Sardines, 
Alici picanti, Pâtes alimentaires tou te  1" 
qua lité . Ri* d'Ostiglia. Liqueurs fines.

VINS s L am brusco, N ebbiolo, B arbera, C hian ti. Ma- 
Istga, à IV. «.SU. IMistella, à fr. 2 .—. ï e r m o u l h ,  à 
fr. * . IO le lit. (verre à rendre). — On porte  à dom icile. 
Envoi p ro m p t et soigné. A. BARBI.

E ta t c i v i l  d e  S S - l m i e r
Mars 1923

N a is s a n c e s .  -  1". A ndré-R oger, fils de Fernand-L ou is Frey- 
Beer. — 2. D enise-Suzanne-Hélèue, fille de D anto-Joseph  Calvi- 
Crépon. — 3. A ndrée-H élène, fille de R obert-Jean  G u tm ann-P y .
— 4. H élène-Françoie, fille de A rthu r-E m ile  W ild-Boss. — 6. Lu- 
c ienne-M arthe, fille de P au l-F rédéric  M eier-A nnichini ; 7. A ndrée- 
Josette , sœ u r jum elle  de ia p récédente. — 9. F ritz-üeorges, fils de 
Frédéric  Trachsel-G nàgi. — 8. G ertrude-R osa, fille de C hristian- 
G ertsch-Schütz. — 10. Josette-E ste lle , fille de Louis-Dom iuicjue 
G iovannoni-Frepp. — 13. G iselle-Jeanne, fille de Louis-Eugene 
Lüscher-C hobaz. — C laire-Y vonne, fille de Robert-M arcel H ourict- 
Hohl. — G aston-A rnold , fils de G aston-A rnold F avre-K ràhenbüh l.
— 14. Jacqueline-A dricnne, fille de Paul N icolet-G raber. — 17. 
Anne-M arie, fille de M aurice-A rthur M onnier-M athez. — 19. P ie rre , 
fils de P ierre  M athez-M ontandon. — 24. M ichel-François-O tto, fils 
de M ax-Otto-Paul B euret-W illem in. — Robert-A rnolci, fils de Ja -  
m es-A rnold K ilchenm ann-B ersot. — 30. Roger, fils de B enito Re- 
n a r t e t de E dith -G erm aine  M attern.

— 2. L ehm ann, A bram -Jacob , allié  W yss, né  en 1891.
— 3. Zysset, L isa-E m m a, née L ü thy , née en 1888. — R ochat, Su- 
sanna , née Blesi, née en 1869. — 4. Jean renaud , M aria-A nna, née 
Moll, née en 1867. — T h ü rk au f, Isidore, allié Zw ahlen , né en 1854. 
5. R om y, F ritz -F lo rian , allié  G irardb ille , né en 1862. — 6. Schei- 
degger,' L udw ig-Théodore, allié  Ogi, né en 1864. — 8. M onnin, 
B ertha-A m anda, née L ü th i, nce en 1859. — 10. Nicod, M arie, née 
R ickli, née en 1852. — 11. Gôtschel, Isaac, a llié  Meyer, né  en 1854.
— 5. M athey, Auguste, né en 1865. — 17. Mollet, Anna-M aria, née 
en 1837. — 24. Dcfilippis, Rosine, née H ânni, née en 1856. — 26. 
O sw ald, Adèle, née K ratzer, née en 1859. — 27. B euret, Michel- 
F rançois-O tto , né en 1923. — 30. W eber, Joséphine, née Stiefel, 
née en 1847.

Promesses de mariage. — 9. Giacom ini, H enri, à La Çhaux- 
de-Fonds, e t R ichard , W altica-M arcelle, à  St-Im ier. — 12. Hoff
m ann , R cné-Fernaud, à C ernier, e t M onnier, Jeanne-L ouise, aux 
P lanches «/Dombresson. — 19. Veuve, N um a-Alfred, e t Hoffmann, 
M adelaine, tous deux à Chézard. — O ppliger, C harles, aux Pon- 
tin s  */ S t-Im ier, et H ourie t, B crthe-C lotilde, à C orm oret. — 24. 
Chobaz, F ranço is-Jacques, à S t-Im ier, et Clerc, Eugénie-Floren- 
tine , à Lausanne. — 29. Riva, Luigi, et Ju n o d , Marie-Vvonne.

Mariages. — 3. H um bert-D roz, C harles-E m ile, et H errm anu , 
M ina-Louisc, née Bandelier. — Schlâfli, Ju lcs-A lfred , e tE ngeloch , 
Lucie. — 17. Schm id, L ou is-E rnest, e t Von A lm en, Jeaunc-R osa.
— 31. R yter, C harles-Em ile, à S t-Im ier, et B ieri, E d ith -E sth er, à 
V illeret.

Avril 1923
Naissances. — 5. R ené-F ritz, fils de F rédéric-W ilhelm  Aes- 

ch lim ann-R obert. — 10. S im one-G erm aiue, fille de A uguste- 
F rédéric  B eutier-W uilleum ier. — 15. A ndré-C harles, fils de Char- 
les-Adolphe D ick-Im hof. — 18. M ildred, fille de F ritz-A lbert 
Burger-C hatelain. — H enri, fils de Georges-Henri B audi-Z im m er- 
m ann . — 21. M arguerite, fille de Paul O ppliger-Sauser. — 24. 
W erner, fils de G ottfried von K ànel-M arthaler. — Suzaune-H élène, 
fille de L ouis-R obert T schum i-R om y. — 29. A rm and, fils de Fer- 
n and  Michoud-Nobs.

Décès. — l" .  M arîêtte-Edith  B iëderm ann, née en 1920. — 13. 
Jcan n era t, V ictor-Joseph, allié  A eberhard , né en 1S52. — 17. Alt- 
liaus, Lucien, allié  M archand, né en 1844. — 19. Bandi, H enri, né 
en 1923. — 21. S ieber, W erner-L ouis, né en 1895. — 30. L eder- 
m ann , A ndré, allie  Zaugg, né en 1848.

Promesses <ie mariage. — 3. M ontorfano, G iovauni-Biagio, 
e t G rezet-dit-G risel, Georgette. — 5. Godât, M arie-Josepli-F lori- 
m o n t, e t V oisard, Ju liette-L ucia-H enrie tte . — M archand, W alther- 
A rnold, e t Bollinger, née Giobbc, Delfina-M aria-M addalena-Or- 
tenza. — 10. Jaquet, Jean -P au l, et Berger, Ida-B ertha, tous deux 
â Bienne. — 12. Oppliger, E rnest, aux P on tins, e t Schafrotli, 
R osa-Juliette, à la Montagne de Sonvilier. — 25. Jo lissa in t, Abel, 
e t Jo lissa in t, Jeanne-Y vonne.— 30. E tique, R oger-C harles, à Mont- 
béliard , et P é trequ in , E dvine, à S t-Im ier.

mariage. — 6. O ppliger, C harles, aux P on tins, e t H ourie t, Ber- 
the-C lotilde, à C orm oret.

Etat civil it  La Chaux-de-Foods
Du 28 m ai 1923

Naissances. — W uilleum ier, 
M aurice-Georges, fils de Geor- 
ges-W illiaœ , m anœ uvre, e t de 
Louise-Cécile née Q uartier-d it- 
M aire, Neuchâtelois e t Bernois. 
— M atthey-D oret, M aurice-An- 
d ré , fils de G ustave-A dolphe, 
m écanicien, e t de Jeannc-A lice 
née B randt-d it-S im éon , Neuchâ- 
telois. - M athey-Doret, Jacque- 
line-M arguerite\ fille des p ré 
nom m és. — Bouille, Zénon- 
H enri, fils de A lfred-H enri-Jus- 
t in , fais, de re sso rts, e t de Jean 
ne-Adèle née L aubschcr, Ber-

iis.
Promesses de mariage. —

Levaillant, Ju lien , fabric. d ’h o r
logerie, Neuchâtelois, et Bau- 
m ann , Jn lle tte -V alen tin e , sans 
p rofession, Française. — B ühler, 
A rth u r, couvreur, et B æ rtschi, 
Jeanne-A lice, m énag., tous deux 
Bernois.

Décès. — 5094. Perrenoud , née 
V uille-dlt-B ille , Eugénie-An lia, 
veuve de Ju les, Neuchâteloise, 
née le 9 octobre 1843. — Inciné
ra tio n  n» 1362. Calam e, E m ile- 
Alcide, époux de Adèle, née 
S tud ler, N euchâtelois, né le 27 
ju in  1879.— Incinération  n» 1359. 
G randjean, Fanny-L ouise, fijle 
de H enri-A dolphe et de Louise 
Guve, N eunhâteloise, née le 21 
novem bre 1867. — Incin . n» 1360. 
B erthoud - d it-G a llo n , Georges- 
E douard , époux de M arie-Fanny, 
née H ugoniot, N euchâtelois, né 
le 8 novem bre 1863.

I I Ü I a  nsagé, deux freins e t llKIll to rpédo , bon é ta t, est 
V W IU  à vendre. Bas prix . — 
S’adresser rue  A.-M.-Piaget 17, 
31»' étage, à gauche. 2752

Char à brancards
lides e t en bon é ta t, son t â ven 
dre. — Rue de la P rom enade 8. 
2“ ' étage à droite. 2726

Â UPnHrP * Un b o u te il le r , . 
■ CilUlb • bonbonnes, ma

2
m an 

teaux de dam es, etc. S’ad res
ser au  bureau  de « La Senti
nelle »t 2464

R irv r lo lfo  m arque C ondor, en 
D lty tlC U C  bon é ta t, est à ven
dre. Bas p rix . S’ad resser Com 
m erce 99, 2m« à d ro ite . 2256

Etat civil du Locie
du 28 m ai 1923

D écès. — 2863. M atthey-de- 
l ’E n d ro it, Jacob , ex-cantonnier, 
né en 1858.

I n h u m a t io n
Mardi 29 mai 1923, à 13'/- b-
Mme Perrenoud-V uille, Eugé- 

nie-A nna, 79 ans 7 '/ j  m ois, rue 
du Nord 56, avec suite.

Inc inération  : à 15 h., M. B er
thoud , G eorges-Edouard, 59 ans 
7 m ois, Progrès 51. Départ à 
14V« h., sans suite.

Irand choix de Cercueils p rê ts à livrer 
Cercueils d’isctne'rations e t de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 1864
CIOROKIES et antres ARTICLES MORTUAIRES

Pompes FunëDres iïT T  Jean LEVI
T éléphone 16.25 (Jou r et nuit) 16, rne du Collège, 19

Profondém ent touchées par les nom breuses m arq u e : de 
svm pathie reçues en ces jo u rs  de deuil, Madame veuve 
L o u i s - A r t h u r  K u r t -  Z a h l e r  e t fam ille expri
m ent à len rs am is e t connaissances leu rs sincères g ra
titudes.

La C haux-de-Fonds, le 26 mai 1923. 2W)
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D ER N IÈR E H EU R E
Une interpellation aura lieu au Conseil national 

concernant le „ m ystère “ Sonderegger

Revue du jour
La Chaux-de-F onds, le 29 mai 1923.

Le Conseil fédéral n'a pas répondu, pour l'ins- 
ïant, aux objurgations de la presse, le priant de 
faire p im  de lumière sur la chicane Scheurer- 
Sonderegger. La diplomatie discrète reste à la 
mode, malgré la note retentissante de M. Motta 
aux Soviets. Si le Conseil fédéral se tait, par con
tre les journaux ne tarissent pas de commentai
res. Après une brève accalmie de deux ou trois 
jours, les « révélations » reprennent de plus belle. 
Nous apprenons ainsi, successivement, que l’af
faire Sonderegger est liée à une résurrection de 
fa camarilla Sprecher-Wille et du romantique 
parti des bwgr aves !

Dans la Tribune <îe Genève, M. Bouet-Grisal 
signale que la démission est plus qu'un incident. 
Chacun le supposait. La décision prise a navré le 
gouvernement et elle est contraire au désir inti
me de ses membres (?). D’autre part, les opinions 
de plusieurs officiers sont en cause. Les problè
mes discutés contiennent des données que l'on 
soustrait à l’appréciation et même à la connais
sance du public. M. Bovet termine ainsi.

« Sans le vouloir, le chef de l ’état-major géné
ral, par sa démission retentissante, vient d ’obli
ger le peuple suisse à se demander quelle peut 
être la mission de son armée. Nos troupes pour- 
raient-elles agir longtemps d’une façon indépen
dante ? Les exemples de la Belgique, de la Ser
bie, de la Roumanie, de la Bulgarie seraient là 
pour prouver le contraire. Nous ne pourrions 
guère nous mesurer seuls qu’avec des voisins à 
moitié désarmés par les traités de paix. Et nous 
n’aurions de chances de lutter quelques semaines 
contre une nation pourvue d'une armée puissante 
que si nous pouvons attendre le secours d’un au
tre Etat, disposant, lui aussi, d’une armée de pre
mier ordre, arrivant, elle aussi, avec un matériel 
lourd que nous ne pouvons songer à  nous pro
curer. Loin de nous la pensée de diminuer la va
leur de la défense nationale des petits Etats, dont 
tes armées ont ioué un rôle éminent dans la gran
de guerre. Nous voudrions seulement convier nos 
concitoyens à prendre ces débats au sérieux. »

Dans kl Gazette de Lausanne, M. le colonel 
Feyler émet des hypothèses sur ce qui peut bien 
s’être passé. Car on fait des mystères autour de 
l'incident dans l'administration militaire. Dans ce 
milieu, on a la manie du secret, si bien que lors
que, tout à coup, un fait imprévu permet de jeter 
un coup d ’œil derrière les paravents où pianotent 
les dactylographes, tout le monde reste bouche 
bée, et les journalistes se demandent sur quatre 
colonnes ce qui peut bien s'être passé.

Le colonel Feyler donne cependant une clé 
assez précieuse qui nous permet d'entre-bâiller la 
porte des mystères. Il nous conseille la lecture 
de la Revue militaire, te seul journal du pays qui 
depuis longtemps crie casse-cou, c’est qu’il n’y  
aurait rien d ’extraordinaire à ce que notre armée 
s'effilochât, pour peu que le régime actuel se pro
longe encore un peu.

Nous publions plus loin en quoi consiste le dit 
régime. Ainsi, le problème se ramène à ce que 
nous avons supposé dès le premier jour. La dis
cussion porte sur des économies. Le clan militaire 
voudrait de nouvelles dépenses ou une augmen
tation des effectifs, du moins leur renforcement. 
Nous ne pouvons ici, commenter complètement 
cette situation nouvelle. Avec des prétentions de 
ce genre, à quoi aboutissent les promesses faites 
lors de Tentrée dans la Ligue des Nations. A  quoi 
sert notre armée ? Elle ne sert pas à grand’chose 
dans son état actuel. D'autres que nous se char
gent aujourd'hui d'en faire la démonstration. Le 
pays est-il en mesure d’accroître ses charges afin 
de donner satisfaction au dan militaire. Nous ne 
le croyons pas. Le Conseil fédéral, non plus, pro
bablement. La discussion prend une tournure in
téressante. R. G.

L’EXECUTION DE SCHLAGETER
MILAN, 29. — L'exécution .par îles Français 

de l'Allemand Schl'ageter a provoqué dans la 
presse itaüennie de vives protestations. Le « Se- 
ccdo » dit que cette,exécution constitue un acte 
grave et iÜégaî, surtout illégal1, dhi fait que M. 
Poincaré a déclaré dans son discours en réponse 
au chancelier Cuno à l'occasion des événements 
sanglants dt, l'a Ruhr, que l'occupation franco-belge 
rt1 était pas une entreprise die guerre, mais une 
occupation pacifique. Des condamnations à mort 
et des exécutions capiitales nie devraient donc pas 
être .prononcées.

De son côté, l'a « Sera » ecirit que les exécu
tions en temps de paix en territoire occupé ne 
trouvent pais de justification et offensent profon
dément la conscienae civile.

LES EVENEMENTS D’ORIENT
Nouvelles concessions turques à la France. — 

Les Grecs congratulent Venizelos
LONDRES, 20.— Havas.— Selon une dépêche 

de Londres aux journaux, l!e gouvernement d'An
gara aurait 'offert aux délégués die la compagnie 
française die chiemlün de fer de donner à la France 
unie compensation à 'la perte subie par elle du 
fait de k  conclusion de l'accord Chester. Angora 
offrirait la concession de la voie ferree Biledjik- 
Brmasse e t Bijha-Daaidaneiles. La concession serait 
également valable pour la comistruotion d'un port 
aux Dardanelles.

ATHENES, 29. — Havas. — Le chief de la ré
volution et le président dit Conseil ont adressé 
à Venizelos un télégramme dan? lequel ils le fé- 
ücftemt et kri expriment leuir gratitude pour les 
services qu'il a rendus afin d'offrir à la Grèce 
une paix honorable.

La Motte grecque aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 29. — Havas. — A la 

suite de l'appariticm de lia flotte grecque aux Dar
danelles, Ad'nan Bey a .protesté auprès des mi
lieux étrangers et a demandé une explication de 
cet acte •qu'ü estime ê&ne une violation de l'ar-
aig» j*  Mw&uûa,

L ’a f f a i r e  S o n d e r e g g e r  

Le colonel Feyler précise
Voici ce qu'ill écrit. Nous (reproduisons, il va 

sans dire, à titre uniquement documentaire :
« Une armée 'est le produit d'une loi qui règle 

sa composition; selon Ses ressources en hommes 
de la nation. Ainsi, on fait nos lois militaires de 
1907 et 1911. Appliquant le principe traditionnel 
du service général et obligatoire, elles ont or
ganisé une armée établie sur l'emploi de tous les 
hommes recrutables. Sont seuls renvoyés à la taxe 
militaire ceux qui ne sont d'aucun emploi, à au
cun titre, dans aucun des services) de 1 armée.

La constitution die oes services., c'est-à-dire des 
armes qui composent l'armée, a été fixée sur la 
base d'un recrutement 'annuel de 30,000 jeunes 
gens de 20 ans, en nombre rond, effectif auto
risé par la santé mtellectue&e et physique de 
notre papulation. Cette santé ne s'affaiblira — si 
l'a majorité des votante est négative dimanche 
prochain — entraînant une diminution de jeunes 
gens sains, que lorsque les alcooliques d’aujour
d'hui auront procréé 'les rachStiques de demain. 
C'est parce que nous recrutions chaque année
30.000 jeunes gens de 20 ans, que mous avons 
104 bataillons d'élite, 76 de landwehr, 66 batte
ries de campagne^ etc.

Or, sans attendre le rachitisme, nous avons 
commencé, en Suisse, à désarmer en 1919, en ré
duisant lie recrutement annuel d’un tiers e t en 
élevant l'âge die recrutement à 21 ans, ce qui a 
supprimé une classe d'âge de soldats. Depuis 
quaitre ants, nous avons enlevé à l'arméte plus de
50.000 jeunes gens sains, e t nous tes avons portés 
suir le contrôüie du receveur. De lià l'idée de sup
primer 104 compagnies que nous nie pouvons plus 
former et d’en appeler à la landwehr pour com
bler les vides de l’éfcte déifailfenite. Ce somt des 
expédients. Depuis quatre an®, notre armée vit 
d'expédients, parce que la loi n'est pas appliquée. 
C 'est ainsi que le budget militaire a été réduit à 
78 millions de francs, en tournant lia toi. Nous 
n’avons plus d'armée de notre loi, et si nous de
vions mobiliser demain, ce serait une salade.

Si c'est à cause de celai que ®e chef de t'état- 
major général e’en va, on ppurra se demander s'il 
était opportun de faire claquer lia porte, mais, si 
l'on regarde au fond et si l’on se met à sa place, 
on nie .sera pais surpris qu’il soit ptartfii. »

98F“ Une délégation de chômeurs lodois 
chez M. Renaud

LE LOCLÈ, 29. — Lundi après-midi, M. le chef 
du Département de l'Industrie, Edgar Renaud, a 
reçu une délégation du Comité des chômeurs du 
•Locle qui a  demandé que le Conseil d'Etat veuille 
'bien prendre des mesures d’exception en faveur 
des chômeurs célibataires qui seraient frappés 
par le nouvel arrêté fédéral supprimant, dès le 
18 juin, tout secours aux célibataires sans char
ges de famille.

M. Edgar Renaud a répondu en renouvelant les 
déclarations faites par lui dans la dernière ses
sion du (Grand Conseil. H a rappelé plus spécia
lement que cette question serait examinée par le 
Conseil d'Etat et les représentants des principa
les communes intéressées, dan® une entrevue qui 
aura lieu demain après-midi, au Château die Neu- 
châtel.

Un cambrioleur provoque l’incendie 
d’une fabrique

HORGEN, 29. — Nous apprenons au sujet de 
l'incendie de la fabrique de tournage et de bo
bines Schenkel et Cie, à Sihlbrugg, qu'à l'excep
tion du bâtiment des chaudières, tous les autres 
bâtiments, réserves, matières premières, produits 
semi-fabriqués et terminés ont été complètement 
détruits. Comme les premiers pompiers arrivés 
sur les lieux de l'incendie ont trouvé le portail 
extérieur et une porte ouverts, on pense qu'il 
s'agit d'un cambriolage avec incendie volontaire. 
La fabrique occupait 24 ouvriers et était en 
pleine activité. Elle est complètement détruite. 
Les dégâts s'élèvent à 200,000 francs.

LES PAUVRES GENS 
Un repas de 2,000 fr. pour un baptême

Le « Vo'lksnech't » reproduit le menu dont a fait 
part à son journal .professionnel! un restaurateur 
zurichois. Ce menu a été servi à 21 personnes 
de la « bonne société » zurichoise à l ’occasion d'un 
baptême. Le repas coûtait cinquante francs par 
personne, sans le vin. Il oompaiemait le service 
que voici :

Hors-d'œuvre varié 
Huîtres et caviar tusse 

Consommé à la moelle de bceuï 
Truites de rivière au bileu à l'a Zoug 

Pomme na'ture 
S elle de 'lièvre — Sauce crème 

Purée de Marrons et Pommes Paille 
Poularde de Bresse rôtie 

Salade de saison 
Glace — Tortuie 

Fromage — Fruits 
VIN S :

Landson dry 1911 — Rüdesheimer 1917 
Pomard 1911 — Heidsieck Momiopoie 

Benvie d'Ananajs
En comptant les pourboires et les vins, le 

« Vodksrecbt » calcule que ce repas de baptême 
a coûté deux miille francs.

Notre oonfrère dût que le journal des restau
rateurs s'est étonné d’un pareil festin pour un 
simple baptême et il ajoute : « Cela démontre 
comment certain» de nos bourgeois se restrei
gnant à notas époque de amène géoénfe. »

Dans la Ruhr '

Deux millions de grévistes
DUSSELDORF, 28. — Havas. — Le mouve

ment gréviste tend à gagner la tête de pont. A 
Duisbourg, la cessation du travail est complète. 
A Dusseldorf, une démonstration de sans-travail 
et de chômeurs a eu lieu dans les rues sous la 
conduite des Conseils d’entreprise communistes 
qui se sont rendus aux usines Phoenix pour dé
baucher les ouvriers. Une bagarre s’est produite 
avec la police. Un communiste a été tué. Une 
réunion des syndicats socialistes qui devait avoir 
lieu hier a été remise à  demain. Un appel de ces 
syndicats, placardé sur les murs, reproche au 
gouvernement et aux patrons de ne pas avoir 
d’égard pour les intérêts des ouvriers et deman
de aux ouvriers de faire confiance à leurs chefs 
syndicalistes pour négocier avec les employeurs. 
De son côté, l'Association des ouvriers métallur
gistes chrétiens s’est prononcée contre le mouve
ment gréviste de la Ruhr. Les ouvriers munici
paux des usines électriques et de l'usine à gaz 
sont toujours en grève. Us ont repoussé une aug
mentation de 30 % proposée par la municipalité. 
Ils réclament 80 % d'augmentation, plus une in
demnité forfaitaire de 150,000 marks. Les ou
vriers des services des eaux ont décidé de ne pas 
se mettre en grève.

A Gelsenkirchen
A Gelsenkirchen, la grève est générale. A Bo- 

chum, la caserne des pompiers est toujours en
tourée par les communistes. La police reprend 
l'avantage. Les communistes semblent être en 
possession de très peu d ’armes à feu. A Dort- 
mund, un détachement de 40 policiers a essayé 
de s'emparer du poste de commandement des 
communistes établi dans la Lessingstrasse. Les 
communistes ont ouvert le feu sur les policiers. 
Il y a eu quelques blessés. Des patrouilles de 
communistes circulent dans les rues ; elles arrê
tent et fouillent les passants, afin de s'emparer 
de leurs armes.

Lundi matin* les chômeurs et les communistes 
ont tenu une réunion avec l'autorisation des 
Français. A midi, une collision s’est produite à 
Oberbilk entre les grévistes, les chômeurs et la 
police. Les grévistes ont cherché à obliger les 
ouvriers restés en fabrique à quitter le travail. 
Au cours des collisions entre policiers et mani
festants, il y a eu un tué. La police a dispersé les 
manifestants ; le calme a été rétabli. Pendant 
l'après-midi, aucun incident ne s’est produit.

Une entente
BERLIN, 29. — Wolff. — Une entente est 

intervenue lundi au ministère du travail du Reich, 
d’abord sur les salaires des ouvriers des mines de 
houille et de lignite du bassin de la Ruhr. Les 
salaires seront augmentés en moyenne de 10,000 
marks par jour, soit de 50 %. Ce règlement s'ap
pliquera au mois de juin. Pour la deuxième moi
tié du mois de mai, il sera tenu compte du ren
chérissement énorme qui s'est produit, de la pro
chaine augmentation du prix du pain et des 
tarifs de chemins de fer.

Pour les autres 'bassins, les négociations sont 
encore en cours.

Suivant la « Gazette de Voss », le nombre des 
grévistes peut être évalué à  2 millions de mineurs 
et 10,000 ouvriers métallurgistes. Le mouvement 
s'étend à tous les centres du bassin de la Ruhr, 
ainsi qu'à Herne et Witten.

Les banques sont fermées à Essen
ESSEN, 29. — Ag. — A la suite de la saisie 

des dépôts d'argent de la Reichsbank et de 95 mil
liards de marks^papier, les caisses des banques 
d'Essen ne disposant pas de l'argent liquide né
cessaire ont fermé leurs guichets.

Démonstrations d'affamés à Dresde
DRESDE, 29. — Wolff. — Les démonstrations 

des sans-travail ont pris, à certains moments, 
lundi après-midi, une tournure alarmante. Des 
bagarres se sont produites. La police a fait usage 
de ses armes. Quelques fonctionnaires furent 
blessé®. Plusieurs arrestations ont été opérées.

La bataille sociale aux Etats-Unis 

VERS UN NOUVEAU CONFLIT
. NEW-YORK, 29. — Samuel Gompers vient 

d'ouvrir k  bataille contre la décision du juge 
Gary, de maintenir la journée de douze heures 
dans l'industrie de l’acier. Le « boom » industriel, 
c'est-à-dine 'lia prospérité capitaliste est faite de 
l'esclavage forcené des ouvriers américains.

Un bébé étouffé
DIJON, 29. — Mme F., d'Ys-sur-Tille, près de 

Dijon, ayant son enfant, âgé de 10 mois, souf
frant, le mit dans son lit, pendant qu'elle vaquait 
à ses occupations. Lorsqu'elle revint, après une 
courte absence, elle trouva le pauvre petit étouf
fé par les drap®, Il avait glissé au fond de la 
couche, sans pouvoir se remonter.

A L'ASSAUT DE L’EVEREST

Une nouvelle expédition est organise'e
LONDRES, 29. — Hava6. — A une réunion 

de la Société royale de géographie tenue hieT, 
sous la présidence de lord Ronaldshea, le prési
dent a annoncé qu’une nouvelle expédition par
tirait l’année prochaine pour tenter l'ascension 
d a  JV.Jat-Ever««t.

M. Baldwin 
re p re n d  ta trad ition  d e  DisraëiS

LONDRES, 29. — Havias. — Il ressort do dis
cours de M. Baldwin à la reunion des conservr^ 
teurs qu’il suivra la politique de Bonar Law. ̂  i» 
développera les principes conservateurs de Dis
raeli : recherche du bien-être du peuple, main- 
tien de la Constitution, développement de l'Ea> 
pire. Il s’efforcera, en ce qui concerne ce der
nier, d’en faire une unité pouvant se suffire avec 
ses propres ressources, mais travaillant à empê
cher l'effondrement de l’Europe, qui porterait un 
coup désastreux au commerce britannique, et nui- 
rait aux conditions essentielles de la nation. Le 
succès de M. Baldwin à cette réunion a été très 
grand. La motion qui le proposait comme chef 
du parti conservateur, a  été présentée en termes 
très éiogieux par Lord Curzon.

Aux Communes, l’accueil fait au Premier mi
nistre n’a pas été moins chaleureux. Plusieurs ora
teurs ont rendu hommage à M. Bonar Law et MM. 
Asquith, Lloyd George, Ramsay Mac Donald, 
Chamberlain, notamment ont félicité son succes
seur.

EN BELGIQUE 
Nouvelle extension de la grève 

des chemins de fer
BRUX0LLES, 29. — Havas. — La grève "des 

chemins de fer a pris une nouvelle extension à 
la suite de la grève des « cabiniers ». La gare de 
Liège-Guillemine est bloquée. D'importants re
tards en résultent dans les communications entre 
Liège, Verviers et la capitale. A  Mons, le service 
des trains de voyageurs est complètement suspen
du. A  Tournay et à Ath, les mécaniciens des 
trains de voyageurs et de marchandises ont cessé 
le travail.

iBRUXEI LES, 29. — Au cours du Conseil des 
ministres, M. Devèze, ministre de la défense na
tionale a fait approuver par ses collègues le texte 
d'un amendement à la loi sur les milices, qui doit 
prolonger de quatre mois le service des soldats 
belges d'occupation.

NOUVELLES RESUMEES
L’« Echo de Paris » annonce que la conférence 

franco-belge aura lieu la semaine prochaine à 
Bruxelles.

A la Chambre des Communes, contre l'opposi
tion du parti Lloyd George et des travaillistes, 
la majorité conservatrice a décidé de ne pas 
payer d'indemnité aux personnes illégalement 
déportées récemment à  Londres. Les libéraux 
ont voté avec le gouvernement.

A Londres, on ne sait rien d’une conférence, 
alliée sur les réparations.

Les prochaines élections italiennes se feront 
selon la formule inventée par Mussolini : un col
lège unique national.

Le Vatican annonce que sa mission de secours 
en Russie vient en aide à  137,000 personnes, 
dont 30,000 à  Moscou. >

M. Millerand fait actuellement un voyage 
« triomphal » en Alsace.

Ismet pacha est en discussion avec les délégués 
américains pour la conclusion d’un nouveau traité 
entre les Etats-Unis et la Turquie.

La vaccination obligatoire à Zurich
ZURICH, 29. — La direction de l'Office can

tonal de l'hygiène a décidé de rendre obliga
toire la vaccination ou retfaccimation dans les 
écoles de Zurich. Tous lies élèves, tout le corps 
enseignant ainsi que les suppléants réguliers des 
écoles publiques et privées, les maîtres privés et 
te personnel des écoles sont soumis à 'l'obliga
tion précitée.

AVIATION 
Du golfe mexicain au Canada

LONDRES, 28. — Havias. — Le lieutenant avia
teur Crocker a effectué hti.cr sans arrêt un raid 
aérien du golfe du Mexique à  la frontière du Ca
nada, soit uîie distance de 1,400 màUes qui a été 
franchie en 11 h. 54”.

Un alérion anglais
FOLKESTONE, 28. — Havas. — Sur un alé- 

rion muni d'un moteur de 5 à  6 HP,, l'aviateur 
anglais Parker, au cours d'un vdl die 15 minutes, 
s'est élevé à  une hauteur de 450 mètres et à  un 
moment donné a atteint la vitesse de 65 milles à  
l’heure. Dans un second vol d’unie durée de 28 
minutes, il s’est élevé à  m e altitude de 750 mè
tres.

FOOTBALL 
Glascow Rangers au Parc d’Etoile

Il est certain maintenant que la redoutable 
équipe de Glascow Rangers, composée de pro
fessionnels écossais, et qui vient de battre St-Gall 
par 7 buts à  0 et Bâle par 3 à  0, jouera dimanche 
prochain au Parc de l'Etoile, contre une équipe 
d'Etoile renforcée.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 39 mai 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

S ta t io n s Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ..................... 8 Qq. nuages Calme
543 Berne..................... 7 » a
587 Coire .................... 8 » »

1543 D avos. ................ 2 Couvert »
632 F r ib o u rg .............. 6 Très beau »
394 G enève................. y Couvert *
475 (îlaris ................... (i Qq. nuages »

1109 G œ schenen ......... 5 Couvert >
56(i In te r la k e n ........... 7 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 4 » »
450 L ausanne ............ 9 Qq. nuages »
20S Locarno ............... 13 M »
276 Lugano ................ 13 C ouvert >
439 I .ii c e rn e ............... 7 Qq. nuages »
398 M ontreux.............. 11 Très beau »
48‘2 N euchâtel............ !) » *
50.') R agatz................... 8 Qq. nuages »
673 Sain t-G all............ 7 » »

1850 Saint-M oritz........ 5 » »
4117 S chaffhouse ....... S Couvert »
537 S ierre .................... — ... _
562 Thoune ............... 7 Qq. nuages Calme
389 Vevev.................... 10 Très beau »

1608 Z erm ? tt................ 2 Couvert »
410 Zurich........... . 8 | Qq. nuage* V .  d ' Q t t e s t


