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Depuis de nombreuses années, La question du 
travail! 'de nuit dans les boulangeries préoccupe 
les militants de la Fédération des ouvriers de 
l'alimentation. En Suisse romand®, feu Emile Ni- 
colet et Henri Viret, pour ne citer que ces deux 
noms parmi Les secrétaires ouvriers, ont fait de 
nombreux efforts en vue de l'interdiction du 
travail de nuit dans les boulangeries.

Quoique lentement, trop  (lentement au désir 
des intéressés, l'idée fait son chemin. C ’est ainsi 
que 'La prochaine Conférence internationale du 
Travail qui siégera à Genève en .juin, portera à 
son ordre du jour la  question de l ’interdiction 
du travail de nuit dams les boulangeries. Le Bu
reau international du Travail a rédigé un avant- 
projet de convention. S 'il est adopté, puis ratifié 
par les E tais membres de lia Société des Na
tions, un igrand progrès aura été accompli en fa
veur d'une partie intéressante des salariés.

Il n 'est pas sans intérêt de rappeler ici que si 
cette question fut mise à l ’ordre du jour, les bou
langers lie doivent au1 camarade Charles Schurch, 
secrétaire de l'Union syndicale suisse. En 1921, 
à la troisième Conférence internationale, en sa 
qualité de représentant des ouvriers suisses, il 
faisait adopter .La résolution suivante :

« Lia Conférence, prenant en considération que 
plusieurs pays ont déjà réglementé le  travail' de 
nuit dans les boulangeries,

» que cette .réforme a réalisé dans les pays 
qui l'ont introduite, un grand progrès dams le do
maine de l ’hygiène publique,

» Charge le Conseil d'administration du Bu
reau international1 du Travail, d’étudier lia ques
tion de l'interdiction du travail de nuit dans les 
boulangeries et de  porter cet objet à l'o rdre du 
jour d'une prochaine Conférence internationale 
du Travail. »

Dès loris, suivant sa mléthod:e habStuelle, le 
Bureau adressait un questionnaire aux gouverne
ments faisant partie de l'organisation interna
tionale du travail e t c'est des réponses qu'il a 
reçues que s'inspire l'avant-projet s'oumis à la 
Conférence. Il importe de dire que la  plupart des 
gouvernements sont favorables à  l'interdiction 
du travail de nuit dams les boulangeries.

D'après l'avant-projet, Sa convention s ’appli
querait à  tous les établissements igrands et pe
tits où l'on  fabrique du pain, de la pâtisserie ou 
de la confiserie, exception faite de la fabrica
tion ménagère. Cette application s'étend aux pa
trons comme aux ouvriers. Sur ce point, les gou
vernements sont à  peu près unanimes. La durée 
du repos de nuit devrait être de 7 heures au mi
nimum. Sous certaines réserves, des dérogations 
sont prévues, notamment lorsque l'intérêt public 
l'exigera, en cas d'accident survenu ou immi
nent, en cas de travaux urgents à effectuer aux 
machines ou à. l'outillage. Ces dérogations se
ront déterminées par des règlements publics ou 
après entente entre les organisations patronales 
et ouvrières.

Sur la  question de principe, le  gouvernement 
suisse ne s'est pas encore prononcé, bien qu'il ait 
consulté Les organisations des patrons et des 
ouvriers boulangers et pâtissiers. Son hésitation 
s'inspire de divers motifs. D 'abord du fait que 
les intéressés n ’ont pu: se mettre d'accord, puis 
l'industrie des étrangers dont il faut satisfaire 
les igoûts et les habitudes crée certaines diffi
cultés. Il existe des boulangeries travaillant avec 
plusieurs équipes et qui craignent que la sup
pression du travail de nuit ne vienne augmenter 
les frais généraux. En outre, pour des raisons de 
concurrence, les petits boulangers et pâtissiers 
s'opposent à  toute exception quii favoriserait le 
grand commerce. Enfin, les difficultés que la 
Suisse a  rencontrées pendant la  guerre pour se 
ravitailler en combustible, ont provoqué l'instal
lation de fours électriques dont Le nombre ne fait 
que croître. A ces établissements, le courant 
électrique est livré à des prix excessivement ré
duits, lorsqu’il est employé durant la nuit et 
jusqu'à 6 heures du matin seulement. Passé cette 
heure, c'est le tarif ordinaire qui entre en ligne 
de compte. Telles sont les raisons qui jusqu'à 
présent ont empêché le gouvernement suisse de 
se prononcer définitivement sur la  question de 
principe. E. RYSER.
------------------- I— ♦ H  -------------------

Echos internationaux
Les nationalistes allemands — les bons cousins 

des fascistes des «bloc national » de France et 
des bourgeois chauvins de Suisse — ont fêté Mol- 
ke à  Halle, dimanche. Près de 150,000 hommes 
ont été passés en revue par Hindenbourg, Luden- 
d'erf, M ackensen et Eineim. Ils sont présentés — 
ainsi que nos conservateurs — comme les vrais 
représentants de l’ordre et de l’a patrie.

Leurs copains de Genève et Lausanne oublient 
de Les féliciter.

*
♦  *

Camille M erlens vient de faire une tournée 
dans les Balkans. Il raconte ainsi un incident qui 
lui survins :

« Les camarades de Zagreb avaient demandé à 
Sassenbach et à moi de leur parler de l'In terna
tionale. Les hommes du « F ront uniaue » ont vou-

l’avenir est à noos ?
Le pessimisme est de nature inférieure, aussi, 

malgré nos légers reculs de dimanche, comser- 
verons-nous la  plus complète confiance en l'a
venir.

A  Neuchâtel, en particulier, l'examen objectif 
J des faits nous autorise à ne point désespérer. 

Tout d'abord un peu de statistique.
Radicaux lib é rau x  Socialistes 

Suffrages 1921 57985 55327 42973
» 1924 54448 52713 35364

Diminution 3537 2614 7609
°/o 6,1 4,7 17,7

Listes 1921 1391 1336 1037
» 1924 1310 1262_______846

Diminution 81 74 191
%  5,9 5,5 18,4
Nombre de voix 

obtenues par les candidats
1921 1210-1501 1143-1493 974-1194
1924 1127-1399 1111-1379 807- 980

Diminution 83- 102 32- 114 167- 214

Une première conclusion s'impose, c'est qu’il y 
a diminution générale. En conséquence, notre 
déficit n 'est point att.ribuable à un déplacement 
de voix, mais à  une forte abstention. C'est déjà 
ce qui était arrivé en 1915 sur une plus forte 
échelle. Il existe en effet à N'euchâtel-Serrières, 
plus de 1500 électeurs qui ne se. dérangent pres

que jamais ou qui dé temps à autre sortent de 
leur sérénité pour appuyer tel ou tel mouvement 
d'opinion. Ce sont eux que nous devrons tout 
d’abord chercher à nous attacher, car ce sont 
pour la plupart des éléments stables. Radicaux 
et libéraux ont fixé leurs positions, il nous faut 
conquérir îles autres. A  côté des abstentionnis
tes à  convertir, il y a  la jeunesse à enthousias
mer, et aujourd’hui cette jeunesse paraît se tour
ner plutôt du  côté des tendances fascistes ou 
nationalistes.

Si l ’on pense qu’il y a 35 an®, le  nom seul de 
socialiste était presque une injure en notre ville 
et que les premiers essais du parti furent large
ment bafoués, nous pouvons être heureux des ré
sultats actuels. Si nous considérons l’avenir, nous 
tremblons devant l ’immensité de la tâ'che à ac
complir, mais le temps fera son œuvre. Nous 
avons à recréer la Jeunesse soteialiste, nous avons 
à intensifier notre propagande et nous le ferons ! 
Nous avons imposé à  nos adversaires le respect 
de nos doctrines, nous leur avons démontré la 
nécessité absolue de ne plus vouloir nous traiter 
en cousins pauvreJs, il nouls reste à faire compren
dre à la  maijorité des électeurs que seul le col
lectivisme rem ettra de l’ofrdre dans le monde, 
Nous y arriverons.

H. SPINNESR.

iP.-S. — L’apparentement .radicailo-libéral n 'a 
joué aucun rôle dans l'a répartition des sièges.

lu trouibl'er la réunion. Dès le début des exposés, 
leurs interruptions ont provoqué des batailles en 
règle dans la salle avec la conséquence que les 
Mouscoutaires se trouvaient bientôt dans la rue. 
Non contents d’avoir rempli Leurs adversaires de 
poivré, les communistes se sont mis à tirer des 
coups de revolver dans les fenêtres de la salle. »

Ob ! beauté du « front unique » !
•

*  *

La réaction hongroise qui sent les travailleurs 
retourner peu à  peu à leurs organisations poli
tiques et syndicales — on vient d'avoir la grève 
des typos et voici 40,000 mineurs en grève — 

instaurer une Deuxième Chambre, un SéïufV, 
qui, en cas de danger, pourra museler le Parle
ment.

*
*  *

A Jena, le professeur Korsch, qui fut ministre 
de la justice en Thuringe s'est vu retirer le droit 
de poursuivre son enseignement quoiqu'on ait 
reconnu qu’il ne fait pas de politique durant 
ses cours. Sa salle ayant été cancêlée, le profes
seur et ses étudiants s'en allèrent à  la Maison 
du Peuple où le premier donna et continuera à 
dbnner 6es cours.

*« *
Nos amis de Madrid1 ont fêté ie Prem ier Mai 

dans des salles et théâtres. Les ouvriers y parti
cipèrent nombreux. De Rivera a annoncé qu'il 
ne reconnaissait officiellement qu'un seul parti, 
celui de l'Union patriotique. Il pense conserver 
le pouvoir dictatorial deux ou trois ans encore.

Dimanche prochain aura lieu, dans le Hanovre, 
une curieuse votation. Il s’agira de décider si 
une proposition séparatiste sera ou ne sera pas 
présentée au peuple. Il s'agit de séparer quelques 
districts de la Prusse pour reconstituer un Ha
novre indépendant. Comme ce sont Les réaction
naires qui font cette proposition afin de se libé
rer du mouvement démocratique dominant en 
Prusse, le6 socialistes voteront contre.

*
*  *

L’Allemagne est secouée par des grèves et des 
lock-outs chez les mineurs. Pour répondre aux 
résistances des ouvriers du bassin de la Ruhr, les 
propriétaires de mines répondent par Le lock-out. 
C 'est ce qui s 'est produit dans tout le bassin 
minier de Saxe. A Zwickau, 35,000 mineurs sont 
lock-outés. Les patrons font reposer tout leur 
espoir de vaincre sur le fait que les caisses syn
dicales sont vides.

*
*  *

Selon une dépêche du « Vorwarts », le nou
veau ministre de la guerre danois, notre camaradle 
Rasmussen, prépare pour cet automne un projet 
de loi qui prévoit la suppression de l'armée da
noise pour ne laisser que des troupes de police. 
Le budget militaire diminuerait jusqu'à 10 mil
lions. Les partis de droite attaquent violemment 
ce projet.

Parbleu, si le ro i de Roumanie vient à Copen
hague, où le gouvernement prendra-t-il des colo
nels pour l'escorter ?

•  • '

Qui ne se réjouit du merveilleux résultat des 
élections françaises ? Le « Daily HeraLd » avait 
dit : Dimanche se décide le sort de l'Europe. C est 
plus vrai que d'aucuns le croient e t ce sort s’est 
décidé vers le socialisme ei avec le socialisme.

Nos condoléances à  M. Rigassi.
*

*  *

Nos camarades les socialistes allemands de 
Tchécoslovaquie, dans une campagne de propa
gande, ont recueilli 10,000 nouvelles adhésions.

Le socialisme se meurt ! E.*P. G.

Grand Conseil bernois
La session ordinaire du printemps est ouverte 

lundi 12 mai, à 14 heures et quart, par le prési
dent, M. Siegenthalèr, député paysan.

Une dizaine de députés se font excuser. Après 
avoir passé en revue l ’ordre du jour de la ses
sion, à La suite de quoi plusieurs questions sont 
renvoyées, soit à La session d’automne, soit à la 
semaine prochaine — est en particulier renvoyée à 
la semaine prochaine, la continuation de la ré 
vision de la loi d’impôt, la commission devant en
core avoir une séance pour terminer ses travaux, 
— le présidèni informe qu’il1 a reçu- une lettre, à 
l ’adresse du 'Grandi Conseil1, du détenu A'bbühl, de
mandant plus de clémence des autorités à son 
égard. Il' se plaint d ’être trop durement traité 
par la direction de police, le procureur et la di
rection du pénitencier de Torberg. On se sou
vient que le détenu Abbühl est celui qui par ruse 
et ensuite de trop de confiance du directeur, avait 
réussi à commettre des vols assez importants 
avec l’expédition de paquets de toile dont il avait 
la charge. Cette le ttre  est renvoyée au Conseil 
exécutif pour y répondre.

Le Grand1 Conseil passe ensuite à l’assermen- 
tation de deux nouveaux membres. Un député 
grutléen qui remplace M. Roth, d’InterLaken et 
notre camarade Ernest Pécaut, de Sonceboz, qui 
remplace Ernest Vaille.

*  *  *

La loi sur la simplification de district, deuxiè
me lecture, ne donne pas lieu à une grande dis
cussion, quoique la fraction socialiste soit oppo
sée à cette simplification, estimant que les éco
nomies qui pourront être réalisées de ce fait ne 
soni pas suffisamment importantes, comparées aux 
mauvais services que cela pourra rendre à la po
pulation.

Kunzli (soc.) propose la non-entrée en matière. 
Cette proposition est repoussée par l’ensemble 
des députés bourgeois et paysans contre la frac
tion socialiste.

La simplification concerne les districts de Fru- 
tigen, Tnachselwald et Neuveville, La loi déter
mine que les fonctions de préfet sont déléguées 
au président du tribunal et celles de préposé aux 
poursuites au greffier du tribunal. La loi prévoit 
que la même simplification pourra se faire aussi 
pour d ’autres districts que les sus-désignés, par 
décret du Grand Conseil.

Les greffiers qui rempliront en même temps 
les fonctions d ’officier des poursuites devront 
être nommés par le peuple, après une mise au 
concours. Ces 'fonctionnaires toucheront un sup
plément de traitement.

En votation définitive, la loi est votée à une 
grande majorité et sera soumise à la votation du 
peuple.

*  *  *

Le Grand Conseil autorise l’E tat à accorder à 
la Société des forces motrices bernoises, S. A., 
une subvention de 20 % du projet de la correc
tion de l'A ar entre Thalmatten et l’embouchure 
de la Sarine. Le projet est devisé à  fr. 490,000, 
la subvention cantonale sera donc de fr. 98,000, 
la Confédération alloue une subvention de 33 lA%, 
soit fr. 163,333.

Séance close à 5 h. 30. E. M.

Le Grand Conseil a discuté mardi matin, 13 
mai, la loi sur la pêche. M. Moser, directeur de 
l'agriculture, propose 1 entrée en matière. Il est 
soutenu par plusieurs membres de la commission, 
bien que tous fissent de6 réserves au sujet de 
certains articles dont la modification leur parait 
nécessaire. Notre camarade Chopard fait opposi-

EN FRANCE
La démission de IW. Poincaré

M. Poincaré annonce sa démission pour le pre
mier juin, date à laquelle se réunira la nouvelle 
Chambre des députés. Les milieux financiers ont 
tout fait pour l'engager à rester au pouvoir. Ils 
ont même procédé à une élégante petite manœu
vre sur le franc pour le faire baisser de quelques 
points en 6'écriant : « Voyez le résultat de la
poussée à gauche ! Cela fait du tort à notre cré
dit. » On saura maintenant qui- sait jouer à la 
Bourse. Il est vrai qu'on s ’en doutait déjà.

Le « Quotidien », qui est le grand vainqueur 
de la journée, demande que les partis victorieux 
prennent des garanties. Il publie en manchette :
« Milleramd doit, comme Poincaré, 6e démettre. » 
Nous le  disions hier : sans un changement à l'E
lysée, on peut s'attendre à toutes les manoeuvres. 
Les gauches ont parfaitem ent raison de se mon
trer énergiques et même sectaires pour prendre 
sérieusement le pouvoir. Autrement, le peuple 
français sera une fois de pkis roulé, comme il 
l'a  été tant de fois ait cours de son histoire.

On assiste déjà depuis hier à toute une campa
gne des grands journaux et des agences pour 
tâcher d'amoroer des solutions confuses'. La gran
de bourgeoisie capitaliste ne veut pas abandon
ner le pouvoir aux petite bourgeois et aux ou
vriers. Elle cherche des hommes qui puissent sau
ver la situation, et le nom de M. Aristide Briand 
se glisse dans tous les télégrammes. Avec cet 
homme-là, comme avec M. Lloyd George, les 
grands financiers espèrent toujours qu'on pourra 
s'arranger un pieu, tout en faisant des concessions 
d'éloquence aux idées populaires. Heureusement 
quie les vainqueurs ont l'air de se tenir sérieu
sement sur leurs gardes.

Le « Quotidien » publie un article de fond, inti
tule « Nos conditions1 ». IL constate que les so
cialistes sont les grands vainqueurs du 11 mai 
et il leur offre la présidence de la Chambre des 
députés. Il demande l’a démission du président 
de la République pour m ettre à  sa place un ré 
publicain-socialiste. H faut lire entre les lignes 
le nom de M. PauL Painlevé, le savant ma
thématicien de l'Académie des Sciences. Pour 
eux-mêmes, les radicaux-socialistes, qui forment 
le plus grandi parti à la Chambre, réclament na
turellement la présidence du Conseil. Lisez M. 
Herriot, maire de Lyon.

Ces conditions sont logiques et il' faut espérer 
que les vainqueurs ne céderont pa9 un seul poucie 
de terrain. Autrement, le 11 mai n 'aura servi 
à rien du tout. Le point le plus difficile à exécu
ter, sera la mise à  la porte de M. Millerand1, car 
il lui manque la même dignité qu'à M. Poincaré. 
Sa fameuse déclaration du 27 mars était pourtant 
claire : « A l'extérieur, la France ne saurait éva
cuer la Ruhr avant paiement total des réparations. 
S'il était impossible à M. Poincaré de reconsti
tuer un ministère, le chef de l'E tat ne saurait 
appeler au pouvoir qu'un Cabinet absolument 
résolü à diriger la politique générale du pays se
lon les lignes indiquées plus haut. Au cas où le 
pays se montrerait hostile à  la continuation de 
cette  politique, le président de la république en 
tirerait immédiatement, en ce qui le concerne, 
Les conséquences qu ’il jugerait opportunes. »

Ce sont des choses que l'on dit, mais quand le 
moment arrive, les rôtis de l'Elysée sentent bien 
bon. Edm. P.

P.-S. — Les derniers résultats augmentent en
core la majorité d!es gauches. Cette fois, les socia
listes de toutes nuances avec les radicaux-socia
listes auront la maijorité absolue sans avoir be
soin des communiste^.

lion à l'entrée en matière. H fait ressortir que 
la publication de ce projet de loi a provoqué un 
grandi mécontentement chez les pêcheurs à la li
gne à cause de la patente de 10 fr. qui est pré
vue pour cette  catégorie de pêcheurs, alors que 
la loi ne mentionne rien au sujet des mesures 
à prendre contre les pêcheurs au filet. Il faut 
avant tout, déclare Chopard, 6e demander quel 
but veut atteindre le Grand Conseil par son pro
jet sur la pêche. Dans ce moment-ci, une légis
lation sur 'la pêche doit avoir pour but de com
battre  le dépeuplement de nos lacs et de nos 
rivières. Ce n 'est pas en imposant des taxes de
10 fr. par an aux pêcheurs à la ligne qui font de 
la pêchs un sport et qui ne prennent pas même 
pour 50 çt. de poisson de toute une après-midî 
que l’on com battra le dépeuplement des lacs et 
des rivières, mais en interdisant pour quelques 
années 'la pêche au filet. Or, la loi que nous dis
cutons ne prévoit aucune mesure restrictive con
tre  la pêche au filet ; elle prévoit simplement que 
le canton peut louer des cours d ’eau à des parti
culiers moyennant payement d'une patente qui 
leur perm ettra de continuer la pèche au filet: 
comme auparavant. La loi ne dit même pas quelle 
patente les pécheurs au filet devront payer, la 
réglementation de la pêche au filet étant réservée 
à Une ordonnance du Conseil exécutif. L 'entrée 
en m atière est acceptée à l'unanimité, moins une 
voix, celle de notre camarade Chopard. La dis
cussion c a r  article se fait péniblement. Toutes les 
propositions tendant à améliorer la loi étan t re 
poussées par la majorité agricole et bourgeoise,
11 est à  prévoir que le projet du gouvernement 
ne 6ubira pas de grands changements. Si ce fait 
devait se confirmer, il est certain  que- le  peuçJe.
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repoussera cette loi. Une proposition de notre ca
marade Chopard de ne pas faire payer die patente 
pour la  pêche à  la ligne sur le lac est repoussée 
à  une majorité écrasante. Il1 en est de même d'une 
proposition de nos camarades Balmer, Soldani et 
H um er die réduire la patente de 10 à 5 fr. pour 
les grandes personnes et de 5 fr. à  2 fr. pour les 
enfants. La discussion continuera demain m er
credi.- J. C.
    i—  ♦ — ----------------

NOUVELLES SUISSES
Les comptes de la ville de Zurich

'Les comptes de la ville de Zurich pour 1923 
accusent fr. 65,724,321 de recettes ordinaires et 
fr. 54,137,459 de dépenses, .soit un boni de 11 
millions 586,861. fr. contre un déficit présumé de 16 
mille 590 francs. 1,455,531 fir. seront affectés à 
l'amortissement du reste dlu solde de la  dette de 
guerre. Deux ,millions serviront à  la création d'un 
fonds pour la  construction de maisons pour les 
nombreuses familles sans ressources et 3 % mil
lions seront affectés à la création d'un fonds de 
réserve qui garantira un (produit d'impôts aussi 
stable que possible.

Pour une nouvelle gare
Le Conseil municipal a voté un crédit de 200 

mille francs pour la  construction d'une nouvelle 
gare à  i'Enge, à Zurich.

A la Lonza
L'assemblée .générale extraordinaire des ac

tionnaires des usines électriques de la Lonza a 
pris connaissance de la souscription complète et 
de la  libération des nouvelles actions d'un mon
tant de 14,4 millions de francs, émises par la 
société dans le  but de réorganiser l'entreprise. 
Le Conseil d'adm inistration a été réélu. En font 
partie tous les anciens membres' à l ’exception de 
MM. KoMer et -Ritter, démissionnaires, en outre 
deux membres du Conseil d'administration de la' 
Motor-Kolumbus S. A., à  Bad'en, dont le  Dr W. 
Botveri, deux représentants de la  Société suisse 
pour les usines métallurgiques à Bâle, deux re
présentants de la  Société Anonyme pour les en
treprises industrielles à Lucerne, e t un représen
tant de :1a maison G. Stâdhelin fils & Cie, à B att
ra ing en.

Une secousse sismique
Le service sismologique suisse annonce que le 

foyer de la  secousse sismique ressentie lundi 
avait son foyer dans les Alpes Juliennes.

D 'autre part, le  service sismologique annonce 
que l'explosion qui doit avoir lieu en France dans 
la journée de 'jeudi, se produira exactement à 19 
heures 30.

Pour avoir manqué son train
Pierre W itchard1, demeurant à Monthey, qui 

s'était rendu à  Meilleriè et qui, ayant manqué 
son train, revenait à  pied p ar la route nationale, 
a  été atteint e t tué net pair la  chute d'un bloc de 
pierre tombé des carrières de Meillerie. On a 
trouvé son cadavre sur la  route le lendemain 
matin.

Un incendie
A  Teuffen (Appenzell), un incendie qu'on a 

lieu de supposer allumé par une main criminelle 
a complètement détruit, mercredi matin, la ferme 
de M. Kohler, cultivateur au « Bühler » ; le mo
bilier a été la proie des iflammes, ainsi qu'une 
pièce d'e bétai'l, et les habitante de la  maison ont 
eu tout ijuste le temps de s ’échapper.

Tombeaux mis à jour
Des tombeaux ont été1 mis à  jour à l'Heim- 

platz, à Zurich. A  ce t endroit se trouvait l'ancien 
cimetière « Zum K raütgarlen ». Les tombeaux 
doivent rem onter à l'année 1611, époque où l'épi
démie de peste faisait rage et où les autorités 
décidèrent d 'en terrer en commun les victimes 
de l'épidémie.

Un étudiant et un écolier se noient dans le Rbin
Deux étudiants bâloi9 faisaient une promenade 

en canot s u t  le Rhin, près de Bâle. Non loin du 
pont inférieur du Rhin, le canot, qui s 'é ta it rem 
pli d'eau, chavira. L 'un des étudiants, qui savait 
nager, put 6e sauver, mais son camarade, W er- 
ner Rosenberig, étudiant en philosophie, sie noya.

— Près du  barrage de Rheinfeîden, l’écolier 
Hermann Sacher, qui ten ta it d'e traverser le  fleu
ve sur une banque de pêcheur, a été entraîné par 
le courant et s'est noyé.

UN DRAME A GENEVE 
Une femme frappée à coups de ciseaux

La nuit dernière, vers 1 heure du matin, Mme 
Julienne Curtin sortait de l'allée n° 49 de la rue 
de Manthoux, poussant des cris de douleur. À 
peine avait-elle fait quelques pas qu'elle s'af
faissait sur le trottoir, où elle resta sans con
naissance. Un peu plus tard, la malheureuse était 
trouvée par une voisine, Mme Jeanne Favre, qui 
requit un auto-taxi et conduisit Mme Curtin à la 
Policlinique, où le Dr W yrsch lui donna des soins. 
Mme Curtin portait au visage et au coui plusieurs 
blessures faites au moyen de ciseaux. Elle dé
clara que, s 'étant rendue chez une voisine, Mme 
Louise Huber, pour réclamer une lampe à pétrole 
qu'elle avait prêtée, elle fut frappée par cette 
dernière et sen ami, un nommé Théophile Mi- 
chaud. 'Celui-ci lui1 aurait tenu les mains, tandis 
■que Mme Huber frappait avec les ciseaux. Une 
des blessures que porte au cou Mme Curtin ne 
mesure pas moins de huit centim ètres. Malgré 
cela, l'é ta t de la blessée n 'est pas grave. Une 
plainte sera déposée contre ce couple dange
reux.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. -  Chorale VAvenir.

— Répétition ce soir, à 20 heures, au Cercle. 
Salle des répétitions.

— Le Comité du Cercle ouvrier se réunira ce 
soir, à 18 heures. „

JU R A  B E R N O IS
Le camarade de iChatillon qui nous a  envoyé 

récemment deux articles qui ont paru, est prié 
de nous donner ses noms et adresse exacts.

VILLERET
Les longues journées. — Le 17 février, 275 ci

toyens contre 30 rejetèrent la révision de l'article 
41 de la  loi sur les fabriques. C ette manifesta
tion, sans précédent dans les annales de la poli
tique de notre commune, permet de conclure que 
notre population est fermement opposée aux 
(longues journées de travail.

Mais alors pourquoi les négociants du village 
travaillent-ils jusqu'à 10 et 11 heures du soir, en 
laissant leurs 'boutiques ouvertes ? Sont-ce les 
•rares partisans des longues ijournées de travail 
qui leur donnent tan t de besoigne ? Est-ce le jeu 
de la concurrence stupide ?

En attendant que ces messieurs arrivent à 
d'autres sentiments, et harmonisent leurs habi
tudes avec les temps actuels, que ceux qui ont 
voté contre la  prolongation du temps de travail 
ne favorisent pas ce jeu contraire à leurs prin
cipes. ,

iSi la Coopérative peut fermer ses magasins à 
7 heures le soir, les négociant® privés peuvent 
en faire autant. Il est bon de s ’en souvenir, en a t
tendant iqu'un règlement communal mette cela au 
point. <“ Un citoyen.

SAINT-IMIER
Drôle de garçon. — Nous reprochions au ré

dacteur du « Ju ra  bernois » d 'aller à la remorque 
des néo-royalistes du P. P. N. au smjet des ci
toyens en retard  dans le paiement de leurs im
pôts. Cet excellent confrère nous répond « acci
dent d'automobile à iNeuveville ». La logique ne 
l'embarrasse guère. Que dirait-il si nous conti
nuions la  conversation en lui reprochant les in
jures qu’il déversait autrefois sur le  président 
Wilson ? Un peu de bon sens, cher ami, un peu 
de bon sens ! et oalmez-vouis, nouis n ’avons rien 
pris dans le « Ju ra  bernois ». 11 n'y a rien à pren
dre ! !

CANTON DEJEUCHATEL
Groupe des députés

Le groupe socialiste est convoqué pour diman
che matin, 18 mai, à 9 h. 45, à la Maison du Peu
ple de La Chaux-de-Fonds. Ordre du jour : Celui 
de la session. LE PRESIDENT.

VAiL-DE-TR AVER S. — Comité de district du 
Parti socialiste. — Les sections socialistes de 
Buttes, M étiers, Travers, sont invitées à bien vou
loir donner suite à la circulaire du mois de mars, 
relative à la répartition des frais pour la cam
pagne du 17 février 1924.

Les comités dé ces sections sont informés’ qu'un 
'dernier délai leur est accordé, soit jusqu'au. 17 
mai, pour adresser leur quote-part au  président 
du Comité de district.

La prochaine assemblée des délégués au Co
mité de district n'amra lieu que lorsque les comp
tes du 17 février seront liquidés par les camara
des des sections en cause. Le président.

FiLKURIER. — Résultats des élections des 10 
et 11 mai. — Nous disions dans un dernier a rti
cle que le parti des intérêts fleurisans pouvait 
réaliser des isurprisies. Notre opinion n 'était que 
trop fondée. Il a enlevé 5 sièges aux radicaux- 
libéraux e t 3 aux socialistes. Pour ce qui con
cerne 'le parti, cette liste a influencé dans une 
forte mesure l'a perte de nos 3 sièges. Bien des 
électeurs, qui votaient .pour nous p ar sympathie, 
se sont ralliés à  cette liste. Malheureusement, il 
y a eu aussi bien des abstentions du côté ouvrier, 
soit par nonchalance ou j’m'enf... Il a été retiré 
de l'urne 218 'bulletins bleus compacts et 26 pa
nachés ; au total, 244, En 1921, nous en avions 
330. R.-L. 217 compacts et 161 panachés. Inté
rêts fleurisans, 151 compacte et 15 panachés.

Candidats socialistes, 13 siègles. — Elus 1. 
Simon A rthur, 256 voix ; 2. Grcsclaude Paul ; 
3. Gaille James, 251 4. Irlet Emile, 251 ; 5.
Gaille 'Georges, 248 ; 6. (Rolh Emile, 248 ; 7. Hilt- 
brand Alfred1, 248 ; 8. Luthy Chartes, 247 ; 9. 
Gu/ye Louis, 247 ; 10. G uye-Jeanneret William, 
246; 11. M atthey Gaston, 246; 12, Sutter Emi
le, 245 ; 13. Fétaz Marius, 245. — Suppléants :
1. Tliiébaud Louis.-A., 245 ; 2. W uilleumier A r
nold, 245 ; 3. Dufaux Frédéric, 245 : 4. Dubois 
Gh.-John, 241 ; 5. iBuhler Albert, 241 ; 6. Hos- 
te ttler Albert, 239 ; 7. S tôlier Edouard, 237.

Radicaux-Libéraux. — Elus : 1. Barbezat Jean, 
384 ; 2. D r Cavin James, 381 ; 3. Sutter René, 
379 ; 4. Borel Jean, 378 ; 5. Pietitpierre André, 
378 ; 6. Berthoud Jean, 375 ; 7. Guillaume-Gentil 
F., 371; 8. Borel Georges, 370; 9. Jeanrenaud 
Alfred, 368 ; 10. Montandon Paul, 366 ; 11. Jé- 
quier Samuel, 364 ; 12. Bovet Albert, 362 ; 13. 
Barbezat Léon, 359 ; 14. Bâc'lifer Alfred, 356 ; 
15. Zibinden Edouard', 353 ; 16. Leuba René, 351 ; 
17. Schneider Jean, 351 ; 18. Grisiel Oscar, 349 ; 
19. Boiohat-Jeanrenaud', 341 ; 20. P ietra Lucien, 
340. — Suppléants : 1. Gognial Ariste, 340 ; 2. 
Gertsich Fritz, 333 ; 3. Grisél Paul, 331 ; 4. Vau- 
cher Louis, 309 ; 5. Gammeter A rthur, 292.

Liste des Intérêts fleurisans. — Elus : 1. Lan
dry Alexis, 198 ; 2. Jeanrenaud Gustave, 184 ; 
3. Dubois-Brocard, 182 ; 4. Droz Charles, 181 ; 
5. Thévenaz Adrien, 176 ; 6. llaeffli Jean, 175 ; 
7. Perrin jaquet William, 169;, 8. Perrin Léon, 
168. — Suppléants : 1. Meyer Amédée, 165 ;
2. iGreber Marius, 161.

PESEUX. — Sont élus : 14 radicaux, 13 libé
raux, 10 socialistes et 4 progressistes. Il y avait 
précédemment 10 radicaux, 13 libéraux, 14 socia
listes et 4 progressistes.

■Liste socialiste : iEmile Apothéloz, 138 ; Paul 
Béguin* 132 ; C harles GeissbüMer, 129 ; Paul 
Geiss'bühler, 127 ; Fritz Burkhardt, 127 ; Albert 
Honsberger, 124 ; Jacob Sohindier, 124 Fritz 
Schluchter, 124 ; Eugène Comte, 123 ; Auguste 
Montandon, 122 ; Suppléants : François Perret,

122 ; François Metzenen, 122 ; Théodore Luder, 
121 ; Jean Bertschinger, 121 ; Charles Droz, 120 ; 
P au l Koch, 117 ; Auguste Johner, 114.

HAUTS-G'ENEVEYS. — Echos des élections.
— 'Noue croyons savoir que la 'Préfecture du Vaî- 
de-Ruz procède à la vérification des élections 
communales des 'Hauls-Ccneiveys. Il semblerait 
que des irrégularités — pour ne pas dire plus — 
ont été commises. En tout cas nous suivrons cette 
affaire de près et renseignerons nos lecteurs à 
temps voulu.

LE LOCLE
Un conflit chez les faiseurs de cadrans. — Les

ouvriers faiseurs d'e cadrans de la fabrique Zénith 
sent en grève depuis une semaine. Ils demandent 
d 'ê tre  mis au bénéfice des augmentations de sa 
laires convenues entre l'Association suisse des 
fabricants de cadrans émail, dont Zénith est mem
bre, et la F. O. M. H.

C es augmentations, appliquées ailleurs depuis 
le 1er avril, 6ont les suivantes :

Pour les salaires jusqu'à 1 fr. 40, 15 %, de 
1 fr. 40 à 1 fr. 75, 10 % ; supérieurs à  1 fr. 75, 5 %.

L'Office de conciliation a convoqué les parties 
en vue d’examiner les causes du  conflit et de 
rechercher un terrain d 'entente. A près deux séan
ces laborieuses, il a déclaré légitimes les reven
dications posées par la F. O. M. H. au nom des 
ouvriers faiseurs de cadirans de la  fabrique Zénith 
et a proposé à cette dernière d ’appliquer chez 
elle les augmentations convenues entre son asso
ciation et la F. O. M. H. En attendant la  répon
se de Zénith, la grève continue ; aucun ouvrier 
ne travaille.

Dans la rue, — Hier après-midi, vers les 17 h„ 
à l'a bifurcation de la rue D .-J.-R ichard et de 
h  Chapelle, l'auto de M. Bolliger est entrée en 
collision avec un cycliste employé au télégraphe. 
Le choc fut très violent. Le vélo qui a passé sous 
l ’auto est mis 'hors d'usage ; quant au  cycliste, 
il s'en relève avec de fortes contusions, et les 
habits bien endommaigés. De part e t d’autre, on 
a sonné sans toutefois s 'être aperçus.

Nos meilleurs vœux de rétablissement à la vic
time.

Pour une fête grandiose. — Les diverses com
missions de la deuxième fête romande des musi
ques ouvrières, qui aura lieu chez nous, le di- 
mande 1er ijain, s'occupent activement de son or
ganisation. Tout fait prévoir une solennelle m a
nifestation si le beau temps est de la partie. De 
toutes parts, on s'y intéresse. Chez nous aussi I

Concert public. — Nous apprenons avec un vif 
plaisir que la fanfare ouvrière La Sociale donne
ra. un grand concert au Jet-d 'Eau, Col-dès-Roches, 
dimanche prochain. Nul doute que les nombreux 
amis que compte la fanfare se donneront rendez- 
vous pour l’applaudir. — Inutile d 'aiouter qu'une 
soirée familière suivra, et le tenancier fera son 
possible pouir que chacun soit satisfait.
  —  — ♦  i i  —

LA CHAUX-DE FONDS
Vente de la « Senti »

Toutes les personnes qui! voudront travailler 
pour la  vente peuvent venir chercher de la ma
tière au Cercle Ouvrier, jeudi 15 mai, dès 20 h.

La Commission.

La colère des vaincus de dimanche
Le journal du P. P. N. ne décolère plus depuis 

lundi. Il met. en m anchette : « La Chaux-de-Fonds 
est gouvernée par une majorité fictive. » Dans la 
« Suisse libérale » à Gustave, M. J. F. parle d'une 
« victoire à la Pyrrhus ». Hi, hi, hi, faites votre 
recours, les amis, faite? votre recours. Mais ne 
pleurnichez donc plus comme ça I

A moins que...
« L'Effort » est bougrement embarrassé. On y 

lit un article où l'auteur voudrait faire compren
dre que lies bourgeois devraient bien... à  moins 
que... Bref, ils ont cru qu'ils l’avaient, hein. Ils 
en ont mal au coeur et grouillent de tous côtés. 
Ah ! si le Conseil d 'E tat avait du cran. Hein, 
comme le tribunal fédéral expédierait l'affaire. 
A moins que...

En attendant que... ouvriers socialistes, mettez- 
vous sur le qui-vive. Poussez tous vos copains 
arriérés dans leurs impôts à se m ettre en ordre 
au plus tôt avec la Commune, e t dans le cas 
« cusque », à moins que...

Les socios seront aussi un peu là pour rempla
cer la « majorité fictive », y compris celle du 
Locle.

...A h  ! ce qu’on rigole,
C'est épatant, oh qu c’est amusant.

Dans la Revue ça se chantait.

Communiqués
Gymnastique ouvrière. — Les membres actifs 

et passifs de la Gym ouvrière qui désirent par
ticiper à la course d u '18 mai, au C halet des Près- 
Devant, peuvent se faire inscrire au Cercle ou
vrier, jusqu'à vendredi soir, à 9 heures.

Rendez-vous à  la gare à 7 h. 15. Une soupe 
sera servie par les Amis de la Nature.

Ce soir, su  th éâ tre , « Princesse Dollar » à prix 
réduits. — ^  est donc ce soir que sera donnée, 
au Théâtre, une seule représentation de « Prin
cesse Dollar », un des vrais joyaux de l'opérette  
moderne. La musique de Léo Fall est ravissante 
et le livret très amusant. Une interprétation hors 
pair, avec la charmante Laeti Stany et l'impayable 
■comique Badis, assurera à ce spectacle un suc
cès sans précédent. La foule des grands jours 
se pressera ce soir, 15 mai, au Théâtre, pour 
passer une soirée d'es plus agréables.

L’orchestre sera dirigé p ar M. Stoeve et les 
danses exécutées par les gracieuses Mlles Caval- 
lini et Enny, danseuses du Grand T héâtre de G e
nève.

Rappelons que ce spectacle est donné à prix 
réduite.

Nos cinémas. — Ce soir, dernière représenta
tion dui. formidable gala. P rière die consulter les 
annonces.

r£l>

PERDUS DANS LES NEIGES

La tragique odyssée du major Martin
Le major Frédérick Martin, chef de l’eiscadrille 

aérienne américaine qui tente le tour du monde, a 
édhappé à la mort presque par miracle. Lorsqu'il 
arriva avec son mécanicien, le sergent Harvey, à 
Port Moller, dans l'Alaska, à 75 kilomètres au 
nord de Chignik, il y avait onze jours qu'il lut
tait contre les éléments déchaînés.

C 'est le 30 avril, à 11 heures, qu'il avait quitté 
Chignik. Bientôt les aviateurs se virent entourés 
d'un épais brouillard. A  12 'h. 30, leur appareil 
s'écrasait contre une montagne qu'ils n'avaient 
pas vue. Les deux hommes étaient indemnes. Ils 
essayèrent de gagner la côte du Pacifique à l'aide 
de la boussole, mais la  neige et le 'brouillard ren
daient toute orientation suivie impossible. Force 
leur fut de regagner les débris de l'appareil pour 
s'abriter un peu. Ils se chauffèrent en brûlant une 
partie die l'épave.

Le second jour, les malheureux ne bougèrent 
pas, à cause du brouillard. Le 2 mai au matin, ils 
se remirent en marche et atteignirent les bords 
d'un ruisseau qui leur semvit de guide vers la  mer. 
La nuit venue, ils bivouaquèrent dans un taillis 
épais. Le 3, la marche fut reprise à 5 heures du 
matin. L 'air était devenu transparent, e t seuls les 
sommets restaient cachés. Ils prirent pour objec
tif un lac aperçu dans la distance et campèrent 
à cinq kilomètres de cette nappe d'eau. Ils attei
gnirent le lac le 5 mai à  midi. La neige tombait 
toujours et rendait la .marobe très pénible. La 
route 'fut néanmoins poursuivie en longeant l'é 
missaire du lac, qui devait conduire à la mer, Le 
temps restait mauvais.

Le major M artin souffrait de cécité causée par 
l'éclat de la neige.

Le 6 au matin, après deux heures de marche, 
les voyageurs trouvèrent une hutte de trappeur 
où ils purent se restaurer de quelques provisions 
abandonnées. Ils firent du feu et cuisinèrent pour 
la première fois depuis leur accident. Leur fai
blesse é tait si grande qu’à peine pouvaient-ils te
nir sur leurs \jambes. Pourtant, ainsi qu'ils le su
rent plus tard, ils n 'étaient plus loin du but mais 
depuis sept jours, ils ne s'étaient soutenus qu 'a
vec de  la nourriture liquidé condensée.

Le repos à la hutte dura longtemps. Des ca
nards qu'on put abattre avec le fusil du trappeur 
améliorèrent l'ordinaire. Ainsi reposés et restau
res, Ils n ’avaient pas aperçu1 un être humain de- 
leur route et atteignirent finalement la  mer. C 'é
tait le 11 mai. Pendant trente kilomètres il leur 
fallut encore longer le rivage pour arriver à la 
fabrique de conserves de Port Moller, à 18 heu
res. Ils n'ayaient pas aperçu un être humain de
puis onze jours. '

Une course pédestre. — Depuis longtemps, 
nous n'avons plus assisté à une course pédestre 
de l'importance de celle qui est organisée par 
« L'Effort » e t « Tous les Sporis ». Le dimanche 
25 mai, les coureurs partiront dui terrain de Syl- 
va-Sports au Locle pour arriver devant la Mé
tropole, à La Chaux-de-Fonds. Les arrivées au
ront lieu après 11 heures du matin.

L’organisation a été très soignée. Des cyclis
tes assureront l'ordre sur le parcours et entrai* 
neront les coureurs. Un médecin et des samari
tains seron t présents pour assister éventuellement 
les coureurs. Un beau pavillon de prix récom
pensera tous les participants.

Ajoutons que, pour rehausser encore l'in térêt 
de cette manifestation sportive, le célèbre pé- 
destrian M arthe, champion suisse, y  participera 
en qualité d’invité. Les sportsmen seront nom
breux 'à s'inscrire. (Voir aux annonces.)

Fête cantonale de jeux nationaux. — Nous ap
prochons de la troisième fête  cantonale de jeux 
nationaux, organisée le 1er juin à La Chaux-de- 
Fonds par la section des lutteurs de L’Abeille. 
Le comité directeur s 'est activement dépensé ces 
derniers temps pour préparer un programme qui 
aura le don de satisfaire chacun. En effet, les 
nombreuses personnes qui assisteront à cette  ma
nifestation auront l’agrément de suivre les exer
cices de 250 ‘gymnastes parmi les plus réputés 
du canton et de la région. De plus, les organisa
teurs se sont assuré le concours de la musique 
La Lyre, qui fera entendre les plus vibrants mor
ceaux de son riche répertoire. Un des gros succès 
de la journée sera certainem ent fourni par les 
concours de luttes suisses et lutte libre entre une 
sélection de lu tteurs dui canton et des cantons 
voisins. D 'ores et déjà, la participation des plus 
fameux lutteurs jurassiens, bernois, vaudois et 
neuchâtelois est assurée. La fête débutera par les 
jeux nationaux, les jets de pierres, les levers de 
pierres e t les sauts. Nous sommes persuadés que 
toute la population retiendra la date du 1er juin.

A ltit. 
en  m. Stations T em p.

centig . T em p s V ent

280 B â le ........................ 14 T rè s  beau C alm e
543 B e rn e .............  . . . . 12 » »
587 C o i r e ..................... 14 » » i

1543 D a v o s ..................... 9 » »
632 F ri b o u r g .............. 15 » »
394 G e n è v e .................. 15 » »
475 G i a r i s .................... 9 » »

1109 G cesclienen ......... 12 » »
566 I n te r la k e n ........... 16 » »
995 La C h a u x -d e -I 'd s 10 » »
450 L au san n e  ............. 15 » »
208 L o c a rn o ............... 18 » »
276 L ugano  ................. 15 » »
439 L u c e rn e ................. 14 » »
398 M o n tre u x .............. 17 » »
482 N e u c h â te l ............. 15 » »
505 R a g a tz ............... 14 » »
673 Sain t-G ai 1............. 11 » i : »

1856 S ain t-M o ritz . 5 » ! f »
407 S ch a iT h o u se ........ 12 » 1 >l
537 S ie r re ...................... 11 » r  !»
562 T h o u n e  ................. 15 » »
389 V ev ey ..................... 15 » »

1609 . Z e rm a t t ................. 5 » »
410 Z u r ic h .................... 16 » ! »



■N° 111. — 40me Année. LA SENTINELLE Jeudi' 15 Mai 1924.

Salle du Cercle Ouvrier
(Maison du Peuple)

Samedi 17 mai, d ès 2 0  heures

GRAND BAL
organisé pa r la 9320

Musique ouvrière «La Persévérante»
La musique au complet fonctionnera 

comme musique de danse

Entrée libre
Beslaarani du Jei-fl’Eau - Coi fles Bnclies

Dimanche 18 mai, dès 14 */. heures

GRAND CONCERT
donné pa r la

Musique ouvrière «La Sociale»
D irection : M. R obert GREM10N 9321

Après le concert : Soirée fam ilière - Perm ission  ta rd ive
En cas de m auvais tem ps, renvoyé à h u it jo u rs  

Sĉ  recom m ande, Le tenancier et la société

     m 11 m i iih» miiiwi | |  n i  i mi n

9GT M o d e s  1 8 9
Marcelle BRANDT - Saint-lmîer

3 , B ea u -S ite , 3  9315
D e r n iè r e s  n o u v e a u té s  en

pour dames et fillettes  
à prix très modérés

RÉPARATIONS s  TRANSFORMATIONS
Chapeaux garnis

SociëléCoooMiie a consommait!
St-lmier et Environs

A l’occasion de la foire
Vendredi 16 mai

Aestauranï-PeflsiiMjiie Francillon 34
Repas complets ou à la ration

M en u s s o ig n é s  
Vins blancs et rouges de 1re qualité

Prix sans concurrence 9327
Bière, Limonade, Sirop, Boulangerie, Pâtisserie 

Cornets à la crème, Meringues, Café, Thé
Société coopérative de St-lm ier et Environs.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
•  ♦
•  ♦
♦  ♦
♦  ♦
♦  ♦: :
♦ ♦

IU I-1I !
T é lé p h o n e  1 3 8  9334 $  \

m r Dé» ce jour, le» représentations *  *
commenceront & 8 '/. heures #  +

  ♦ «
Ce soir à 8 '/, h. Superbe program m e ♦ *

Ç O À A
e  «  Un dram e poignant ^  ^

! i La Paothère ire ! !
•  ♦  Superbe dram e en 6 actes
4  «  2 '/• heures d ’in tenses ém otions
♦ •
♦  ♦
♦  »

♦  ♦  Prix réduits

Ce so ir à  2 0  h. 3 0 :  La célèbre  ope'rette

In terprétée  pa r la Troupe lyrique «Alexandre»
avec Me Laeti STANI : MM. Jean BADÊS, l ’h ila ran t com ique ; le bary ton  RODIER

le tén o r SALVAT, etc. 9304

Prix réduits de fr. 1.50 à 4.75 —  Location ouverte. Téléphone 15.15

Le Locle couleur On dem ande un 
jeu n e  hom m e 

com m e appren ti 
coiffeur. — S 'ad resser au Salon 
de Coiffure, rue  Fritz-C ourvoi- 
sie r 8. 9275

ü2SBRfl5£EB9EESB^2ffl290BSiH^KQSBfl

|  f o i r e de Huiler
PAHTALOns c o u til, Peau du diab le, Drap
BLOUSES s p o r t , H orlo g ers ,B o u ch e rs , P aysans 

Com binaisons Moto
V E S T O N S  c u i r .  üou&iÉ drap ' ;
G ilets à  m anches '

SALOPETTES, TABLIERS ja rd in ie rs , cuisine 
COmPLETS Hommes, Jeunes Gens, Enfants

f ENFOURRAGES B a sin , L im oges, Indienne 
Traversins, Taies oreillers
c o u v r e-lits  c o to n , G uipure, Tulle
Tapis, Descentes de lit
C R E M E  MEUBLES, COUTIL, ABERGE 
C h em ises, B as, C h a u sse tte s , B rete lle s

Voyez nos prix et comparez

A u x  O cca s io n s , Dr-Schwab 4

LÏ'-v-M-.v'-.V-.V 
M ï î  ..

•’. K T O

W&r
• • •• » • • ■ »>»,T

Première qualifié / —

P r i x  « B V f f im t f a â e u n K

Premier choix

8919

F .
LE LOCLE - H ue d u  T e m p le  3  - LE LOCLE

G rand succès !

S A N D A L E S
P O U R  HOMMES 9325

JEUNES GENS E T ENFANTS
€119%

Magasins J u S e s  B S o c h
Rue Neuve 10 • La C haux-de-Fonds - P lace  Neuve

FOU RIRE Va heure de rire

Prix réduits

CHAPELLERIE
Albert Gasser

Saint-Imier 
WST A l ’occasion de la foire

V endred i, d ev a n t le  m ag a sin

LIQUIDATION
d'un lot de

300 canotiers pour hommes
au prix unique de fr. 3.— au choix 

Un lot de
CHAPEAUX D’ENFANTS

à des prix dérisoires 9332

20 u/0 de rabais sur les fourrures en magasin 
Occasion avantageuse à saisir!

Mécanicien
Ouvrier trè s  qualifié 

sera it engagé. Inutile 
de se présenter sans 
preuves de capacité. — 
S 'adresser à Henri Bu- 
gnon, rue Fritz-Cour- 
voisier 401 9295

Remonteurs
pour 5 '/,i” rectangulaires, t r a 
vail suivi, ainsi que 9269

Décodeurs
p our S-'U" A.S., sont dem andés 
de su ite. — Henri Maurer, 
horlogerie, Serre 27.

Lessiveuse
très  habile  est dem andée. — 
S’adresser rue  du  Parc  137, au 
1-r étage. 9311

OlfERTBKE PE SAISON
La Maison W. MORITZ, «Au Tigre Royal»

15, L éopold-R obert, 15, à côté de l’Hôtel F leur-de-L ys, recom m ande sa

Grandeventede Paille
pour M essieurs et «jeunes Gens

depuis 4 . 5 0 , 5 .8 0 , 0 .5 0 m i plus lins
Frou-Frou pour clames «326

Paille enfants, C loches dep. 3.20, 4.20,etc.
Cravates - parapluies ■ Tom-Pouce

La M a iso n

JUALChapuis
vend, tous lea jours 

sur la

Place du Marche
une grande quantité de 
b e a u x  lé g u m e s  frais

ainsi que de bonnes
p o m m es d e  te r r e

Se recom m andent, 9322
■j, & CHAPPIS.

On cherche
. « n e  bonne polisseuse de *

congés
connaissan t aussi le colim açon- 
nage. F o rt salaire  pour personne 
capable. — S’adresser a te lie r de 
polissages Guyot & Cie, à 
St-lmier. 9333

MANTEAUX ra g la n s ,  
m i-sa iso n , pour hom
mes et jeunes gens, 
gabardine covercoat ou 
drap léger, entièrement 
doublé . . Fr. 55.—

M ANTEAUX im p er
m é a b le s , pour dames 
et messieurs, bonne 
qualité . . Fr. 29.—

MANTEAUX c ir é s , p'
dames et messieurs, 
noir et rouille,

Fr. 48.-
P È L E R IN E S  cao u t

ch o u c  et molleton, 
pour hommes et en
fants, dep. Fr. 10.90

mme fflargâêïiie uieill
Rue Léopold-Robort 2 6  -  2 m“ étage 

Téléphone 11.75 7547

0 '
médecin - oculiste

de retour
P21382C 9329

II
de finissages, pour grandes 
pièces soignées, est dem andé. 
T ravail suivi et bien ré tribué.

S 'adr. chez MM. J.-1I. llaslrr 
& fil», Paix 8». 9339

Acheveurs
Travail suivi et bien 
ré tribué est à sortir, 
en fabrique ou à domi
cile, 8 S/, et ÎO */» ancre. 
— S’adresser Fabrique 
Paul Vermot, Numa- 
Droz 158. 9283

Ressorts
_On demande un bon 

f in is s e u r , bien au cou
rant de l’estrapade. Place 
stable. ■*-S'adresser chez 
E m ile  S cb w e in g ru -  
b er, S t-lm ier . psoioj 9zbb

A vendre
Magnifique Parc

avec grands a rb res et

beau chalet
9330

Terrains
à  b â t i r
situés dans le plus beau q u a rtie r 
de La Chaux-de-Fonds

S'adresser à l’Etude P errin  
& Aubert, L éopold-K obert 72, 

à La Chaux-de-Fonds
T éléphone 4.15

Henri BREGUET
tapissier-oegoraieur

St-lmier
RÉPARATIONS 

de Literies, Canapés, etc.
Se recom m ande. S053

Jeune homme trouve
ra it oc
cupa

tion pour différents travaux. — 
S’adresser à l ’Hôtel du  Saut du 
Doubs. 9273

Jeu n e garçon ^ ntes co u r
ses. — S’ad resser au bureau  de 
La Sentinelle. 9299

rU n f angora, gris foncé e t blanc, 
bllfll s’est égaré. Bonne récom 
pense à  qui le rap p o rte ra  ou 
donnera  des renseignem ents, rue 
Numa-Droz 106, au  3™' étage à 
dro ite . 9268

Mnrficfo A pprentie p o u rra it en- 
l'IUUIolC tr e r  de su ite . — S’a 
d resser au  Magasin R. Jung-R ie- 
sen, Soleil 1. , 9294

P o lis s e u se -a v iv e u s e  sabieaDntie
m étier est dem andée de su ite .— 
S’ad resser chez A -  et G. G irard, 
rue  du Doubs 116. 9328

neuciiâtelois à vendre, 
d'occasion, à bas prix. 

— S’adresser ru e  du  Parc  86, 
Onu étage à d ro ite . 9314

P otager

M achine à tr ico ter  ?e3s2, aiga"ec
raveur, à vendre, fr. 600.-, et une 
d ite  de 228 aiguilles, fr. 400.-, 
a insi que laines, cotons, articles 
trico tes , bas, jaq u e tte s , e tc ., avec 
rabais. — S’adresser Parc 18, au 
sous-sol. 9318

Un bon p otager à bois, ainsi 
q u ’un réchaud 

à gaz à 2 tro u s ; le to u t en très 
bon é ta t, à vendre. — S’adresser 

Paul M onnier, rue  Neuve, 
Villeret. 9280

i/AnHpa lustre  m oderne. Prix 
VGUUIC très avautageux. — 

S 'adresser rue du Parc 23, au 2™' 
étage. 9278

Piano d 'é tude , no ir, petit 
m odèle, bon é ta t, bon 
son, à vendre pour 

350.— fr ., p lus un accordéon 
chrom atique  « S trad e lla»  180.— 
fr. — S 'adresser ru e  de la Seire 
85, 2“ '  étage (vis-à-vis du Cercle 
O uvrier). 9231

l vpnrirp un vélo> bas P‘ix’i l  VCUUlC e t un  l it  à 2 places, 
bien conservé, m atelas crin  an i
m al. — S’ad resser au bureau  de 
L a  Sentinelle. SKJ24

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage___

L ouis-A nto ine-Fra  nçois Fonta- 
na, scu lp teur, à  AÜvernier, et 
;£m ilie -M arie '?schud in , à Neu
châtel'. — Jaq u es-P ie rre  B utti, 
de Neuchâtel, com m is de b a n 
que, à Z urich , et R uth-B erta 
F résard . dom estique, à La Cli.- 
de-Fonds.

Naissances. — 9. René-Geor- 
ges, à F ritz-Z élim  Favrc, ou til- 
leur-m écanicien, à Colom bier, e* 
à Lydia-Thérèse Berruex. — Ga< 
b rielle-F rançoise, à  Maurice-Ah* 
b e r t G innel, profess., et à IrèCs? 
Leuba. — Rose-Pierrette-M aF 
guerite, à R ené-Arnold Fallet; 
d irec teu r de l’Assistance, au Lo1 
cie, et à Louise-Rose Guenin. -« 
10. Jacques-O livier, à Julien* 
F erd inand  Rochat, secrétaire  des 
Ecoles, à La C haux-de-Fonds, 
et à M arie-Louise Spühler. — 
H uguette-G eorgette, à R obert 
Seinet, com m is de banque, et à 
L aure-Ju lie tte  Helfer.

Décès. — 8. F ritz  Perrenoud, 
horloger, veuf de Sophie-Elzire 
Paillard  née Calame, né le 20 fé
v rie r 1837. — Lucie-Héloïse née 
M onnier, épouse de Léon-Hip- 
polite  Piaget, née le ‘29 aoû t 1848. 
— 12. E lisabeth  née Jacot, épouse 
de Arnold Je lin i, née le 16 m ars 
1873.__________________________

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du 14 mai 1924

Promesses de inaria<|e. —
VVeber, A rnold-A lbert, m écani
cien, Ncuchâtelois et Bernois, et 
B ourru, Suzanne-Huguette-M ar- 
celle, couturière , à Lyon. f

Etat civil du Locle
d u  14 mai 1924

Naissance. -  Croci, Aldo- 
Felice, fils de Felice-G iovanni, 
pein tre-gypseur, et de Marghe- 
rita -A ssun tia  née Miloda, Tes- 
sinois.

Promesses de mnrlaye. —
Bapst, U lrich - Jean , comm is 
C. F. F ., Fribourgeois e t Gene
vois, à Genève, e t Buhloz, Loui- 
sa-Alice, sans profession, Vau- 
doise et Neuchâteloise, au Loclc.

Décès. — 3011. N oirjean, Char- 
les-C onstant, horloger, âgé de 
68 ans 2 m ois, Bernois. — Fa- 
vre-B ulle, C harles-Jules, jo u r 
na lie r, âgé de 49 ans 6 m ois, 
N euchâtelois, dom icilié à La 
Brévine. — 3012. Faivre née 
Jean n ere t, Zéline, m énagère, 
âgée de 69 an s 7 m ois, Neuchâ- 
teloise.

LE LOCLE

Les m em bres honoraires, p a s
sifs e t actifs de la Société de 
ch an t L’Espérance Ou
vrière, so n t avisés du  décès de

MONSIEUR

C harles N0IRJEAN-MERC1ER
père de leu r collègue M aurice 
N oirjean, m em bre actif.
9323 Le Comité.
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D E R N I È R E  H E U R E
M. Millerand se cramponne au pouvoir

Les gauches victorieuses 
garderont-elles le Président, fondateur du Bloc national?

Les faits du jour

ce qu’on dit des fijecnons françaises
Le « V orw àrts » de m ardi p o r te  en m anchette : 

La ‘victoire des socialistes —  D éfaite du Bloc n a
tional. —  P o incaré  n 'e s t plus com pétent pou r d is
cu ter avec l'A ngleterre . Son correspondant, Vic
to r Sohieff commence son article  ainsi : « Le peu
p le  français vient de p o rte r  un terrib le  jugem ent 
sur le  Bloc national. Ni le spectre dp la  re 
vanche avec lequel .la réaction opérait en se b a 
san t sur le vo te d'e dimanche, ni les m anœ uvras 
des communistes, n 'o n t pu  sauver la  m ajorité de 
1919 du sort qu 'elle  m éritait. Sauif dans quelques 
départem ents d'e l’Est, du  N ord  e t su rtou t de 
l'O uest, qu i fu ren t toujours dés b as tio n s’ de la  
réaction, le  coup de b a rre  à  gauche es t plus ca
tégorique et plus fort que les p lus optim istes de 
nos cam arades osaient le prévoir. Le succès ob
tenu p a r  les disciples de Poinoaré à  P a r js  e t aux 
environs, est dû  bien plus à  la  destruction des 
forces ouvrières p a r  :1e communisme q u 'à  la  p res
se des boulevards.

Une nouvelle m ajo rité  en tre au P a la is  Bour
bon, une maij'orité d'e 'gauche déterm inée avec une 
fo rte  influence socialiste. »

E t p lus loin, Schieff constate  que dans les ar- 
rondisem ents où les socialistes refusèren t de s 'a l
lier à  des rad icaux  suspects et lancèren t leur 
p ropre  liste, ils ob tin ren t un gros succès, A  Tou
louse, q u a tre  socialistes, ayant* V incent A urio l à 
leu r tê te, passen t ainsi. A u C reusot, P au l F aure 
et q u a tre  au tres cam arades passen t carrém ent, 
m algré l'opposition  de l'industrie  lourde et des 
communistes.

'Ce se ra it une grosse 'faute, en Allem agne, de 
croire que la  constitution d 'un  gouvernem ent de 
gauche aboutirait à  l'évacuation du jour au len 
dem ain de la  R uhr. M ais l'atm osphère, l'esp rit 
dans lequel ce problèm e serait tra ité  sera it tout 
différent p o u r au tan t du m oins que d:u côté a l 
lem and, en une te lle  situation, on n ’entasse pas 
tro p  d'e ca tastraphales bêtises, C 'en se ra it une 
que la constitution d ’un gouvernem ent de d ro ite  
contre lequel tous les p artis  français devraient 
s'unir... A vant tout, il faut lu tte r contre l'e rreu r 
néfaste selon laquelle la  chute de Poinca.ré et la 
constitution d ’un cabinet B riand ou même Her- 
rio t perm ettra it une politique de g irouette ou de 
sabotage dans la question des réparations.

*  *  *

La « R ote Faihne » chante le triom phe des com
munistes et crie : P resque un million de voix com
munistes. P aris  e t les régions industrielles com
munistes ! ! A près avoir déclaré que les com m u
nistes étaient pour le p ro lé taria t allem and, con
tre  V ersailles, con tre  les p lans de conquête et 
pour la d ictature prolétarienne, après avoir p ro 
clamé que ce succès é ta it d 'une im portance éno r
me, l'o rgane communiste annonce gravem ent que 
le nom bre des m andats recueillis p a r  les!socialis
tes m algré l'apparence est « sans aucune im por
tance ». Les voix iqu'ils o n t obtenues sont pour 
la plus 'grande part des voix bourgeoises. Dans 
les arrondissem ents ouvriers, ce sont les com 
munistes qui viennent en tête, etc., etc.

Il nous suffira de constater que dans le N ord, 
les socialistes seuls font 160,000 voix et les com
munistes 65,000, qu'en Saône-et-Loire les socia
listes seuls 'font 69,000 voix e t les com munistes 
6400, pour savoir que penser de ce bluff.

*
*  *

Le « P euple » de Bruxelles, enthousiasm é, 
écrit : La F rance dém ocratique e t socialiste, la 
F rance telle que nous l'aim ons, se redresse et 
brille d 'u n  éc la t nouveau. Le cham p de bataille  
est couvert d 'une hécatom be de chefs réaction
naires. Le triom phe de nos amis socialistes dé
passe nos espérances.

(Et m alicieusement, « Le P euple » c ite  un  passa
ge de la « Nation belge » où un bon réactionnaire 
entrevoyant V andervelde à ,1a tête d'un m inistè
re, avait écrit : Quelques ruines que doive ac
cum uler son règne (c'est ce qu'on d isait dé M ac 
Donald, réd.), nous regardons l'avenir avec tran 
quillité, Ses doctrines sont périm ées, ses sophis
mes sont frappés à mort, ni la dém ocratie ipoliti- 
tique, ni le  socialism e n 'ont p lus le ven t en pou 
pe, e t la  révolution in tïllec tue lle  dont la  F rance 
a  donné, comme elle l'ava it fait pour celle de 
1789, l'exem ple et le branle en Europe, touchera, 
un jour ou l’autre, nous en sommes sûrs, notre 
pays !

On le  voit, tous les Ri Rassis du m onde parlen t 
Je même langage et s 'a ttiren t tous la rem arque 
du « P eu p le »  : «V oyez les résu lta ts  des élections 
•françaises : l'exem ple et le b ran le  qu'elles don
nent à l'E urope , touchera, un jour ou l'au tre , 
nous en sommes sûrs, no tre  pays. »

Ainsi so it-il !

M. Tardieu dém ent
PARIS, 15. — D ans une no te ad ressée à l!a- 

gence H avas, M. T ard ieu  fait savoir que les 
d ifférents pro jets qui lui on t é té  p rê té s  p a r les 
journaux d e  n^encredi m atin  : D épart p o u r l 'A 
m érique ou to u t au tre , son t purem ent fantaisis
tes. La seu le chose exacte  est la suppression du 
journal « L 'Echo N ational », organe clém enciste, 
qui pub lie ra  jeudi 15 m ai son d e rn ie r  num éro.

Un nouvel élu com m uniste à Paris
PA R IS, 14. — Le bureau  qu i p rocède au r e 

censem ent d es  votes de la  p rem ière  circonscrip
tion de P aris  a re lev é  une erreur. La liste com 
m uniste  (liste Cachin) se trouve avoir 6,000 voix 
de plus e t un  changem ent se p rodu it donc parm i 
les élus. B aran ton  (parti com m uniste) est élu à la 
p lace  d e  M . B inder (liste Fabry).

U ne des ca rac téristiques du scru tin  en p rov in 
ce, c 'est l ’échec presque absolu d e  la cam pagne 
com m uniste. Le p a r ti  com m uniste av a it p résen té  
des  listes dans to u s les d ép a rtem en ts  : il n 'a  réussi 
qu'à faire élire 25 de ses rep résen tan ts . Encore 
convien t-il de rem a rq u e r que su r les 25 élus, 15 
appartiennent «u départem ent de la  Seine et . 3. à

celui de Seine-et-O ise. Il en re s te  d o n t 7 pour 
tous les au tres  départem en ts où ils se ré p a rtis 
sen t ainsi : Cher, L o t-et-G aronne, B as-R hin et 
Seine-Inférieure (chacun 1) e t N ord 3.

Dans le départem en t d u  Doubs, les com m unis
tes assum ent to u te  la responsabilité  de l'élection 
d ’un candidat d e  la d ro ite  e t de l'échec du can 
d ida t socialiste.

LONDRES, 15. — On m ande de Riga aux jou r
naux  londoniens que les journaux soviétiques adr 
m e tte n t que les com m unistes français n 'o n t pas 
gagné au tan t de sièges qu 'ils espéraien t, m ais on 
éprouve en Russie quelque réconfort, en pensan t 
que la v icto ire d u  Bloc des gauches m e ttra  au 
p rem ier plan la question  des re la tions norm ales 
avec la France.

L’attitude de M. Millerand
PA R IS , 15. — H avas. — In terv iew ées par 

« E xcelsicr », des personnalités au to risées ont 
déc laré  que M. M illerand ne considérait nulter 
m ent que le ré su lta t des élections doive en tra î
n e r sa dém ission. M. M illerand n ’a  jamais eu un 
seul in stan t à s 'insurger co n tre  les décisions du 
suffrage universel. Il appelle ra  au pouvo ir les 
hom m es rep résen ta tifs  de la  nouvelle politique 
voulue p ar le pays.

Red. — Le correspondant de la  « G azette de 
Lausanne » assure que M. M illerand, non seule
m ent ne qu ittera it pas le  pouvoir, mais encore 
« qu’il ne fera it appel aux hommes de gauche 
qu 'à  p lusieurs conditions : 1. le m aintien de l ’oc
cupation de la  R uhr ; 2. P as de reconnaissance 
du gouvernem ent des soviets ; 3. L'ambassade du 
V atican sera m aintenue.

U n journal anglais p ré tendait même qu 'en cas 
de refus, M. M illerand  constituerait un gouverne
m ent d 'ac tio n  nationale sans le  concours des 
gauches. »

■Nous citons ces fantaisies pour ce qu'elles va
lent. D ans le « Populaire»  de P aris, Léon Blum, 
dhef du p a r ti socialiste français, tien t un to u t 
au tre  langage : « Q uant à  M. M illerand, dit-il, 
qui lui, ne fut pas  seulem ent le  p ro tec teu r m au
gréan t et m éprisant du Bloc, mais son créateur, 
son insp ira teur véritable, il a  lui-même, et d'av 
vance, réglé son sort. A  deux reprises, dans soij 
discours dlEivreux, et dans le m andem ent h isto 
r iq u e 'la n c é  à  la  F rance d u ran t la  crise qui sé 
p a ra  les- deux .ministères Poincaré, il s 'é ta it dé
claré  solennellem ent solidaire du Bloc national. 
11 avait fait, davantage. Il ava it posé devant le  pays 
— violant d 'a illeurs ouvertem ent en cela les rè? 
gles e t les trad itions — une sorte  de question  de 
confiance personelle . Il a v a it dit, 6ans am bages : 
vous réélirez m es hommes ou je m 'en irai. Le 
pays a chassé les hommes de M. M illerand. Com
m ent M. M illerand reste ra it-il à  sa  place.

Il semble pourtan t, tand is que M. Poincaré a 
compris, que M. M illerand fasse au jourd 'hu i la 
sourde oreille. Ses officieux nous laissent déjà 
en tendre qu 'il , é ta it p rê t à  rem plir, fût-ce avec 
une nouvelle m ajorité et de nouveaux m inistres, 
les hau ts devoirs que sa charge lui impose Mais 
il doit d ’abord rem plir un devoir essentiel vis-àr 
vis d'e l'opinion ptiiblique e t v is-à-vis de lui-m êm e : 
exécuter sa menace, c 'est-à-d ire  ten ir sa parole. 
Dans aucun ijeu, on ne peu t honnêtem ent gagner 
sans risquer de perdre, e t quand  on a perdu, il 
faut honnêtem ent payer. »

La Chambre nouvelle d’après la statistique 
professionnelle des députés

En dehors de la classification politique des 
m em bres de la nouvelle C ham bre française, il 
n 'e s t pas sans in té rê t de connaître  la sta tistiqup 
professionnelle des nouveaux  élus, qui peu t don
ner quelques indications sur les com pétences 
qu 'on  pourra  trouver dans l'A ssem blée qui va 
en tre r  e n  fonctions, Voici ce tte  s ta tis tique :

A vocats, 125 ; agriculteurs, 59 ; p rop rié ta ires, 
25 ; anciens avoués, 10 ; anciens no ta ires, 15 ; 
professeurs, 31 ; institu teu rs , 15 ; industriels, 34 ; 
négociants, 30 ; ingénieurs, 16 ; m édecins, 29 ; 
pharm aciens, 6 ; den tistes, 2 ; anciens fonction
naires, 27 ; vétérinaires, 2 ; publicistes, 31 ; ou. 
vriers divers, 58 ; m inistres des cultes, 7 ; anciens 
officiers (arm ée d e  te rre ), 15 ; anciens officiers 
(marine), 5 ; anciens m agistrats, 5 ; anciens mem. 
bres d u  Conseil d 'E ta t, 5 ; anciens sous-préfets, 
3 ; banquiers, 3 ; arch itec tes, 2 j em ployés e t r e 
p résen tan ts  de com m erce, 8.

Quelques battus notoiree
Le « P euple » écrit : C 'est une véritab le  héca

tom be ! Les m alheureux  A ragouins n 'en  rev ien 
nen t pas. L eurs chefs m orden t la  poussière. Fin] 
le règne d ’A rago. Les é lec teurs des A lpes-M ari- 
tim es l'on t envoyé... chez le percep teu r. Ses 
ljeu tenan ts Isaac, Le Nail, le rejo ignent dans sa 
re tra ite , p récédés p a r  le général-bedeau  de Cu- 
riè res d e  C asle lnau . E t que de personnalités en 
com brantes qui iront exercer leurs «talents» au tre  
p a r t qu 'au  Palais Bourbon : H ubert G iraud, r e 
p rése n tan t des a rm ateu rs  ; de L asteyrie , le p è re  
du double décim e ; O uvré, le gros m ino tier ; 
M aurice de Rotschild, dont le nom est un 
program m e ; Em m anuel Brousse, l'hom m e des 
stocks ; M. d'Aubigny, le  financier de M. Poinca- 
ré  ; G abcrit, l'ancien  anarch iste  ; Raoul Persil, 
le dom estique d e . l'E lysée ; Louis D escham ps, le 
tra fiquan t d e  la  T. S. F . ; M. G uibal, l’avocat des 
p roprié ta ires.

Les clém encistes b a tte n t le record  d e  la  dé
faite. Tous sont « é v a c u é s » :  A ndré T ard ieu  en 
S eine-et-O ise, M ande! en  G ironde, le  p rin ce  Mu- 
ra t b a ttu  p a r M alvy, Le P rovost de L aunay dans 
la  C harente, M. Cels dans le L o t-e t-G aronne.

Les royalistes ? C'est un m assacre : Le gros

Léon, re je té  p a r  les é lec teu rs parisiens, Magne, 
Joly, d e  M agallon, de G ailhard-B ancel, Vallat.

C itons encore parm i les victim es du « raz de 
m arée » de dim anche : M. G aston Vidai, qui n ’a u 
ra  pas bénéficié longtem ps de son « évolution » ; 
M. A ndrieux, le doyen de la  Cham bre du Bloc 
national ; M. M aunoury, ex-m inistre de l’in té 
r ieu r  ; L ’av ia teu r Fcnck, Judas Erlich, M. Auga- 
gneur... e t  bien d ’au tres encore  qui ont payé en 
u n e fo is  tou tes les erreu rs du Bloc national.

La rente des mineurs
CHARLBROI, 15. —  H avas. —  Mercredi après- 

midi, au puits n° 12 des charbonnages de Marti- 
nelîe, une cage qui remontait du personnel ayant 
reçu un cjtf c violent provoqué par le bris d’une 
pièce d'acier, a été précipitée au iend de la mi
ne d’une hauteur de 600 m èlies environ. Trois 
ouvriers ont été rédu its en bouillie et quelques 
auties ont reçu des contusions.

UN CRIME
STRASBOURG , 14. — Mlle M artha  Hcymann, 

22 ans, ap p a rten an t à  une famille honorablem ent 
connue, s’é ta it rendue, h ier dans la  soirée, à  l'h ô 
te l C ontinen tal, ac tuellem ent ferm é pour cause 
de changem ent d e  p roprié ta ire , avec l'in ten tion  
de vo ir une baignoire offerte en ven te  e t qu'elle 
des tina it à un établissem ent charitable. P endant 
ce tte  visite, elle fut assom m ée par le concierge 
J e a n  Blies, 33 ans, seul gardien de l'im m euble.

Com m e, le soir, Mlle H eym ann n 'é ta it pas re n 
trée , sa famille av e rtit la  police, qui visita l ’hô
te l e t découvrit les vêtem ents déchirés de la 
jeune fille. Blies, arrê té , a fait des aveux com 
plets. 11 ava it transpo rté  le cadavre hors de la 
ville e t l 'av a it je té dans le canal, où il a été 
retrouvé. L ’assas'sin a é té  écroué et mis à  la d is
position du juge d 'instruction .

EPOUX CENTENAIRES
Le « Daily Cbronicle » a découvert, à Farnbo- 

rough, com té de K ent, à quelques kilom ètres de 
Londres, le plus vieux couple d 'A ngleterre  M. 
John  Edw ard, un ancien charpen tie r, a célébré, 
il y  a quelque tem ps, son  cen tenaire  e t sa  fem 
me Sophy aura ce n t ans le 16 août prochain. Ils 
sont m ariés depuis so ixan te-tro is ans.

Le m ari est encore très v e rt e t fa it de longues 
prom enades à  pied. 11 jouit d 'une  m ém oire m er
veilleuse et p rend plaisir à  n a rre r  les menus in
cidents de sa longue vie. H raconte que, trava il
la n t à H yde Parle, le duc de W ellington, le vain
qu eu r de N apoléon 1er, qui passait à cheval, s ’a r 
rê ta  poiu- lu i parle r e t lu i se rra  la  main,
----------------------  iwinnp. «  ■oui .....................................

C O N F É D É R A T I O N
Traction électrique en Su isse  romande

Heureuses conséquences 
de la force d’inertie

M ercred i ont eu lieu les essais de trac tion  élec
trique sur le parcours L ausanne-Saint-M aurice.

Le p rem ier tra in  est p a rti de la gare centrale 
à 7 h. 10 j il es t a rrivé  à S ain t-M aurice 'à  12 h. 20 ; 
il s 'e s t a rrê té  à to u tes  les stations afin de p e r
m ettre  la vérification  des installations.

R ep arti à 13 h. 50 de Sam t-M auriee, il é ta it 
de re to u r à L ausanne à  14 h. 40. U n nouveau dé
p a r t a eu lieu à 15 h. 40 avec arrivée  à St-M au- 
rice à  16 h. 28. Le re to u r s 'e s t effectué en p a r
lant de S t-M aurice à  17 h. 15 ; arrivée  à Lau
sanne à 18 h. 10.

Ces essais ont parfa item ent réussi. La distance 
en tre  Lausanne et S i-M aurice peu t ê tre  franchie 
en 45 à 50 m inutes, au lieu de 70 m inutes. On a 
beaucoup rem arqué la rap id ité  de dém arrage du 
tra in ;  à 50 m ètres de sr.n point de sta tion , il 
avait déjà acquis toute sa vitesse.

Le tra in  d ’essai se com posait d 'une locom otive 
n° 10214, so rtie  dtes ateliers de la F abrique suisse 
de locom otives à  W intertliour et, pour l'équ ipe
m ent élec rique, des A teliers de Sécheron S. A. 
à G enève, rem orquant une V oiture de Ire et lim e 
classes et une locom otive à vapeur ajoutée au 
train  en cas d'ayarie .

Deux paires de trains à  traction  élecInique cir
culeront jeudi e t vendredi. Dès sam edi, ce sont 
des locom otrices qu i rem orqueront les trains Lau- 
sanne-S ion, d épart à  8 h . 15 e t à 12 h. 38 et vice 
versa. A  p a r tir  de m ercredi prochain, tou te  la 
trac  lion, se ra  é lec triq u e  sur c e tte  ligne, sauf pour 
le tra in  de luxe e t les trains locaux Lausanne- 
VlUeneuve et re to u r.

Ces essais ont perm is de consta ter un phéno
m ène des plus réjouissants pour le... budget des 
C. F . F . L 'économ ie de trac tion  se ra  encore aug
m entée ait delà  dés prévisions, p a r  su ite des lon
gues diescen tes et paliers où les m achines peu 
ven t rou ler sans avoir beso in  de courant. On a 
constaté  que la  v itesse acquise se m ain tien t p ar
fois pendan t des k ilom ètres, par su ite de l'infim e 
résistance des dynam os ou allternateuins ro tatifs 
qui se rven t à la transform ation  de courant. Con
tra irem en t à ce qui se  p rodu it dans les machines 
à  vapeur, les dynam os ne fre in en t p a s  la vitesse, 
quand ils m archen t à  vide. La force d 'inertie , au 
contraire, les en tra în e  pendan t de longues m i
nutes, en te rra in  plat. C 'es t un genre  de récu 
pération  auquel on n 'av a it pas songé. Le person
nel technique estim e que ce sim ple fait d 'une 
utilisation ra tionnelle  de la  puissance d 'inertie , 
fournira bon an  m al an, quelques millions d ’éco
nom ie au budiget fédéral. V cilà b ien  une consé
quence à laquelle les physiciens n ’au ra ien t pas 
songé... à  transfo rm er en bénéfice au  p rofit du 
con tribuab le e t d u  voyageur suisses !

Accident d’auto à Sonceboz
On nous avise qu'un des cam ions de la maison 

Acschlim ann et Cie, droguerie e t denrées colo
niales, qui d escendait la dangereuse route de 
P ierre-P ertu is , a versé au contour appelé  « Tour
nedos ». La voiture a roulé au fond du ravin et 
se ra it passablem ent abîm ée. Il a fallu chercher 
une équipe pour re tire r  la lourde machine d'e sa 
fâcheuse position.

Le changement de la population à Couvet
On a fait dern ièrem ent l'inscrip tion  des nou

veaux élèves pour les classes enfantines de Cou
vet. S ur 52 enfants p résen tés, un 6eul est commu
nier de C ouvet, et encore s ’appelle-t-il Emaldi, 
auparavan t Italien, et naturalisé suisse il y a 
quelques années. Les 51 au tres enfants sont, ou 
originaires d 'au tres communes du canton, ou con
fédérés, ou; étrangers. On peut voir p a r là  com
bien  la population dé C ouvet a  changé depuis 
50 ou 100 ans.
  ■  «   ----------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Parti socialiste

Les conseillers généraux et les suppléants, les 
conseillers communaux et tous les membres so
cialistes des commissions nommées par le  Con
seil général sont convoqués pour vendredi soir, 
à 20 heures, au Cercle ouvrier. Séance très im
portante.

Le Comité du Parti et les militants sont priés 
d’être présents.

AUTOUR DU QUATRIEME: SIEGE
D écidém ent, « L 'Effort » veu t en savoir plus 

long que nous sur les intentions du parti socia
lis te  concernant le  quatrièm e conseiller com m u
nal socialiste. Il lance aujourd'hui le nom de 
Camille Brandt, e t désigne déjà Edm ond Breguet 
comme présiden t de no tre  exécutif. Nous avouons 
n 'être pas aussi bien renseignés que no tre  con
frère su r les in ten tions de no tre parti pour la 
sim ple raison que celui-ci ne s 'e s t pa6 encore 
réuni et que c'est à lui seul qu'il appartien t de 
désigner ses candidats. Nous n 'avons pa6 l’hab i
tude de procéder à  nos nom inations en  p e tit co
mité, ainsi que le font les partis bourgeois.

M. Gallois insiste
Nous avons reçu ce matin la le ttre  suivante :

« M essieurs,
MM. P ettavel et D ubois-Lem rich o n t accepté 

d 'a rb itre r no tre  d ifféren t (sic). J e  leur communi
quera i ce que j'ai re trouvé des articles publiés 
par « L 'Effort ».

J e  vous prie d 'agréer, M essieurs, mes sa lu ta
tions distinguées. A. GROSCLAUDE.

Ville, 14 mai 24. »
Réd. — Ccmbien d'e fois1 faudra-t-il insister 

sur le fait que nous n 'avons aucun différend avec 
M. G rcsclaudc, ni avec M. Gallois. Nos appré
ciations ne s 'ad ressaien t pas à une personne, mais 
à  un journal adversaire. M. G rosclaudé a bien 
voulu p rendre  s u t  lui de dégager son journal, par 
recours à un tribunal1 d 'honneur, com posé de trois 
personnes. Nous avions accepté. N otre cam arade 
Eym ann ayant décliné l'offre d 'en faire partie, 
les conditions de no tre  acceptation  ne sont plus 
rem plies et nous la retirons, car il nous semble 
que ce tte  p la isan terie a duré suffisamm ent. Nous 
ne m ettons aucune m auvaise grâce à reconnaî
tre  que M. Gallois n 'a  jamais é té  de m auvaise 
foi... mais éventuellem ent il pourrait aussi recon
n a ître  que l'acoustiique de la G rande Salle est 
fort bonne, et nous serions réconciliés, sans tr i
bunal et sans déshonneur. R. G.

La dernière de 7-Sans-Places...
... a eu lieu h ier soir. E t ce fut un beau succès. 
Comme précédem m ent, il a fallu renvoyer du 
monde. Le Cercle ouvrier é ta it beaucoup trop pe
tit. Nos amis du  Locle étaient venus en foule et 
mous croyons savoir que leur satisfaction  a  été 
très grande. Il ne reste  qu 'un devoir : d ire  un 
grand1 merci à l'au teu r, Williaim Vuagneux, qui 
s 'est dépensé sans com pter, aux nom breux ac
teurs, chanteurs, chanteuses, danseurs e t dan
seuses, m etteu rs en scène, costum iers, sans ou
blier... l'im présario Baret. Nous ne voulons pas 
les désigner par leurs noms dans la  cra in te  d’en 
oublier un seul. Toutes et tous ont ravi leur pu
blic p a r  leur naturel, leur diction aisée, leu r ex 
cellente tenue en scène. La T héâtra le  ouvrière 
possède des élém ents de réelle valeur. Nous se
rons heureux de l’applaudir l'h iver prochain. Car, 
on nous dit qu 'elle nous prépare déjà dé nou
veaux régals... mais, souvenez-vous de la  chan
sonnette :

Bouches closes, bouches closes. R. G.

Réfractaire
Nous apprenons que no tre  jeune cam arade Gus

tave Dellenbach qui, à plusieurs reprises, a re
fusé de se p résen ter au recrutem ent et a subi 
p lusieurs condam nations de ce fait, vient d 'être 
condam né ce m atin, par le présiden t du Tribunal 
d e  no tre  d istric t, à  10 jours dé prison civile pour 
avoir refusé de payer sa tax e  m ilitaire.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   33.— (31.30i 33.50 (31.80)
A L L E M A G N E .  ( - . - )
L O N D R E S . . . .  24.66 (24,62. 24.72 (24-68)
I T A L I E  . . . . . . . .  25.10 (24.90) 25.35 (25.15)
B E L G I Q U E . . .  28.10 '26.40) 28.20 (27.20)
V I E N N E   7 8 . -  ( 7 8 .- )  S I . -  ( 8 1 .- )

(le million de couronnes)
P R A G U E   16.30 (16.30) 16.60 (16.60)
H O L L A N D E . .  210.50 (210 25 ) 211.40 (211.—)
M A D R I D   77.75 (77.60) 78.75 (78.40)
N E W - Y O R K  :

C â b le ....................  5.635 (5.63) 5.67 (5.66)
C h è q u e   5.63 (5.625) 5.67 (5.6QJ
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La Prière du Marmot
Dans le wagon où j'attendais le départ du train, 

une famille monta. Père, mère e t très jeune en- 
• fanfc. A  'peine l’enfant s'était-il1 assis, qu’il posa 

innocemment ses mains sûr le relbord de la £e>- 
nêtre.

Sévère, le père  intervint :
— Ne mets pas tes doigts là-dessus !
Aussitôt, re tiran t ses doigts, l ’enfant colla 6on

nez à la vitre.
— Veux-tu ne pas t'appuyer au carreau qui est 

si sale.
Si le voyage est long, pensai-je, il va être gai. 
Une dame survint,
—, Fais attention à la robe de la dame !
La dame rem ercia d 'un sourire. Puis, sans 

préambule, elle apporta sa pierre aux recomman
dations éducatives dont le fardeau accablait dé
jà le jeune vbyageur.

— Il ?aut ê tre  bien obéissant, mon enfant, écou
ter son papa, aimer gentiment sa maman.

— Ah! Madame, soupira le père, il est terrible ! 
L’enfant terrible montrait une ronde figure,

fraîche et éveillée. Malgré son désir probable de 
contenter tout le monde, il ne pouvait demeurer 
en repos. Il avait besoin de mouvement, tel un 
chevreau prisonnier.

Inlassable, la pliuie des'bons conseils continuait 
de tom ber :

— Tiens-toii droit !... Ne bouge donc pas per
pétuellement !... Tu seras propre en arrivant!... 
Que va dire grand1'mère !... Ne croise pas tes 
pieds l'un  sur l ’autre !... Comme tu  es exaspérant !

Inspirée, tou t à  coup, la dame orut avoir trou
vé le sûr moyen de toucher l'enfant indomptable.

— Venez m’embrasser, mon petit ami, je vous 
donnerai 'quelque chose de bon. V c i '•

Le petit ami hésita un court instant. Puis ré
solument il écarta la  tentation. D 'un mouvement 
de tête iî refusa Tes présents d 'A rtaxeicès, sans 
doute, une de ces plaisanteries dont le6 grands 
dopent les petits.

Ce fut sa mère .qui l'encouragea :
— Allons, sois mignon, va embrasser la dame. 
Elle poussa le mignon. Il résista cette fois ou

vertement, obstinémerft cramponné à la banquette.
Infortuné marmot ! Par expérience rétrospec

tive, je sympathisais avec sa révolte, me rappe
lant les miennes devant les dames plus ou moins 
vénérables que l'on avait présentées à mes bai- 
sers d'enfant. E t je maudissais celle-ci de toute 
la rancune de mes souvenirs.

Dès lors, s je pressentis le drame. Il ne tarda. 
Excédé, avec ce tte  belle ^franchise dont l'hypo
crisie de l'existence nous arrache le bénéfice, le 
jeune voyageur s'écria :

— Non, je ne veux pas embrasser la dame ! 
Elle est trop laide !

L'opinion se justifiait. E t les parents la parta
geaient sans doute. 'Néanmoins ils n 'osèrent la 
soutenir de l'autorité familiale et s 'en têtèren t à 
exiger du récalcitrant un geste affectueux que 
fien ne justifiait.

L 'histoire, naturellem ent, se termina par des 
pilleurs, des gifles, et l'a défaite rageuse du marmot.

j ’aurais voulu exprimer ma fraternité à la vic
time. Seulement, qu'aîlais-je déchaîner ? Lâche
ment, je me contentai d ’opposer un dos réproba- 
tif.au  groupe qui m 'excédait.

Puis, songeant à  d ’autres martyrs du baiser à 
là d!ame et pour leur épargner peut-être un sort 
semblable, j'ai composé, au nom de tous, la Prière 
du Marmot.

— 0  mes chers parents, qui m'aimez beaucoup, 
à votre laçon, n'exigez pas que je pose mes lè
vres fraîches sur la joue molle de la.respectable 
dame inconnue.

Ce baiser est inutile et dangereux.
Inutile, car la politesse n'ordonne point de se 

jeter dans les bras de n'importe qui. Vous-mêmes 
reohigneriez à  le faire. Pourquoi voulez-vous m'en 
imposer l'ennui ?

Vous craignez de contrarier une personne dont 
ce soir vous aurez oublié le visage. E t vous ne 
redoutez pas pour moi un geste dont la répu
gnance se justifie, serait-ce simplement à ne con
sidérer que la plus élémentaire nygiène.

Par souci pourtant de ce tte  hygiène, vous m 'in
terdisiez tout à l'heure de poser mes doigts sur 
la boiserie 6alie, sur le carreau humide. P a r ten
dresse pour la claire propreté, vous m'empêchiez 
de salir ma robe, de croiser mes pieds ou de re 
muer ! Si vous aviez raison alors, vous avez tort 
à présent. Vous manquez de logique, mes chers 
parents. , _

P ar respect pour mon jeune être  sain et vif, ne 
me demandez pas d’embrasser la dame, et déli
vrez-moi de ses embrassements.

Par surcroît, délivrez-moi des habits du diman
che que l'on craint de froisser, des souliers étroits 
qui empêchent de courir, de la tenue de cérémo
nie qui m 'interdit tou t mouvement.

E t souvenez-vous, ô mes chers parents, que 
l'eau et le  savon ont été inventés pour nettoyer 
les mains sales et les museaux barbouillés.

Ainsi soiü-il 1 IFanny CLAR.

En feuilletant

Le livre de la semaine
En Belgique (1) un beau livre .vient de pa

raître : La Cellule 158. Son auteur, notre cama
rade Jean Tousseul qui a vécu son‘ oeuvre, l ’a 
imprégnée d ’une pitié profonde pour le monde 
qui peine, travaille et souffre. Nul artifice de style 
n’y conquiert l'émotion. La vie coule toute chau
de, morne ou féroce aux pauvres diables, à tra
vers ces pages, belles de leur nudité, grandes de 
leur frémissement de tendresses et parfois d'une 
puissance tragique.

Tel le récit de la mort de cet homme qui tra
vaillait au-dessus de l'usine, à veiller aux gueu
lards, « langues pourpres vivant dans la  '"nuit »7

L’homme d e  la grue
De vivre là, seul, la nuit, loin de la' ville, près 

des nuages et des étoiles, avec sa bible et sa pipe, 
Pierre Lardinois n 'était plus comme îles autres 
et ïl le  sentait bien lorsque, ayant refermé sa 
gu'r.rite Ile matin, par le  sentier bordé de plantes 
maigres, dont il connaissait les vertus, il redes
cendait vers les hommes.

lEt les hommes l'aimaient bien parce que, 
grâloe à lui,- les nuits lourdes d'été et les nuits 
froides d'hiver s'illuminaient à deux lieues à la 
ronde et que la gueule rouge de la benne, bas
culée éclairait les amours des époux enlacés 
dans leur lit, la fièvre des malades éveillés et 
l'angoisse des femmes qui attendaient leurs ma
ris ivrognes.

Les 'gens attardés qui se hâtaient sous les ré
verbères clignotants, les soirs pluvieux, aimaient 
la  longue caresse céleste que l'homme allumait 
furtivement là-haut, d ’un menu geste flui lui va
lait un peu de pain, un peu d'alcool et un peu 
de tabac, et que Pierre Lardinois, d 'un  pèfifcoup 
de main, versait de la lumière p ar les fenêtres 
des cinq mille maisons grises du versant est; 
on disait son nom, et Ibrsqifon se taisait, il adou* 
cissait les visages et ouvrait les bouches qui ne 
prononçaient que des paroles de paix et d'amour.

Parce que Pierre Lardinois guérissait les 
maux dé ventre, les plaies e t les brûlures, qu'il 
prédisait le temps qu'il 'ferait pendant l*a jour- 
;néÿR:«r£Ra!rst3ji'il; l-avjfif1 ^ iü 'f t '.^ n ^ e là -<la .cita... 
fumeuse — et qu'il disait en piasisartt ,'utte de cësr- 
histoire que • Christ racontait parfois aitx ■ hom
mes qui le  clouèrent sur une croix. Les grands 
oiseaux migrateurs effleuraient sa vigie de leurs 
théories craquetantes deux fois par an et l'an
née de la  variole les choucas avaient peuplé sa 
charpente.

Après ses brèves apparitions chez les gens, 
Pierre Lardinois rem ontait dans sa guérite. Il 
prenait plaisir à  interroger les vitres allumées 
des cinq mille petites maisons, il aimait tout ce 
monde anonyme qu'elles abritaient, et il s'imagi
nait,. derrière les rideaux, des hom m es/.qui 
jouaient .aux caries, ou une 'femme qui repassait 
le linge dur de la semaine. E t pour ne pas trop 
s'attendrir, il allumait sa pipe à la lampe a bec 
que du pied du  terril on eût prise pour une étoi

le, et pensait à des choses simples comme son 
âme de  vieux jeune homme que le travail avait 
nourri et vêtu à peine, mais auquel il n'avait en
levé que deux doigts de 4a main gauche.

C ette nuit-là, ..Ile vent aboyait dans la  charpen
te, la  secouait toute, la faisait gémir, ranimait 
la benne rouge qui passait et rabattait son souf
fle chaud sur la guérite. P ierre Lardinois sou^ 
riait dans la tempête dont les caprices l'amu
saient. Clac ! lia benne basculait dans le  noir, le 
vent et la pluie ; la lave brillait, crépitait, pâ
lissait ; des sooirieis restaient allumées dans le 
ifortd- où elles avaient rouilé sous un jeu d'étin
celles, s'étaigniaient puis se réveillaient comme 
des tisons sous le vent. E t la grande aurore fur
tive aviait éclairé tout le  pays de l'est où, ici et* 
là, les langues des gueulards se tordaient et rëri- 
traientNdans leurs trous.

Le petit homme chantait dans le  grand vent ; 
les chaînes, le moteur, la  charpente vibraient, le 
bac se relevait et glissait vers il'usine, patinant 
par places à cause de la  pluie. Puis l'énorme 
caisse; chaude revenait et roussissait parfois les 
moustaches drues de P ierre Lardinois qui com
mençait à suer malgré le  vent e t l'eau. Les roues 
[s'attardaient tout le long des rails et de moteur 
révélait ses formes de crabe sous les flammes 
verteis. ’ .,

Pour comble de malheur, le bac fit un demi- 
tour, il maintint sa grosse gueule rouge ouverte, 
comme une lune brusquement apparue, et l'hom
me dut descendre l'échelle mouillée, en détacher 
son ringard et tisonne,r le mâchefer aveuglant. 
Ses ahans se mêlèrent aux aboiements du vent, 
la masse incandescente fienta, puis sous un dér- 
nier coup die fer 'la benne se retourna et la lueur 
caressa 'le village secoué sous l'averse.

Les chargeurs ne virent point revenir la caisse 
chaude.

Lee gens qui veillaient l'agonie de la vieille 
Marguerite, ne revirent point, de toute la nuit, 
la grande lumière amicale de la  grue, et deux 
jeunes époux S’endormirent le  cœur gros, in
quiets du petit homme timide et doux qui éclai
ra it par instants leurs lamouns.

Le lendemain matin, les pauvres habitants des 
cinq mille maisonnettes du versant est, s'infor
mèrent de Pierre Lardinois qui depuis dix ans 
n'avait jamais failli à sa tâche publique.

Les icliàrgeurs s'étaient mis en route -dans la 
pluie et le vent, avaient appelé dans leurs mains,' 
avaient trouvé la guérite vide et le bdc suspendu, 
puis, quand les scories furent tout à  fait étein
tes, ils s ’étaient aventurés sur la colline chaude 
et à lia llueur de la lampe à bec. à laquelle l'hom
me allumait sa  pipe, ils avaient découvert à mi- 
chemin du fond, un petit paquet de chairs car
bonisées, quelque chose de nu, de rouge et de 
recroquevillé qui avait dû être Pierre Lardi
nois, le  dispensateur de lumière et de consola
tion du noir versant est.
________ Jean TOUSSEUL.

(1) Editions Finacam : 67, rue du Lombard, 
Bruxelles. — Bien illustré dans l'esprit du texte, 
par Henri Kerels.
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Il y avait, une fois, un homme qui loua un 

valet.
Le premier jour, il lui dit :
« Valet, il faut aller labourer. »
Voilà qu'ils partent, chacun avec sa paire de 

bœufis et son araire, sans rien prendre pour 
dîner.

Quand vint l'heure du diner, le m aître dit :
« Qui sait, valet, si nous faisions comme qui 

dîne ?
— Hé maître, dit le valet, dîner ainsi ne nous 

emplira guère l'estomac ; mais nous ferons com
me vous voudrez. »

Us firent donc comme qui dîne, puis ils se re
mirent à labourer.

Mais voilà 'que le maître s 'aperçut qu'en la
bourant le valet passait toujours, toujours dans 
le même sillon, et il lui dit :

« H é !  que fais-tu, que fais-tu, v a le t?
— Hé ! m aître, je viens de faire comme qui 

dîne ; maintenant, je fais comme qui laboure ! »
Le soir, en allant au lit, l ’homme dit à sa 

femme :
« Demain, le valet ira houer la vigne. Tu lui 

donneras de quoi boire et de quoi manger.»
Le lendemain, il dit au valet :
« Valet, il te faut aller houer la vigne. Voilà 

ta houe et ta  besace garnie.

— M aître, j'y vais. »
Voilà le valet à la vigne :

« Adieu, vigne, vignerasse.
— Qu'y a-t-il dans ta  gourde ?
— M auvaise piquette.
— E t dans ton sac ?
— Mauvais pain d'orge.
— Couche-toi, Georges. »

Le soir, quand le valet fut de retour à la 
borde, le maître lui demanda :

« Eh bien, valet, en as-tu fait beaucoup ?
— Oh ! oui, maître, jusqu'à la souche torte. » 
Le lendemain, le maître partit avant le valet,

et vit que la vigne n 'é ta it pas houée du 
tout. Il 6e cacha sous la haie, au moment où le 
valet arrivait, e t il l'entendit qui disait :

« Adieu, vigne, vignerasse,
— Qu'y a-t-il dans ta gourde ?
—  M auvaise piquette.
— Et dans ton sac ?
— Mauvais pain d'orge.
— Couche-toi, Georges. »

Le soir, quandl le valet fut de retour à la 
borde, le m aître lui demanda :

« Eh bien, valet, en as-tu fait beaucoup ?
  Autant qu'hier, m aître, jusqu'à la souche

torte. »
En allant au lit, l'homme dit à  sa femme :
« Demain, il te  faudra donner au valet bon 

vin et bon pain. »
Le lendemain, la maîtresse lui donne bon vin 

et bon pain, et le voilà parti pour la vigne.
« Adieu, vigne, vignerasse.
— Qu'y a-t-il dans ta gourde ?
— Bon vin.
— Et dans ton sac ?
— Bon pain de blé.
— Travaille, goujat. »

Le soir, quand le valet fut de retour à la 
borde, le m aître lui demanda :

«E h bien , va let, en as-tu  fa it beaucouD au
jourd'hui ?

— M aître, j'ai achevé. »

gant m l  He lia fantaisies.
Est-il toilette, chère lectrice, si peu que ce 6oit 

habillée, qui ne comporte point de gants ? Vos 
mains fines et souples ne cessent point de l'être 
sou9’l!enveloppement étroit, mais léger, du Suède 
ou de quelque autre peau, et par surcroît, elles 
demeurent impeccablement fraîches et blanches, 
ce qui a bien son prix, ne le trouvez-vous pas ?

Noir ou blanc, noir encore, garni ou rehaussé de 
blanc, de nuance Suède, précisément, ou claire, 
il se crète  plus que jamais à des fantaisies char
mantes. » '

Nous le verrons ici dans une note heureuse de 
coquette simplicité, s'offrir à nous1 avec une man
chette retournée, non plus de la peau dbnit il est 
fait, mais de moire ou de faille du même ton : 
ce ,tissu, -cette peau, simplement rehaussés l'un et 
l'au tre d'un liséré de peau Manche.

Là, nous le trouvons empli de tout aussi réelles 
séductions quoique, différentes, avec sa petite 
m anchette à  voilant dont le bord sc découpe en 
dents rondes. Ce volant lui-même en ce cas est 
orné de deux petites bandes de rayures d'un ton 
plus clair, en camaïeu ou bien d 'un coloris ne tte
ment 'Contrastant tel que le serait, par exemple, 
du îouge sur du noir. Quelle que soit d'ailleurs 
la nuance adoptée pour ces piqûres, elle sera de 
plue, ordinairement, rappelée dans la broderie des 
baguettes. ,

Une autre ornem entation est en vogue, surtout. 
C 'est celle qu’apporte au gant la manchette cour
te découpée en pétales. Ceci est bien plus en 
faveur'que les manchettes en peau marbrée dont 
le succès d'un instant ne s'est pas affirmé. La 
place ;me m.anque aujourd'hui pour parler de la 
broderie évidemment toujours aimée. Et puis, 
n 'en connaissez-vous pas les diverses forces ?

Mais voiici quatre ganis de ligne et de déco
ration très différentes, l'un à bavolets plissés, 
l'au tre en peau glacée avec applications de toile 
de Jouy, un autre encore plus long en peau gla
cée blanche, e t garni de pompons de soie, et en
fin ce dernier modèle qui semble s'épanouir sur 
le poignet et qui est fait de peau découpée. Le
quel préférez-vous ?

L ’H E R B I E R
« Chaque Etat de l ’Europe est ruiné après une 

guerre de sept ou huit années ; c'est que chacun 
a fait plus que ses forces ordinaires ne compor
tent. Les Etats sont comme les particuliers qui 
s'endettent par ambition ; chacun veut aller au 
delà de son pouvoir. On a souvent demandé ce 
que deviennent ces trésors prodigués pendant la 
guerre et on a répondu qu’ils sont ensevelis dans 
les coffres de deux ou trois mille particuliers qui 
ont profité du malheur public. Ces deux ou trois 
mille personnes jouissent en paix de leurs fortu
nes immenses dans le temps que le reste des hom
mes est obligé de gémir sous de nouveaux impôts, 
pour payer une partie des dettes nationales ».

VO LTAIRE.
-----------------------------  —  »  BHii ---------------------------------

Prévisions des gelées nocturnes
Les cultivateurs savent que par des nuages 

artificiels obtenus avec une fumée de paille hu
mide, d'huile lourde, de goudron, de naphtaline, 
etc.,, ils préservent les vignes, les arbres en fleurs 
et les jardins des gelées blanches. Voici le seul 
pronostic de gelées nocturnes qui réussisse tou
jours. Il est basé 6ur l'étude des tourbillons ath- 
mospbériques et n 'est applicable que jusqu'au 25 
mai.

Quand, après un mauvais temps ou une tem pê
te, le  vent tourne au Nord, ou au Nord-Ouest, 
au Nord-Est ou à  l'Est, et que le barom ètre mon
te ou 6'anrête dans sa hausse, il se produit tou
jours des gelées nocturnes, surtout si le ciel est 
découvert au coucher du soleiL .
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Course pédestre
Le Locle - La C haux-de-F onds

8  km. 5 0 0
organisée pa r 4 •

„L'Effort“ et „Tous les Sports**
avec la collaboration  de l’Association neuchâteloise 

et jurassienne d’athlétisme

Dimanche 25 mai 1924
Participation de HENRI MARTHE, de Lausanne

(Champion suisse 1018, 1922, 1923, 1924)

Inscrip tions et renseignem ents à la rédaction  de « L'Effort » 
et de «Tous les Sports », rue  D aniel-Jeanrichard  39 (finance 
d ’inscrip tion  fr. 1.50). 9317

Tous les coureurs seront récompensés

Hôtel à louer
A louer, pour le 30 avril 1925, l’Hôtel Fédéral, au 

Col-des-Roches, près du Locle. — Pour renseigne
ments et conditions, s’adresser à M. Edouard 
Picard, négociant, au Col-des-Roches. pioi95Le m l

NOS CINÉMAS

D E  M IE U X  E N  M I E U X ,T O U J O U R S  P L U S  F O R T

Ce soir, pour la dernière fois

Enir

d’après l’œuvre célèbre de 
J. CLARETIE, de l’Académie française

Interprété par 
V iolette GYL -  H élèn e  DARI.Y 

MM. Henry BAUDIN ( • 
M aurice SCHUTZ et le  p etit prod ige  
9257 André ROLANE

La Dame au Sifflait de M eurs
Interprété par 

la  g ra c ieu se  A riette MARCHAL,  
C harles de ROCHEFORT 
Henry RICHARD, etc., etc . 9258

W illiam  ROUSSEL dans

Ee hors la loi
Comédie dramatique inédite 

La dern ière  création  de Lupino RANE

L U P I N O  P I R A T E
La dern ière  création du grand com ique am éricain

O u v e r tu r e
d’un nouveau rayon

Costumes Norfolk
pour garçonnets de 6 à  14 ans 

belle d raperie  9272

fr. 2 9 .-
Culottes d’enfants

serge m arine ,en tièrem . doublées

Culottes côteline
qualité  très forte, de 3 à 15 ans

fr. 8.50

Rue Léopold-Robert 26 —  2me étage 
LA CHAUX-DE. FONDS

Téléphone 11.75

G a r n H i i r e - I f ô c l a i n e  070 cm.)
i composée de : 1 tube 30 mm., 2 pommes, 2 supports, 

10 anneaux, 10 pinces, le tout en laiton garanti, Fr. n e t

Nous rendons notre clientèle attentive à la qualité et à la longueur (170 cm.) de ces garnitures
Garniture 25 mm., sans pinces, fr. 4 .9 0  net 929i

MEUBLES PROGRÈS

d'un p ou la il ler
Vendredi 16 mai 1924,

à 11 heures du m atin , il sera 
vendu à la Colonie située au 
Nord du Bois du Cou
vent un poulailler com plet, 
verni jau n e , recouvert é tern it, 
deux annexes, clapiers, 11 ca
ses, en tou ré  de tre illis  et pi
quets.

L’enchère sera défi- 
nitive, elle aura  lieu au com p
ta n t  e t su ivant la L. P .! '

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

9306____________ A. CHOPARD.

Bons

Porteurs
sont demandés de suite

p o u r

Quartier de la Charrière
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle".

Cuioüre-Giietiere
dem ande travail à  la m aison, 
p our ta illeu rs  ou m agasins p ré 
féré. Travail soigné. — E crire  
sous O. F. 587 N. à Orell 
Fussli, annonces, Neu- 
châtel. 9261

U«l« de dam e, à vendre. — S 'a- 
iCIU d resser en tre  6 e t 7 h ., 
Ju ra  4, 2al! étage. 9120

NEUCHATEL

G U Y E - R O S S E L E T
Rue de fa Treille 8

e t d em an d ez  
N O S  P R I X
Poussettes anglaises

très soignees a p a r tir  de 
F r .  1 3 5 . —

Charrettes pliantes
com plètem ent ferm ées,avec 
capote et tab lie r (pouvant 
rem placer la poussette) à 
p a rtir  de 8467

P p . 8 0 .
t o e s

Charrettes pliantes
m odèles sim ples avec roues 
caoutchoutées à p a r tir  de 

F r .  3 9 .
Reconvrages de capotes et pose de caoutchouc ainsi que toutes 

RÉPARATIONS dans NOS ATELIERS
CATALOGUE A DISPOSITION

EM

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

F■  N ouvelle—  | / | |D T U  St. P ie Rue de la  Balance 2 H Cordonnerie f% U I I  I I I  GL W

souliers à brides 5 Qft
40*42, u i.n ln m .n t ® !seulement

La Chaux-de-Fond»

- t-

Affaire sensationnelle et sans précédent
Tabacs Al) fRANCO SUSSE Cigares

Rue Léopold-Robert 59
V éritables lame.s G illette, le paquet de 6 lam es, pour fr. l . — 
Rasoirs de sûreté, genre G illette, argentés fo rt, av. écrin , pr fr. 1.QO 

M archandise provenant d’une cession 9312

J o s .  B I l A f
Méd. Chirurg . D entiste

Diplômé fédéral 
Place \e u v e  <» Place \en » e  6

C onsultations tous les jo u rs , sauf le m ardi, 
de »  à  6  heures 

Travaux modernes T ravaux modernes
Téléphone 23.40

P205S4C 5738

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

U PEU i  ciu tu
*  PAR

BALZAC

(Suite)

Se rappelant trop tard! la verbeuse élégance 
et les éloquentes périphrases auxquelles un long 
professorat avait habitue son maître, Raphaël 
se repentit .presque de l'avoir reçu ; mais, au 
moment où il allait souhaiter de le voir dehors, 
il comprima promptement soir secret désir en 
jetant un furtif coup d’œil à la peau de chagrin, 
suspendue devant lui et appliquée sur une étoffe 
blanche où ses contours fatidiques étaient so i
gneusement dessinés par une ligne rouge qui l'en
cadrait exactem ent.

Depuis la fatale orgie, Raphaël étouffait le plus 
léger die ses caprices, et vivait de manière à ne 
pas causer le moindre tressaillem ent à ce terri
ble talisman. La peau de chagrin était comme un 
tigre avec lequel il lui fallait vivre, sans en ré
veiller la férocité. II écouta donc patiemment les 
amplifications du vieux professeur. Le père Por- 
riquet mit une heure à lui raconter les persécu
tions dont il était devenu l'objet depuis la révo
lution de juillet. Le bonhomme, voulant un gou
vernement fort, avait émi6 le  voeu patriotique de 
laisser les épiciers à leurs comptoirs, les hommes 
d Etat au maniement des affaires publiques, 
les avocats au Palais, les pairs de France au

Luxembourg ; mais un des ministres populaires 
du roi-'citoyen l'avait banni de sa chaire en l'accu
sant de carlisme. Le vieillard se trouvait sans 
place, sans retraite et sans pain, Etant la provi
dence d’un pauvre neveu dont il payait la pension 
au séminaire de Saint-Sulpice, il venait moins 
pour lui-même que pour son enfant adoptif, 
prier son ancien élève de réclamer auprès du 
nouveau ministre, non sa réintégration, mais l'em
ploi de proviseur dans quelque collège de pro
vince.

Raphaël était en proie à  une som nolence in
vincible, lorsque la voix monotone dlu bonhomme 
cessa de retentir à ses oreilles. Obligé par poli
tesse de regarder les yeux blancs et presque 
immobiles de ce vieillard) au débit lent et lourd, 
il avait été stupéfié, magnétisé par une inexpli
cable force d'inertie.

— Eh bien, mon bon père Porriquet, répliqua- 
t-il sans Savoir précisém ent à quelle interrogation 
il répondait, je n'y puis rien, rien du tout. « Je 
souhaite bien vivem ent » que vous réussissiez...

En ce moment, sans apercevoir l'effet que. pro
duisirent sur 11- front jaune eL ridé du vieillard 
ces banales paroles, pleines d'égoïsme et d'insou
ciance, Raphaël se  dressa comme un jeune che- , 
vreuil effrayé. Il vit une légère ligne blanche 
entre le,bord de la peau noire et le  dessin rouge ; 
il poussa un cri si terrible, que le pauvre pro
fesseur en fut épouvanté.

— Allez, vieille bête ! s'écria-t-il, vous serez 
nommé proviseur ! Ne pouviez-vous pas me de
mander une rente viagère de mille éous, plutôt 
qu’un 6ouhait homicide ? Votre visite ne m'au
rait rien coûté. Il y a cent mille emplois en  
France, et je n'ai qu'une vie ! Une vie d'homme 
vaut plus que tous les emplois du monde... —  
Jonathas !

Jonathas parut.
; — Voilà de tes œuvres, triple sot ! Pourquoi 
ra'as-tu proposé de recevoir monsieur ? dit-il en 
lui montrant le vieillard pétrifié. T'ai-je remis 
mon âme entre les mains pour la déchirer ? Tu 
m'arraches en ce moment dix années d'existence ! 
Encore une faute comme celle-ci, et tu me con
duiras à  la dem eure où j'ai conduit mon père. 
N'aurais-je pas mieux aimé posséder la belle 
F.œdora que d'obliger cette vieille carcasse, es
pèce d'e haillon humain ? J ’ai de l’or pour lui... 
D'ailleurs, quand tous les Porriquet du. monde 
mourraient, de faim, qu'est-ce que cela me ferait ?

La colère avait blanchi le visage de Raphaël ; 
une légère écume sillonnait ses lèvres tremblan
tes, et l’expression de scs yeux était sanguinaire. 
A cet aspect, les deux vieillards furent saisis d'un 
tressaillement convulsif, comme deux enfants en 
présence d’un serpent. Le jeune homme tomba 
sur son fauteuil ; il se fit une sorte de réaction 
dans son âme, d es larmes coulèrent abondamment 
de ses yeux flamboyants.

— Oh ! ma vie ! ma belle vie !... dit-il. Plus de 
bienfaisantes pensées ! plus d'amour ! plus rien !

11 se tourna vers le professeur.
—  Le mal est fait, mon vieil àmi, reprit-il d'une 

voix douce. Je vous aurai largement récompensé 
de vos soins ; et mon malheur aura, du moins, 
produit le  bien d'un bon et digne homme.

Il y  avait .tant d’âme dans l'accent qui nuança 
ces paroles presque inintelligibles, que les deux 
vieillards pleurèrent comme-on p leure en enten
dant un air attendrissant chanté dans une langue 
étrangère.

— Il' est épileptique ! dit Porriquet à voix  
basse.

— Je reconnais votre bonté, mon ami, reprit 
doucement Raphaël, vous voulez m'excuser. La

maladie est un accident, l'inhumanité serait un 
vice. Laissez-moi maintenant, ajouta-t-il. Vous 
recevrez demain ou après-demain, peut-être mê
me ce soir, votre nomination, car l'a « résistance » 
a triomphé du « mouvement »... Adieu.

Le vieillard se retira, pénétré d'horreur et en 
proie à de vives inquiétudes sur la santé morale 
de Valentin. Cette scène avait eu pour lur quel
que chose de. surnaturel ! Il doutait de lui-même 
et s ’interrogeait comme s'il se fût réveillé après 
un senge pénible.

— Ecoute, Jonathas, dit le  jeune homme en 
s'adressant à son vieux serviteur. Tâche de com
prendre la mission que je t'ai confiée !

— Oui, monsieur le marquis.
— Je suis comme un homme mis hors la loi 

commune.
—  Oui, monsieur le marquis.
— Toutes les jouissances de la vie se jouent 

autour de mon lit de mort et dansent comme de 
belles femmes devant moi ; si je les appelle, je 
meurs. Toujours la mort ! Tu dois être une bar
rière entre le monde et moi.

— Oui, monsieur le marquis, dit le vieux valet 
en essuyant les gouttes de sueur qui chargeaient 
sen front ridé. Mais, si vous ne voulez pas voir 
de belles femmes, comment ferez-vou6 ce soir 
aux Italiens ? Une famille anglaise qui repart 
pour Londres m'a cédé le reste de son abonne
ment, et vous avez une belle loge... oh ! une 
loge superbe, aux premières.

Tombé dans une profonde rêverie, Raphaël 
n’écoutait plus.

(A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal efl 
payant ponctuellem ent votre dû. ,


