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Pour l’assurance 
ttieiiiesse-inuaiiiiitg-sBPciuanis

Pourquoi il faut donner un form idable  
coup de rein cette fo is -c i et ne pas attendre  

su r  le projet du Conseil national

Les adversaires des assurances faisant flèche 
de tout bois opposent à l'initiative Rothenberger 
le projet que vient de voter le Conseil national. 
C'est dans le canton de Vaud que l'on agite avec 
le plus de bruit ce fameux projet. A vant d’en 
donner le texte et de le commenter, il n 'est pas 
mauvais que nous rappelions la déclaration que 

‘ fit M. Matlle-fer à l'issue du vote. Voici :
« E tant donné la décision que la majorité de 

cette Assemblée vient de prendre, du moment 
que la majorité de cette  Assemblée, contraire
ment à l'avis unanime du Conseil' fédéral et 
contre l’avis d ’un très grand nombre de membres 
de cette Assemblée, a  réintroduit, dans le projet 
l'assurance inrvalidité :

» J e  déclare, en mon nom personnel, au nom 
des députés libéraux et radicaux vaudois et au 
nom aussi d 'un grand nombre de députés de la 
Suisse romande, que nous ne pouvons pas, pour 
ie moment, voter le projet que vous venez de 
modifier ;

» que, d 'au tre  part, nous ne voulons pas davan
tage prendre une attitude négative vis-à-vis de 
l'assurance vieillesse et survivants ; que, dans 
ces conditions, et en attendant que le projet re
vienne, comme nous l’espérons,, modifié par le 
Conseil des Etats dans le sens de nos proposi
tions, nous déclarons nous abstenir dans la vota
tion finale. »

On voit tout d’abord la fragilité de ce' projet 
que le Conseil des Etats modifiera,., comme les 
pires réactionnaires l'espèrent non sans raison 
d ’ailleurs, ce Conseil étant ultra-réactionnaire.

Ce n 'est pas parce que 111 voix se 'sont pro
noncées pour 1 invalidité que celle-ci est assu
rée même sous la forme platonique du projet. 
Souvenons-nous qu'une proposition Walfcher de
mandant que tout ce qui dépasserait 300 mil
lions dans le rendem ent de l’impôt sur les béné- 
iices de guerre soit versé aux assurances avait 
été acceptée par 128 voix contre 19 au Conseil 
national, mais fut abandonnée au cours de la ses
sion suivante ensuite de l’opposition du Conseil 
des Etats !

Passons maintenant au tex te  provisoirement 
adopté — comme l'a  dit ce même M. Mai'Uefer
— comme manifestation en présence du danger 
que représente pour notre pays — lisez : nos 
intérêts — l'initiative Rothenberger.

«Art. 34quater: La Confédération instituera 
par voie législative l’assurance vieillesse et de 
survivants ; elle pourra introduire ultérieurement 
l'assurance invalidité.

» Elle peut déclarer ces assurances obligatoires 
en général ou pour certaines catégories déterm i
nées de citoyens.

» Les deux premières branches d’assurances 
seront introduites simultanément.

» Ces assurances seront réalisées avec le con
cours des cantons, auquel on peut ajouter celui 
de caisses d'assurances publiques ou privées. |

» Les contributions financières de la Confédé
ration et des cantons ne s'élèveront pas, en tout, 
à plus de la moitié du montant total nécessaire 
à l'assurance.

''Dès le 1er janvier 1926, la Confédération 
affectera à l'assurance vieillesse et de survivants 
le produit total de l'imposition fiscale.

» La part de la Confédération aux recettes 
nettes provenant de l’imposition fiscale des eaux- 
de-vie sera affectée à l'assurance vieillesse et de 
survivants.

» Art. 41 ter. La Confédération est autorisée 
à prélever des impôts sur le tabac brut et ma
nufacturé. »

Et voilà. Il faut maintenant l'examiner d'un 
peu près pour voir ce qu'il vaut et s'il faut le 
préférer à l'initiative Rothenberger.

1. Assurance invalidité. Elle « pourra » être 
introduite « ultérieurem ent ». Inutile d 'insister sur 
la valeur toute problématique de cette dispo
sition. E t puis, on compte sur les E tats pour la 
supprimer.

2. Contributions de la Confédération et des 
cantons. Elles ont une limite en haut et n 'en 
ont point en bas. Elles peuvent aller jusqu'à
50 %,  mais aussi rester au-dessous.

3. Imposition fiscale du tabac. Tout le produit 
sera consacré aux assurances. C'est bien. Mais 
le fait que l'on a amalgamé aux dispositions ins
tituant les assurances le droit accordé à la Con
fédération d'imposer les tabacs bruts et manufac
turés va, au moment du vote fédéral, dresser une 
quantité de fumeurs contre la révision constitu
tionnelle proposée et menacer de faire sombrer 
l'affaire. Si le principe même de l'institution des 
assurances n 'est pas sauvé avec 1 initiative Ro
thenberger, il risque ainsi d'être définitivement 
compromis.

4. Imposition fiscale des eaux-de-vie. Ce n était 
donc pas assez de dresser contre les assurances 
les « fédéralistes » — lisez toujours : les réac

tionnaires — et les adversaires de l'imposition 
du tabac, il fallait pour assurer son échec encore 
dresser contre elles les adversaires de l'imposi
tion de l'alcool. En juin 1923, on a pu constater 
que rien que ceux-là sont majorité dans notre 
peuple. Comment, dès lors, se flatter de triom
pher, de cette phalange en y ajoutant les adver
saires de l'imposition du tabac et les adversaires 
en 'principe des assurances sociales ?

C’est faire un rêve fou.
E t comme si on ne trouvait pas la mine assez 

sûre, on a supprimé toute charge du capital pour 
que les plus intéressés à cette oeuvre — les 
ouvriers — perdent le courage et la décision qui 
pourraient peut-être les faire triompher de cette 
redoutable coalition.

Si on peut caresser l’espoir de sauver l ’initia
tive Rothenberger qui évite une telle coalition, 
il faut tout redouter pour le sort de la si malheu
reuse solution trouvée par le Conseil national 
et que le Conseil des Etats risque fort de rendre 
pire encore.

Plus que jamais apparaît clair et catégorique 
le devoir de triompher en votant

OUI
pour l’initiative Rothenberger

.

E.-Paul GRABER.

Lettre de Paris
Temps d’orage

Paris, 19 mai 1925.
Il a fait pendant une semaine un temps su

perbe à tel point qu’il y a eu dans Paris plu
sieurs cas d ’insolation. Nous voici maintenant 
sous un ciel gris et orageux. L'atmosphère est
lourde. Il en est de même en politique.

La guerre du Maroc inquiète les républicains. 
On le comprend. Réinstallé comme maire de 
Lyon par la majorité socialiste, M. Herriot a 
fait voter par son Conseil municipal un ordre du, 
jour en faveur de la paix. Déjà certaine presse- 
y voit poindre son intention de monter à l’as
saut du ministère Painlevé dès la rentrée. C'est
aller un peu fort en hypothèse.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les socia
listes ne veulent pas se laisser jouer. M. Pain- 
levé leur est très sympathique personnellement, 
mais ils attendent de lui du courage et de la

poigne pour faire une politique de gauche et de 
paix. On le trouve trop doux, trop timide à cô
té  d'un Briand ou d'un maréchal Liautey. On 
craint qu'il ne se laisse entraîner dans une aven
ture africaine désastreuse.
• La situation semble assez grave au Maroc. Les 

militaires avaient eu soin de bien la cacher au 
gouvernement actuel et au précédent. Il faut au
jourd'hui que toute la vérité sorte une bonne 
fois. Les socialistes l'exigeront et ils feront bien.
Si le ministère a hérité • d’une situation dont il 
n'est pas responsable, qu'il le dise franchement 
et on lui fera crédit pour en sortir le plus vite 
possible. Il y a toujours un moyen de faire la 
paix quand on la  veut.

Pendant ce temps, les nouveaux maires se sont 
installés dans toute; la France et des centaines 
de socialistes ont pris la direction des affaires 
communales un peu partout. Dans la banlieue 
communiste de Paris, il y a même des femmes 
adjointes. On attend toujours avec curiosité le 
moyen qu'emploiera le gouvernement pour les 
arracher à leur poste. Il serait beaucoup plus 
simple de faire passer la loi sur le suffrage fé
minin sans délai ! Ce serait plus galant aussi, 
car on ne Voit pas très bien, en France, des 
agents de police allant tirer des dames par les 
cheveux pour les sortir d'un hôtel de ville !

Dans la Sarthe, cinq députés et deux sénateurs 
ont offert leur démission pour faire une place à 
M. Caillaux et lui permettre de rentrer au P ar
lement p a r  la grande porte, car il n 'est jusqu'ici 
que ministre, mais pas élu du peuple. La Féré- 
ration radicale-socialiste a fini par accepter le 
sacrifice du Dr Gigon et M. Caillaux sera sans 
doute élu sénateur à sa place en juillet.

S'il a choisi le Palais du Luxembourg de pré
férence à la Chambre, c’est sans doute pour al
ler siéger parmi ses anciens juges et leur donner 
une petite leçon. Peut-être a-t-il aussi l'idée de 
faire un jour reviser son procès, qui fut inique 
à tous égards. Enfin, une campagne électorale 
pour le Sénat est beaucoup plus simple et ne 
remue pas autant l'opinion publique. D'ailleurs, 
on oublie vite en France et, si M. Caillaux doit 
se méfier de quelqu'un à droite, ce sera désor
mais plutôt de ceux qui disent du bien de lui 
que de ceux qui le calomnient.

Edm. P.

PENSEE

Honorons la vieillesse, puisque c'est le seul 
point vers lequel nous tendons tous. Franklin.

La erilU m  m  la critique
J 'a i égrené, par le pays, quelques bons com

pagnons qui ont l'obligeance, parce que je le 
leur ai demandé, de relever et de me transm et
tre à l'occasion les critiques qu'ils entendent 
concernant moni activité dans les colonnes de la 
« Sentinelle ».

C'est un service que j'aurais bien volontiers 
demandé directement à ceux de mes lecteurs 
qui ont des rem arques à me faire, mais une de
mi-seconde de réflexion m'a fait entrevoir que 
si j ’ouvrais cette écluse, je serais probablement 
submergé. Or, si j'aime à être lavé de temps en 
temps, voir à être baigné, je ne tiens pas à être 
inondé.

Des critiques, j'em tiens compte le plus que je 
peux ; ça ne va pas très loin, car le métier 
nous pousse instantanément à faire la critique 
de la  critique et vous pouvez vous figurer ce 
qu'il en reste.

— J 'a i entendu, m'a dit uni ami dernièrement, 
de bons cam arades exprimer le désir que tu  dis
cutes un peu plus âprement arvec les adversaires 
et que tu leur envoies tes boniments sous une 
forme plus violente. Je ne partage du reste  pas 
leur manière de voir.

— Tu as raison je crois, ai-je répondu, et je 
saisirai l ’occasiion que tu  me fournis de m'en 
expliquer dans un article.

La besogne d ’ua journaliste politique consiste 
moins à frapper fort que juste. Il s ’agit de défen
dre une cause avec des arguments et non avec 
des vocables sonores. Et ce qui fait la force 
d ’un argument, ce n ’est pas la violence des te r
mes, mais la puissance du raisonnement. Un ra i
sonnement appuyé sur la vérité des faits et qui 
se déroule en) une suite logique n ’a pas besoin 
de mots violents. Au contraire, de te k  mots lui 
enlèvent de sa force.

La violence des expressions couvre en général 
la faiblesse de l'argumentation. C 'est l'arm e des 
faibles en' m atière de discussion. Si la chose 
qu'on tra ite  n 'est pas violente en elle-même, em
ployer des expressions qui la dépassent, c ’est 
tomber dans la boursouflure, et si la chose est 
violente en elle-même, c'est en l’exposant sim
plement, c 'est en la m ontrant clairement, sous 
tous ses aspects, qu'elle frappera le plus forte
ment le lecteur ou l'auditeur.

Supposez que vous ayez à dénoncer une de ces 
injustices sociales comme il n 'y  en a  que trop 
et qui, mises en pleine lumière, apparaissent com
me de vrais scandales. Projetez la chose au grand 
jour, versez dessus de 'la lumière, de la  lumière, 
le plus de lumière possible. Vous soulèverez 
l'indignation. Mais si, au lieu de cette  démonstra
tion, vous déversez sur ceux qui agissent mal 
un torren t de qualificatifs violents et même inju
rieux, vous n ’atteindrez pas le but ; vous irez plu
tô t à l’encontre du but ; les termes que vous em
ploierez et dont vous n ’aurez pas justifié l’em
ploi soulèveront contre vous l’indignation.

Tandis que si vous vous contentez de faire 
votre démonstration avec toute la clarté possi
ble et que tout votre effort ait porté dans ce 
sens, les expressions violentes deviennent com
plètem ent superflues. Ces expressions monteront 
tout naturellem ent aux lèvres de vos lecteurs, 
parce que vous leur aurez fait sentir ce que vous 
sentiez vous-mêmes.

Je  me rappelle qu’après une séance de Grand 
■Conseil, plusieurs députés bourgeois m ’étaient 
venus dire : « Mais c’est un scandale l’affaire que 
vous venez d’exposer, c’est intolérable. »

— J ’aime bien vous entendre, leur répondis-je. 
■C’est aussi mon opiniom : c’est un scandale, seu
lement je me suis bien gardé d ’employer ce 
mot en séance, j’aimais mieux vous le faire dire.

En! somme, si vous pouvez vous modérer, ne 
dites jamais de quelqu'un ou d'un groupe de per
sonnes, que ce sont des c... ou des s... Faites la 
démonstration qu'ils le sont, s'ils le sont réelle
ment ; ça suffit, et c'est mieux.

Puisque l'action du socialisme est une action 
pacifique fondée sur la justice e t la vérité, nos 
armes sont dans la puissance de nos arguments, 
arguments de sentiment comme arguments de lo
gique. A pprendre à les faire valoir est un tra 
vail auquel tous nous devons nous soumettre. 
A pprendre à convaincre, c'est-à-diire apprendre 
à conquérir les cerveaux et les coeurs est une 
trop belle tâche pour que nous ne cherchions 
pas, comme de bons ouvriers, à l'accom plir par 
des méthodes do plus en plus perfectionnées,

C. NAINE.

Congrès coopératif
La fédération française des coopératives d© 

consommation a tenu jeudi matin son congrès an
nuel, à Nancy. 500 délégués étaient présents, 
dont plusieurs venus de l'étranger. La première 
séance a été présidée par M. Ch. Gide, profes
seur au Collège de France, M. Auerbach, doyen 
de la Faculté des lettres, a souhaité la bienve
nue aux délégués. Après lui, les délégués étran
gers, notamment le représentant de l'Union des 
sociétés suisses de consommation, ont pris la pa
role pour exposer l'é ta t actuel du mouvement 
coopératif dans leurs pays respectifs. L'assem
blée a aussi entendu M. May, secrétaire général 

1 de l'A lliance coopérative internationale.
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Lits de fer
avec sommier métallique, 

première qualité, en blanc, brun et 
autres teintes — Bas prix

Magasin. d'Ameublements 6569

M  Continental
Rue Neuve 2 — La Chaux-de-Fonds
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B I A N C A
exquise danseuse originale

DANSE Prof. PERREGAUX et GRANDJEAN 
Orchestre VIRGILIO 6574
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f e n t e

à l a  Recorne 26 
(■ L a  Chaux-de-Fonds

Le samedi 33 mai 1925,
dès 10 h. du m atin, au Restau
ran t de la Recorne N» 26, à La 
Chaux-de-Fonds, il sera vendu 
par voie d ’enchères publiques, 
5 tables de café en bois dur 
:i mètres, 2 tables de café 1 m. 80, 
30 chaises diverses, un buffet de 
service, 1 pupitre am éricain, 1 
table carrée et 6 chaises.placets 
et dossiers jonc, 1 table ovale 
bois dur, 1 grande «lace biseau
tée, 1 tableau peinture à l’huile, 
2 cadres sous verre, 2 fauteuils 
dessus moquette, 1 table à ou
vrage, 1 lot du 50 plats, assiet
tes et vases, 2 tableaux peinture 
sur cuivre, 13 poules, coq et 3 
canards.

La vente aura lieu au comp
tant et conformém ent à la L. P.

La Chx-de-Kds, le 20 mai 1925.
OFFICE DES POURSUITES: 

Le préposé.
S566 A. CHOPAR1).

se recom 
mande pour 

réparations, 
transform ations et repassage 
d ’habits d ’hommes et enfants. 
Prix modérés. — S’adr. Preniier- 
Mars 6, au l tr étage. 5114

OOLDSCIMIDT
Mode pour
MESSIEURS

dès ■
fr. 8 8 .-  5

6427

Ui Tapis lu s  la lie
Aile* tous constater le  résu lta t de l’expé- 

rien c t faite par le s  Grands M agasins

Un Congoléum étendu  su r le  trottoir pen
dant une huitaine de jou rs d’in tense  circu
lation, a résisté  com plètem ent i l’u su re  et 
aux a tte in tes du froid et de la pluie. — 
Le dessin  en  e s t resté  intact. 6565

sytème très économique 
Marche extra — ' Beau choix

Magasin d’Ameublements 6571

Au Continental
Rue Neuve 2  — La Chaux*de-Fonds

CarpettesSCEAO

CiAffVfrJt
NT Ifcflutntu

Sceau d'Or
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TEMPLE FRANÇAIS — LE LOCLE
Vendredi 22 mai 1925, à 20 ‘/a heures

\m et itiailoin
sur

l’iniflaflve Roflienberger
Orateurs :

MM. Dr Henri SPINNER, Prof, à Neuchâtel.
Tell ROBERT, délégué du Groupe loclois 

d Hygiène sociale et morale.
Présidence de Julien TISSOT, Cons. Communal.

La conférence sera agrémentée par des productions 
de Sociétés de chant.

Les citoyennes et citoyens y sont cordialement 
invites.
6514_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C om ité d e  d istr ict pour r in itia tiv e  Rothenberger.

C h a m b r e s  à coucher 
S a lle s  à manger

Travail irréprochable du meilleur marché au plus
riche, ainsi que

L i t e r i e  s o i g n é e  - D i v a n s  - F a u t e u i l s
BEAU CHOIX -  BAS PRIX

Magasin ûMüleMts An continental
Rue Neuve 2 — L.a Chaux-de-Fonds 6573

O. KLENK Le Locle
M A R C H A N D - 
T A IL L E U R

23, Daniel-Jean-Richard, 23
Grand choix on complets, pardessus, cols, 
cravates, obemiserle, caleçons, spencers, 

articles de sport.
Sur demande, se rend à la Chaux-de-Fonds 
PRIX MODÉRÉS 4066 ESCOMPTE 5 %

E. G r u b e r
NEUCHATEL

1-1 b, Rue d u  fie jo n , 1 4  b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, T abliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêtements. Laine et coton.

Timbres-Escompte N. et J.

POURQUOI?
l’homme élégant 
se coiffe-t-il d’un

horitz
Au Tigre Royal

Façon sport
pour enfants

GOLDSCHNIDÎ

38.- m  
48.- W 
6 3 —  • • •

6427

M i s  JftlEÏ"
Demi-course fr. 1 8 5 .— 
Course . . » 1 » 0 .— 
modèles très soignés.

En vente chez :

Commerce 99

Toutes les pièces déta
chées à très bas prix. — 
Réparations. 6576

Beau choix
Bas prix

Magasin d’Ameubleinents 6570

M Continental
Rue Neuve 2 — La Chaux-de-Fonds

15, Léopold-Robept

uniquement parce que la Maison reçoit journellement les dernières 
créations, chics, élégantes et bon marché

4.50, 5.50, 6.29, 8.50, !©.■ Modèles
exclusifs

j P a m o i B n a
d’origine gôsb

Grosse Paille
rubans fantaisies

Chapeaux d’enfant
paille, soie, etc.

au choix I’r. 3.20

UIEIIT O’ARRIUES
Grand choix de

Robes fillettes
toile de soie 

grandeur 85 à  l A  A A  
115 cm. Fr. 10.VU

Robes faffelas
crêpe de Chine haute mode 
grandeur 85 à MA SA 

115 cm. Fr. â ü . J l l

6560 MADAME

Marguerite WElll
L a  C liaux-de-F ond»  

B u e  L éo p o ld -R o b ert 1 6
2m. étage - Téléph. 11.75

Restaurant PRETRE
=  Dîners =  
=  Soupers =
Tél. 22.46 6122 Tél. 22.46

SAMEDI 23 m o i
O U V E R T U R E  
i  i  magasin de lieurs et bureau de pompes \mûm

r a e  « l e  l a  C ô l e  1©

Sera continuellem ent bien assorti en fleurs coupées 
Plantes de toutes espèces 

Couronnes et bouquets mortuaires, 3UH plus IUSI8S prix 
Marchandises fraîches et de choix

Se recommande vivement, E m iïe  BOILLOD.

Tüceiagss l  la machine
en tous genres

E .  Rue de la Paix 65

654a

tlachincs à contre
des premières marques 
— Derniers systèmes — 

Garanties sur facture — Bas prix 
Facilités de paiements

Magasin d’Ameublement 6572

Au Continental
Rue Neuve 2 La Chaux-de-Fond&
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L e t t r e  du V a l a i s
Brigue, le  16 mai.

Le corps électoral de Brigue a élu dimanche 
10 mai, le président de la  ville, poste occupé 
jusqu'ici par M. Walpen, nommé conseiller d’E- 
tat, en mars dernier.

La lutte semblait devoir se circonscrire entre 
conservateurs et chrétiens-sociaux, lorsque, au 
grand ébahissement de la  m ajorité des membres 
de notre parti, le bruit courait, puis se confir
mait, que nous soutenions officiellement la can
didature chrétienne-sociale.

. Par quel prodige étions-nous aux côtés de nos 
ennemis héréditaires ? Pour quel plat de lentil
les avions-nous vendu notre droit de les com
battre sans réticences? Sur la.prom esse d 'un ou 
deux de ces messieurs de faire voter au Conseil 
Communal, avec l'appui de notre représentant : 
line baisse de 10 centimes du prix du gaz, une 
baisse de 10 % des impôts pour les employés 
fédéraux, la gratuité du matériel scolaire, etc.

Notre camarade Dellberg, président du parti, 
n ’a certainement eu en vue que le soulagement 
immédiat des petites classes, lorsqu'il a consenti 
l ’alliance ; il n ’a pas réfléchi aux conséquences, 
ni surtout qu'il est au sein du parti socialiste des 
hommes qui pensent qu'il n ’est aucun accord pos
sible avec des gens dont le programme peut se 
résumer très simplement : Anéantissement du so
cialisme et du mouvement syndical m o d e rn e , M. 
C., de St-Maurice, ayant interviewé notre cama
rade au Grand Conseil, veut bien nous dire que, 
si l’alliance n 'a  pas donné les résultats escomp
tés, on le doit surtout aux membres du Cercle 
romand, lesquels gardaient une « dent » aux C.- 
S. eu égard au relus d'une permission de dailser 
un samedi soir. Rien de tout cela n 'est vrai, les 
Romands se sont abstenus ou ont voté blanc ou 

' encore pour le candidat conservateur, parce qu'ils 
ont pensé qu'on ne peut pas impunément se bat
tre  e t échanger des aménités toute l’année avec 
les C.-S. et tourner sa veste le 10 mai, sur une 
misérable question de gros sous.

Un parti comme le nôtre doit avoir un idéal 
et des principes ; de plus, il lui est interdit, de 
par la doctrine qu’il professe, d'incliner à droite 
ou à gauche : droit devant lui, quoi qu’il dut en 
coûter, un point, c'est tout. Les malheureuses ex- 
périences d ’apparentement tentées par nos cama
rades français et allemands devraient nous être 
un enseignement. Nous devons garder les mains 
libres ; il s'est trouvé à Brigue, les 9 et 10 mai, 
des camarades qui ont voulu esquisser un geste 
vers la droite. L’expérience a démontré ‘ qu'ils 
avaient fait fausse route ; puissent-ils s'en sou
venir en d'autres occasions.

' G. MAILLARD.

FAITS DIVER S
Le cerveau d’Anatole France

La « Revue moderne de médecine et de chi
rurgie » publie les premiers résultats de l'étude 
que le docteur Félix Regault a été appelé à faire 
du cerveau d'Anatole France.

— Ce cerveau était de faible poids : 1017
grammes, chez un vieillard grand et bien bâti de 
75 kilogrammes. Donc, le génie n’est pas tou
jours, comme on l'a  cru longtemps, en rapport 
direct avec la grosseur de l'encéphale. Par con
tre, les circonvolutions étaient nombreuses et 
profondes. C'est là sans doute qu'il faut cher
cher la raison de la supériorité intellectuelle.

On se rappelle que le cerveau de Gambetta 
avait étonné les anthropologistes par son poids 
relativement faible. Or, l'encéphale d’Anatole 
France se trouve être encore moins lourd que 
celui de Gambetta ; il pèse environ 400 grammes 
de moins que la moyenne généralement admise, 
qui est de 1390 grammes.

Comme pour le cerveau de Gambetta, on cons
tate un grand nombre de circonvolutions très 
contournées et très profondes. Donc, l'essentiel 
n'est pas d'avoir un grand cerveau, mais d'avoir 
des circonvolutions bien « frisées ».

Le saut de la mort
Il est des exercices acrobatiques fort péril

leux qui exigent de ceux qui les accomplissent 
un sang-froid étonnant et une sûreté remarqua
ble. Le saut dans le vide que fait en ce moment 
à Berlin une jeune femme, miss Mortis, peut se 
ranger parmi les plus étonnants et les plus pé
rilleux qu’il ait été donné de contempler. Cette 
femme, au cours d'un incendie, sauta un jour, af
folée, par la fenêtre du deuxième étage, dans la 
rue. Elle tomba sur ses pieds sans se faire au
cun mal. Ce fut pour elle une révélation et une 
vocation. Elle s'exerça à recommencer et, pro
gressivement, elle arriva à sauter d ’une hauteur 
de plus en plus considérable. Aujourd'hui, elle 
s ’exhibe à Berlin en sautant du troisième étage 
d’une maison sans autre chose que la terre bat
tue pour la recevoir, et elle tombe toujours sur 
ses pieds. Seules ses chevilles sont maintenues 
par des bandelettes fortement serréss et jamais 
jusqu’ici il n'est arrivé à miss Mortis, qui porte 
cependant un nom prédestiné, le moindre acci
dent.

F O O T B A L L
MATCH DE CHAMPIONNAT 

Etoile (Chaux-de-Fonds) bat Fribourg par 1 à 0
Etoile termine 1a saison p ar une victoire qui lui 

assure la  quatrième place dans le classement. Le 
m atch lui-même fut sans beauté. Etoile présen
ta it une équipe mixte qui comptait trois rem
plaçants. Un résultat nul aurait donné une image 
plus vraie de la partie. Chez les Fribourgeois, on 
a rem arqué la rentrée de l'arrière de Week.

MATCHES D’ENTRAINEMENT
Servette (Genève) bat Lausanne--Sports, par 3 

à 1. ;
Tottenham-Hotspur 

a battu l’équipe Chaux-de-Fonds- Etoile 
par 8 buts à 1 -  " :' ;a

L'équipe combinée Chaux-de-Fonds-Etoile a 
rem porté mercredi soir une incontestable victoire' 
en parvenant à m arquer un but contre la ‘fameuse 
équipe anglaise. C'est là un exploit qui [n'-aï rién 
d'ordinaire, car les Anglais: poussent T  amour- 
propre, davantage professionnel que sportif, jus
qu'à ne laisser jamais violer leur sanctuaire.

Ceci dit, ajoutons immédiatement que les équi
p ie z  anglais ont donné hier une excellente leçon 
de football à nos joueurs indigènes. Quel dom
mage que le public n 'ait pas eu la bonh!e idée de 
donner au moins aux Anglais une leçon de -cour
toisie dont ils n'avaient probablement que faire. 
Mais si nous savions au moins faire montre d’es
prit sportif et s'abstenir, surtout encore quand 
c’est à tort, de manifester bruyamment contre les 
décisions de l'arbitre. Puisque nous parlons de 
l’arbitre, disons.qu’il a .tenu son tôlé^lyje^feeajk^ 
coup d 'autorité ët de maîtrise de soi.

Et m aintenant revenons à la partie elle-même. 
Avant que les équipes entrent en campagne, P. 
Wyss, capitaine de l’équipe chaux-de-fonnière, 
remit un bouquet au capitaine de l'équipe an
glaise. Puis la danse commença. Et quelle -danse ! 
Les nôtres eurent fort à faire pour contenir les 
attaques adverses, bien que jouant presque tous 
à  la  défense. Ce fut peut-être leur to rt au début 
du match que de s’être mis trop nombreux à jouer 
la  défense. Les Anglais avaient, eux, un moyen 
plus simple de briser les attaques adverses^ c'est

e t Berger tout particulièrem ent se révéla solide, 
A ' eux deux, ils compromirent bien des attaques 
anglaises. Chodat, le bon Chodat, aurait manqué 
à  son habitude s’il n 'avait eu quelques beaux 
arrêts qui soulevèrent les applaudissements. Mais 
■il a fait m ercredi l'expérience que les shoots des 
professionnels anglais sont décidément plus diffi
ciles à re ten ir que la p lupart de ceux de nos 
avants suisses.

Pour terminer, félicitons nos deux cluibs locaux 
de nous avoir fourni l'occasion d 'assister à une 
belle exhibition de football à  laquelle ils contri
buèrent pour une bonne p a rt p ar le jeu courageiix 
de leurs joueurs. Qu'ils récidivent ! A. V.

Pensez

laissaient généralem ent1 qu  
les autres joueurs passant tous à l'attaque. Ce 
faisant, les avants dhaux-de-fonniers se trou
vaient presque tous régulièrement en position 
d'off-side avant même de pouvoir part'ir avec le 
ballon. Nos joueurs, après avoir protesté à plus 
d'une reprise, finirent bien par rem arquer la tac
tique et en firent leur profit vers-la fin du match.

Les Anglais apprirent aussi aux nôtres à éco
nomiser les efforts. Chaque joueur tient sa place 
et se meut sur le terrain en se soumettant;.-au 
rythme de l'ensemble. Pas de courses inutiles, 
d 'autant moins que le ballon est toujours passé 
entre les équipiers avec une précision quasi ma
thématique. Le joueur n 'a  pas besoin de lui cou
rir , après ni d 'aller le chercher trop en arrière. 
Comme aussi le .joueur, anglais passe le ballon à 
son partenaire le mieux placé, qu'il soit en avant 
ou derrière lui, au lieu de l'envoyer échouer, 
comme cela arrive trop fréquemment aux nôtres, 
sous les pieds d'un adversaire. Puis ils savent 
courir sans jamais trop se fatiguer, pratiquant la 
longue foulée. L 'avantage de cette économie t 
scientifique des efforts, c 'est que les joueurs, bien 
entraînés physiquement, sont en aussi belle forme 
à la fin du match qu'au début. Mercredi soir, nos 
joueurs chaux-de-fonniers étaient loin de donner 
cette impression.

Puis les avants anglais savent tirer au but. 
Pas vrai, Chodat ? Leurs tirs sent vigoureux
adroits et opérés sans l'hésitation qui perm et au 
gardien adverse de lire les intentions du joueur 
qui se prépare à lui envoyer le ballon.

Le ballon était depuis cinq minutes en jeu qu'il 
roulait déjà au fond des filets de Chodat. A la 
treizième minute, les Anglais m arquaient un 
deuxième but. Mais, une minute après, m ettant 
à profit une descente de la ligne d 'avants, Wyss, 
sur une passe habile de Mitsch, le rendait de belle 
façon aux Anglais. Cet exploit un peu inattendu 
mit le public en délire e t contribua à animer lé 
jeu. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les 
Chaux-de-Fonniers résistèrent vaillamment, à 
l'étonnem ent des Anglais eux-mêmes qui serrè
rent davantage leur jeu. Une minute avant le 
repos, les Anglais ajoutaient un but à leur actif, 
tiré sur corner. Ci : 3 à 1.

Autre chose fut la seconde mi-temps. Elle est 
presque sans histoire et présenta moins d ’intérêt 
tellem ent la supériorité des Anglais sur les nô
tres s'affirma. Ils parvinrent à m arquer encore 
cinq buts, cependant que les avants chaux-de- 
fonniers arrivèrent rarem ent devant le but ad- 
verse.

Faisons maintenant l'éloge de 1 équipe chatix- 
de-fonnière. Composée comme elle 1 était hier, 
elle est capable de tenir tête, voire même de 
battre  les meilleures équipes suisses de série A. 
Aussi ce ne fut pas la moindre de nos joies de 
constater une si belle entente entre les joueurs 
de nos équipes locales et d'apprendre qu'à elles 
deux elles étaient de taille à former une équipe 
représentant dignement le football à La Chaux- 
de-Fonds. Les avants firent de jolies choses. 
Glasson est décidément un bon a ilie r, quand il 
veut. La ligne dfes demis é ta it solide et fournit un 
rude travail, Les arrières aussi eurent fort à faire

Tottenham bat Berne, par 5 à J
Le m atch de football Berne-Tottenham-Hot- 

spurs de Londres s'est joué hier jeudi au camp 
de Neufeld, devant 6,000 spectateurs. La partie, 
arbitrée par M. H erren de Baie, a été disputée 
avec acharnement. L 'équipe bernoise n 'a  pu op
poser qu'une défense honorable aux attaques va- 

;s riées, rapides et incessantes- des Anglais, Ceux-ci 
ont présenté un onze de grande valeur. Les An
glais furent constamment à  l'attaque. Ils ont mar
qué un but dans la  première mi-temps et quatre 
•dans la seconde, dont un sur pénalty. Les meil-' 
leurs des Bernois furent Berger e t Osterwalder.

Bâle bat Berlin par 2 à 1
Le jour de l’Ascension, a été disputé à Bâle, 

devant environ 4,000 spectateurs, le match in- 
ter-ville de football Bâle-Berlin, qui s’est terminé 
p a r  la victoire bâloise, par 2 buts contre 1. Les 
Berlinois ont été supérieurs aux Bâlois durant 
la prem ière mi-temps. A la lOme minute, sur 
faute de la défense adverse, le centre avant ber
linois réussit un but- pour ses couleurs. Dans la 
seconde mi-temps,; les Bâlois sont supérieurs et 
réussissent coup sur coup 2 buts inarrêtables. Un 
.deuxième but des Berlinois est annulé pour off 
side par l’arbitre Ruegg.

Cette équipe berlinoise jouera demain contre 
une équipe combinée de la ville de La Chaux- 
de-Fonds.

^Quelle sera vis-à-vis de l’équipe de Berlin la 
tenue de nos joueurs ? Seront-ils débordés et dé
routés comme contre les fameux Tottenham ?

IUsemble à prem ière vue qu’ils doivent avoir 
plus de chances de garder le contrôle du jeu et 
de. faire du moins un certain temps jeu égal avec 
les Berlinois.

Venez donc tous, au  Stade des Eplatures, sa
medi après-midi, vous verrez du beau football et 
de belles équipes. — Coup d’envoi à 17 h. 30.

Union Suisse Sportive de Paris et Cantonal I, 4-4
U. S. S. : Bueler ; Pollitz, Schilling ; Waschle, 

vHafner, Roth j Wagnjer, vop A uu Bolomé, Baum- 
rfgartn'er; et, L!Ëplàttenieç. 5 t- " ’
"  "  Cantonal : Robert ; Facchiüetii, Richéme ;'Ros- 

sier, Freiburghaus, Gutmann ; Abegglen III, Peter, 
Sydler, Abegglen II e t I.

Cantonal a renforcé son équipe par Abegglen 
II. Au but, Robert remplace définitivement Ried- 
weg. Schick et Blôsch sont malades. Le match 
est à peine commencé que déjà Bueler doit re 
tenir un beau schoot de Abegglen II. U. S. S. a t
taque à  son tour, mais Richème arrête. Abegglen 
III descend, centre, Sydler reprend et marque 
le premier but pour Cantonal. Peu après, Baum
gartner marque le premier goa’l pour ses cou
leurs, 1 à 1. Belle descente des avants de Can
tonal- Abegglen II profite d ’un malentendu des 
arrières U. S. S. et marque le second but pour 
Cantonal, 2 à ,1. Le jeu continue à une belle 
allure. Baumgartner réussit à égaliser quelques 
minutes avant la mi-temps, 2 à 2.

A la reprise, Bolomé marque le numéro 3, et Sy- 
dler le rend quelques minutes après, sur un cen
tre d’Abegglen I, 3 à 3. Baumgartner réussit à 
marquer le numéro 4 pour ses couleurs. Puis c’est 
Abegglen II qui drible plusieurs joueurs et cen
tre, et Péter transforme de la tête. La partie se 
termine sur corner contre U. S. S..

Le résultat de 4 à 4 correspond à la force 
des équipes. Bien que les bleus aient été renfor
cés par Xam, l'absçnce de Schick et Blôsch s'est 
fait sentir. Chez les Suisses de Paris, Pollitz a 
été le meilleur. G. Z.

Le match Suisse-Espagne
Cette rencontre a été fixée définitivement au 

lundi de Pentecôte, 1er juin, à Berne, Elle est 
attendue avec impatience par tous les sportifs, 
étant donné que l’équipe espagnole compte pour 
une des plus fortes en Europe et qu'elle vient de 
battre le Portugal par 2 à 0.

A cette occasion, les C. F. F. feront marcher 
des trains spéciaux à prix réduits de Genève, 
Neuchâtel, Soleure, Bâle et Zurich,

Uruguay bat Alsace
STRASBOURG, 22. — Havas. — Dans le match 

de football avec l'équipe de la Ligue d'Alsace, 
l'équipe uruguayenne a gagné par 2 à 1.

C Y C L ISM E
Championnats suisses sur piste

OERL1KQN, 21. — Les championnats suisses 
sur piste organisés par l'Union cycliste suisse ont 
été disputés le jour de l'Ascension au Vélodrome 
d’Oerlikon, en présence de plus de 8,000 specta
teurs. Voici les résultats des courses qui ont rem 
porté un succès complet :

Championnat suisse de vitesse amateurs : 
Fluck, Richli, Mermillod et Abegglen se quali
fient pour la finale qui est gagnée par Mermillod, 
lequel est pour la seconde fois champion suisse 
de vitesse amateurs avec 6 points, Richli et Fluck 
7 points, et Abegglen 10 points.

Championnat suisse de vitesse professionnels : 
La finale est gagnée par Kaufmann avec 4 points, 
devant Suter 7 points, Klaucke 8 points, Schwab 
11 points. La première manche est gagnée par 
Henri Suter, mais les deux autres sont facilement

enlevées par Kaufmann qui gagne ainsi pour la  
17me fois le championnat suisse de vitesse pro
fessionnels.

L 'intérêt principal de la  journée se concentrait 
sur le championnat suisse de demi-fond sur 50 
kilom ètres derrière grosses motos. Paul Suter. 
prend la tê te  et double déjà après quelques tours 
M atter e t Patthey  ; Wegmann oppose une vive 
résistance à Suter, mais doit néanmoins se lais
ser doubler régulièrement, 1, Paul.Su ter, en 41' 
46" ; 2, Wegmann, 47 km, 500 ; 3. Patthey, 
46 km, 600 ; 4. M atter, très en arrière, Paul Suter 
est ainsi pour la  cinquième fois champion suisse 
de demi-fond.

Le championnat suisse par équipes est gagné! 
par le Radfahrerverein de Zurich, devant le Vélo- 
Cluib Radio de Hôngg. La course par élimination 
pour am ateurs est gagnée par Haslec. Graf, pro
fessionnel, gagne la  course des primes, ,

A V IA T IO N
Amundsen au pôle

BERLIN, 22. — Wolff. — La «G azette de 
Voss » reproduit un message du « Fram », daté dé 
King’s Bay 20 mai, et annonçant qu'Amundsen 
a pris les airs mercredi pour atteindre le pôle. 
Le message en question ajoute que, fort proba
blement, l'explorateur e t cinq camarades sont 
déjà arrivés au but de leur raid et s'occupent à 
y  faire des observations, que peut-être même 
ils sont déjà sur la voie du retour.

La conférence des ministres du travail
La Conférence a fourni l'occasion aux minis

tres du travail de différents pays de se rendre 
à Genève. On attend l'arrivée de M. Durafour, 
vendredi matin et celle de M. Tschoffen, minis
tre belge, lundi, dans la journée. Ces messieurs 
échangeront certainement leurs vues sur les con
ventions que leur parlement et leur gouvernement 
sont appelés à ra tifie r.

Initiative Rothenberger
Conférences dans le canton m  lieucütel

Vendredi 22 mai
Le Locle : Dr Spinner, Neuchâtel,
Les Brenets : Pierre Aragno, Neuchâtel.
Les Ponts-de-M artel : Edmond Em st, La Chaux* 

de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds : Constant Frey, Berne. ■
La Sagjie : Ed. Spillmann, Le Locle.
Le Landeron:: Georges Béguin et A. Dudan, de 

Neuchâtel.
St-Blaise : Pierre Reymond, Neuchâtel,
Valanigin : Daniel Liniger, Neuchâtel. , 
Couvet : Ph.-Henri Berger, Fontainemelon. 
Fleurier : A. Vaucher, La Chaux-de-Fonds, 
Hauts-Geneveys : Robert Gafner, La Chx-de-Fds, 
Verrières : M. Itten, La Chaux-de-Fonds. 
Colombier : W. Cosandier, La Chaux-de-Fonds, 
Buttes : Jean  Uebersax, Cemier.

O N  V O T E
A La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâ* 

tel : samedi 23 mai, de midi à 20 heures ; diman
che 24 mai, de 8 heures à 15 heures.

Dans les autres localités du canton : samedi 
23 mai, de 17 à 20 heures ; dimanche 24 mai, de 
8 à 15 heures.

Attention ! Partout les bureaux de vote 
se ferment à 15 heures (3 heures) dimanche apris- 
midi.

A Lai Chaux-de-Fonds, on vote à la Halle aux 
enchères.

Qui vote ?
Tous les électeurs suisses ont le droit de vote. 

Comme il s’agit d'une votation fédérale, les 
arriérés dans le paiement de leurs 
impôts ont le droit de vote.

Le vote des malades
Les malades qui désirent voter doivent en faire 

la demande jusqu'au dimanche matin, à 10 heures, 
au président du Bureau électoral.

Tous aux urnes
Tous aux urnes ! Pas d’abstentions ! Songez à 

vos vieux jours ! Assurez le pain aux vieillards, 
aux invalides, aux veuves et aux orphelins, en dé
posant dans l’urne un

O U I
bien décidé.

Bâton
Cadum

pour la

Barbe M

i
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J Si vous voulez que la devise nationale :
S „Un pour tous, tous pour un"
■ soit vraie, pour
l les vieillards, 6512
1 les Invalides.
” les veuves et les orphelins*
|  votez tou» OUI les 33 et 34 mai.
!  Le comité local en faueur de rinliiatlue üothen&erger.

€&r«ast«l© Saalle C«*ra»K8awMm«ile
MAISON OU PEUPLE

Vendredi 22 mai 1925, à 20 heures

( i r a n d c  C o n f é r e n c e
publique et contradictoire

organisée par le Comité local en faveur de l’Initiative Rothenberger
O R A T E U R :

I  C o n s l o n l  N t E Y ,  Maire des Qieninots, Urne
Invitation cordiale à tous les citoyens

6510 L.e Comité.

RAPPEL! fiancés. lorsqu’il s’agit de prendre une 
F4 décision aussi im portante ' que 

celle de l ’achat d'un mobilier, adressez-vous à la 
maison qni peut vous donner le maximum de garantie quant â la bienfacture de vos meubles.

Les ateliers d’ébénisterle et de tapisserie

Skrabal & Vœgeli, à Peseux
vous assurent cette garantie, tou t en vous donnant la possibilité de vous procurer un 
--------------------------— mobilier de très bon goût et à prix modiques —— —

Expositions permanentes de Chambres à coucher e t Salles à manger 
des plus simples aux plus riches. — Livraison franco. 6120

On ©lire à louer
pour la saison d ’été à CKOS- 
TAND, à 5 minutes de la halte | 
du Villaret, 1 logement de 3 
chambres, cuisine et dépendan
ces, partiellem ent meublé. Pour 
renseignements s’adresser chez 
M. Charles Muller, Nord 127, 
En Ville. 6495

Porteur
Jeune garçon libéré 

des écoles, connaissant 
l)ien la localité, est de
mandé comme porteur.

S’adresser Paix 73, au 
1er étage à. gauche. 6553

Cycles jonod
Commerce 93

ResiauraiMTerfliiRus
Tous les Sam edis soir, dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jam bon, salade.

Prix fr. * ,8 0  
Consommations de 1er choix 

Se recommande, l ’a u l  B lase r. 
823 Téléphone 1 3 .1 3

Krand choix - f r* qualité

ML & 0. NVSSLE
Smt. de Guillaume limité - La C b itH tfin d i

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

G ra n d  c h o ix  de

el Umn
en tous genres

R obeslaine n0lJveauté, fr. 14.90
R obesbelle serf r; 19.90
Rnh« belle serge, haute
IMJUCO fantaisie,^ . 29.S0
RnhûC écossais, dessins
fiUUw nouveaux^ ,  29.50
Rnhoc crêpe marocain, 
nUUCd toutes tein- « ft l

■f!
crêpe de C 
toutes M » . j j  j j

% 29.50
Rnhoc crêpe de Chine 
nUUCà toutes teinr 91 

tes,
fantaisie, 2.95
crêpe laine, tou*

tes tei£  8.90
crêpe de Chine,

tou% .  15.90
fantaisie, for
m ant tunique,

haute nouveauté, 26.50
Grand choix de 

Robes satin, crêpe 
de Cbine, crêpe de soie, 
en modèles haute couture

MADAME 6231

Mérité WEILL
La Chaux-dC’l'ond« 

Rue Lcopold-Rokert 3 6
2“e étage Téléph. 1 I . Ï 5

Casaques
Casaques

tes,

Casaques
teintes,

Casaques

n
Démonteur - rem onteur pour 

petites pièces soignées est 
demandé. S’adresser

Fabrique Auréole
rue de la Paix 133. 6523

On demaq- 
de une bon
ne repas

seuse, régulièrement toutes les 
3 semaines pour 1 jour. S 'adres
ser au bur. de La Sentinelle 6522

Panama
premier, choix 

depuis fr. 7.50 au plus 
soigné, avec ruban couleur| 

ou noir
6551

Sc recommande,

ADLER
La Chaux'de-fonds

Rue Lêopold-Robert 51

Veadredfr 22 Ma? 1925
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Toile blanche, ris au soleil, ̂
& claque au vent dès mon réveil

Le VIGOR détache les impuretés du tissu 
sans jamais l'abîmer, ceci après quelque Heures 
ou une nuit seulement de trempage. Luttuser 
aussi dans la chaudière et dans la machine a 
laver, c'est économiser son temps et sa peine.

s
â

" V

Envol important est 
arrivé au 6ô«

Magasin de musique

COUPE 
et PRIX
des vêtements

OOLDSCnniDT

?..
6427

Sommelières, t £ K Ï Ï 5 « f f i
pour aider au ménage sont de
mandées. — S’adresser bureau 
de placement, rue Daniel-Jean-
Richard 43. 653^

Métal argenté 
RICHARD Fils

BON
pour l’envoi gratuit d’un 
exemplaire du livre L 'H y
giène Intime. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, â 
r  Institut H jgic S. A. N° 22, 
à Genève.) 3623

m s i s e  o o r i t  ne chani a Lncerne
23-25 mai 1!

-  1 1 —g  JH 4 3 5 2 L Z  6344

130  sociétés concurrentes avec 6 5 0 0  chanteurs et chanteuses environ
Concours orphéoniques, représentation d’ensemble avec 
orchestre, cortège, représentations du soir, grande tombola

Réductions considérables sur les taxes des bateaux à vapeur du lac des IV Cantons et des 
funiculaires aux alentours de Lucerne, en faveur de ceux qui prennent part à la fête.

SOCIETE DE TIR

A U  S T A N D
Samedi 23 mai, des 13 h. 30. —  Dimanche 24 mal, des 8 h.

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs de tir  ne 
faisant pas partie d’une société de tir.

Se munir des livrets de service et de tir. 6558

Nous offrons un LOT important de

CHAUSSURES D E  TOIEE
blanches ® i couleurs

pour clames et enfants des meilleures qualités, â bas prix
(iôl)8

p. dames, fa-Richelieu et nollères t o i le  con nouvelles

4 L ® ©et courtes, semelles cousues, machine
et trépointe, fr. 12.—, 10.—, 8.—, 6.—

i
i f n S l d k  P°ur dames et jeunes filles, articles de 

J U rv a l l lB l jc )  Jo lC jp H H e sS  première qualité, talons
bas et bottiers, bienfacture irréprochable,

122$ paires E s p c M lr iH e s

Bottines, Richelieux, Moiières folle gnés.fac. élégantes et pratiqués •
No» 18-21 22-26 27-29 30-35

3.50 5.- 6.50 7.50

Richelieux et Moiières toile blanc et brun.
N° 37, la paire au choix. 15

pour dames, messieurs et enfants,
avec semelles caoutchouc.

avec semelles 
corde, 1.95, 1.99

M a g a s i n s  I D E E S  B E O C H io, Rue Neuve 
et Place neuve La cnauxiie-Fonds

Mamans ! 
Attention!

POUSSETTES
CHARRETTES sport
B A I S S E  de P R I X

AU 6547mmm f l e u r i
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*n*'i Un chaud débat

fce Grand Conseil grison s’est; occupé majrôîj 
du rapport de gestion. Un incident s'est produit 
quant M. Raschein. ; conseiller national, ancien 
président des forces motrices des Grisons, qui 
avait pris connaissance du rapport de la com
mission d'enquête sur la responsabilité de la li
quidation des forces motrioes des Grisons, atta
qua violemment MM. Sprecher, Vital, ancien 
conseiller national et M. Muggli —■ qui ne siè
gent pas au Conseil. — Il les a traités de pam
phlétaires et leur expertise d’écrit calomniateur. 
M. Brügger, conseiller aux Etats, M. W alser, con
seiller national et M. Bezzola, conseiller d'Etat, 
vivement applaudis par le Conseil, rejetèrent 
énergiquement ces accusations. Le rapport de la 
commission sera soumis au Conseil encore au 
cours de cette session. Le Conseil ne pourra dis
cuter le rapport q u a  sa session de novembre, 
car il devra être préalablement imprimé et sou
mis, à la commission parlementaire.

Les wagons des C. F. F.
Avec leur amabilité habituelle, les C. F. F. 

mettent à  la disposition de leurs voyageurs, mé
mo de troisième classe, de beaux wagons, propres 
et confortables dans la mesure du possible, ce qui 
leur attire la sympathie toujours croissante de 
ceux que leurs affaires ou leurs plaisirs enga
gent à profiter des moyens de locomotion qu ils 
offrent. Il est malheureux que tous ne puissent 
profiter également de ce confort et de ce bien- 
être. Tout différent est le tableau que présentent 
les wagons offerts par les C. F. F. pour des trains 
d'ouvriers. Ceux qui se rendent à leur travail dès 
6 heures du matin se voient condamnés à faire 
leurs courses habituelles dans de vieux wa
gons, presque hors d'usage qui, comme cela est 
arrivé dernièrement près de la station de Saint- 
Biaise, au passage du train de croisement, tom
bent en pièces et risquent d’écraser sous leurs 
débris les malheureux trop confiants voyageurs 
qui y avaient trouvé abri.

Un peu plus de sécurité, s. V. p.

La chimie capitaliste
L’assemblée générale des actionnaires de la 

fabrique de produits chimiques ci-devant San- 
doz, réunis le 19 mai à Bâle, a approuvé sans 
discussion le rapport et les comptes annuels. A 
la suite du résu lta t de l’exeroicc, il sera réparti 
un dividende de 250 francs par action. L'assem
blée a décidé en outre de verser une somme de 
100,000 fr. au fonds d’assistance, 100,000 fr. au 
fonds de retraite  des employés et 100,000 fr. 
aussi à l’institution de retraite du personnel ou
vrier. L'assemblée a décidé enfin d'ém ettre, sur 
le fonds de disposition accumulé à 4,096,276 fr., des 
obligations pour 2 millions et demi de francs, p ro
ductives dans l ’intérêt d'un intérêt de 5 % % 
et qui seront mises à la disposition des action
naires à raison de 1,000 fr. par 5 actiofis.

- -■ ;v â*î ,v; v.ï ■:
Au Crédit Suisse /

Le Conseil d’administration du Schweizerische 
Kreditanstalt a nommé président M. W.-C. 
Eschcr, jusqu’ici vice-président, en remplacement 
de M. Julius Frey, décédé. Puis il a nommé TA.
H. Stoil, vice-président.

“ ^  Un Neuchâtèlois se noie à oex
Un Neucnitelois, kén - séjour dans «fié'pension 

dé Etes, n 'y  étant pas rentré, 'ses'p&rënts' âvisè'- 
;|èn t les autorités, qui; commencèrent dés lecher* 0 
cjies. Un pontonnier Suisse-allemand, qu i.fa it -un- 
cours de répétition aus.. fo rtifications'de 
Maurice, a découvert sur les berges ■ du Rhôné, 
sur la rive vaudoise, à 400 mètres du ;ppnt ”4® 
Massongez, un parapluie, un chapeau, un porte- . 
feuille contenant 700 francs et des cartes d'iden
tité  au nom du disparu. On en conclut que ce 
dernier a dû tomber ou se jeter dans le Rhône. 
On recherche son cadavre. Les eaux- du fleuve 
étant très hautes et très limoneuses, ces recher
chés sont très difficiles.

NOUVELLES DIVERSES . ^
A Berne, un vieillard de 75 ans/ M. Albert 

Krause, connu pour les conférences qu'il fit sur 
l’hypnotisme, s'est suicidé sur la tombe de sa 
femme, morte il y  a 18 mois, au cimetière du 
Schosshâlden. Le malheureux était complètement 
ruiné. - ' •

— A Frauenfeld, en puisant de l’eau pour 
arroser ses fleurs, Mme Frieda Halter,' tisseuse, 
57 ans, célibataire, a fait une chute dans le canal 
de la fabrique, et s'est noyée.

— A  Fischenthal (Tôsstal), samedi; mâtmj à , 7 
heures, sur la route entre Boden et Breitenmatt, 
le jeune Paul Schoch, 16 ans et demi, cultiva
teur, demeurant à Eggweg-Wald, commune de 
Fischenthal, a été tamponné par une automobile 
que la configuration du terrain à cet endroit l’a
vait empêché de voir arriver. Grièvement bles
sé, il a succombé peu après l’accident, à l'hôpital.

—, La Cour d ’assises de Zurich a condamné à 
6 ans de pénitencier, sans déduction de la pri
son préventive, et 3 ans de privation des' droits 
civiques, Gottlieb Zullinger, de Rümbang, âgé 
dé 29 ans, agriculteur et marchand de bétail, do
micilié à Kindhausen, reconnu coupable d’avoir 
avec préméditation et dans un but d'escroquerie, 
mis lé feu à sa maison le 12 janvier 1925 et d’a
voir ainsi menacé la vie de 7 personnes, dont, 
sa. femme et 4 petits enfants. Les frais du pro
cès ont aussi été mis à la charge de l’accusé.

— A l'âge, de 77_ans, vient de mourir à Bâle, 
des suites d ’une affection cardiaque, dont il souf
frait depuis de longues années, un médecin bâ- 
lois bien connu, M. le Dr Witzinger. Le défunt 
a eu le privilège d'exercer son art jusqu'à son 
dernier jour. '

Une jeune maman étrangle son bébé
Une jeune Valaisanne, Valburga Clauscn, 22 

ans, en traitement à la M aternité de Genève, a 
été mise sous mandat d'écrou. Cette jeune fille, 
employée depuis trois semaines dans un café de 
l’avenue du Mail, avait mis au monde, dans les 
W.-C. de l’établissement, un enfant du sexe mas
culin. Pensant que l’événement passerait inaper
çu, la jeune mère étrangla son enfant au moyen 
d'une forte ficelle et cacha le cadavre à la cave, 
sous de vieux journaux, après quoi elle revint 
vaquer à ses occupations au café. C’est là que 
divers indices attirèrent l'attention. La jeune fille 
fut conduite à la polyclinique. Pressée de ques
tions et devant certains faits évidents, elle finit 
par avouer l'infanticide. Dès qu’elle sera réta
blie, la jeune Clauscn sera mise à la disposition 
de la justice. Le corps du bébé a été transporté 
à la morgue judiciaire aux fins d’autopsie.

LES ACCIDENTS
Mardi matin, à Zurich, des enfants jouaient 

avec des allumettes, dans le couloir d une mai
son de la Rudolfstrasse. Soudain, les vêtements 
de l'un d'eux, la petite Marie Rüttimann, 4 ans 
et demi, prirent feu. En quelques secondes, la fil
lette fut entourée de flammes. Sa mère, accou
rue à ses cris, s'efforça d’éteindre le feu. Elle fut 
également brûlée. Les deux victimes de cet ac
cident furent transportées à l’hôpital cantonal. 
L'enfant a succombé au bout de quelques heu
res. La mère va mieux.

— A Matzingen, près de Frauenfeld, un bébé 
de deux ans, fils de M. Johann Gublcr, agricul
teur, est tombé à la renverse dans une chaudière 
d'eau bouillante. Les parents l'en retirèrent sur- 
le-champ. L'enfant ne tarda pas à succomber.

— Une automobile inconnue que la police re
cherche, a tamponné au droit d'une campagne, 
près de Morges, sur la grande route, Jean Ru- 
precht, 16 ans, qui, monté sur une bicyclette, dé
bouchait d’un chemin latéral, et l'a trainé sur un 
espace de 18 mètres. Ruprecht a été relevé avec 
une jambe brisée et un trou à l'épaule.

— Un coup de foudre, le seul qui se soit pro
duit au cours de l'orage, a atteint dans la plaine 
d Orbe, mercredi, un peuplier où six jeunes gens 
d Orbe, de 12 à 16 ans, revenant du bain, s'é
taient abrités. L'un d'eux, Edmond Michel, 15 
ans, a été tué net, un autre, Hans Hafner, 15 ans, 
a eu le bras droit momentanément paralysé.
t — A Buren, pendant l'orage du 18 mai, la |
iQudre est tombée sur la tour du château, cau- 
sant d'importants dégâts à !a toiture.

~  A SchaHhouse, Henry Rutschmann, apprenti,
âgé: de 18 ans, s’est noyé en voulant traverser
*e Rhin à la nage.

JURA B E R NOIS
PQRRENTRUY

Une visite. ~~ Comme c'était prévu, nos cama
rades cyclistes de La Chaux-de-Fonds nous ont 
rendu visite dimanche. Un petit groupe s’éfâït 
porté à leur rencontre jusqu’à CornoL.Tûiis frais 
et dispos, îiiil^réi -l^,:,longueur du parcours, nos 
caniiaradès né pouvaient admirêr* 'assez nos bel-' 
les campagnes ajoulotes, magnifiquement déc'O-' 
rées d 'arbres en fleurs et de vertes campagnes, et 
le panorama d'Alsace tout embué des fraîcheurs 
de la nuit. N’oublions pas non plus la charmante 
cycliste qui accompagnait le grAtpe, et dont les 
joyeuses reparties maintenaient la gaité dans les 
rangs.

Après avoir jeté les bases du groupe cycliste 
Solidarité Porrentruy, diné et fait un petit tour en 
ville, nos camarades repartaient à 14 h. 20 pour 
rentrer chez eux, Espérons que le temps qui était 
menaçant au départ, ne leur aura pas été trop 
pénible. Merci au camarade président, Marcgl 
Frey, pour ses bons conseils, ainsi qu’à  tous tés 
camarades qui ont bien voulu faire cette pénible 
course ' pour nous rendre service. A une autre 
fois. Ad. A.

CANTON D ENEUCHATEL
Défendez vos foyers 

et protégez les malheureux S
Les adversaires de l'initiative Rothenberger 

affirment que le peuple suisse est incapable de 
trouver 250 millions pour les assurances sociales.

Pourtant, ils estiment très naturel que le mê
me peuple doive produire chaque année trois ou 
quatre fois cette somme pour enrichir les privi
légiés.

£n  1923, année de crise, les heureux posses
seurs de titres en ont retiré 885 millions; sâns": 
compter les intérêts de 8 milliards de francs 
d'hypothèques, soit au 4 '/•%, 360 millions. j . ..

Au total, 1 milliard 245 millions de francs.
Ainsi, travailleurs des villes et des champs, 

vous avez produit, dans une année de crise, plus 
de 1 milliard pour les riches. Dans les années 
prospères, vous devrez produire davantage en
core.

Vous demandez de bénéficier dans une très 
faible mesure du fruit de votre labeur ?

Vous demandez, pour les veuves, les orphelins, 
les vieillards, quelques miettes tombées de la ta
ble nationale où d'autres font si bonne chère ?

Non, il n 'y  a rien pour vous ! Il n'y a rien 
pour Jes 250,000 malheureux auxquels les assu
rances sociales apporteraient quelque consola
tion.

Ne savez-vous pas que la belle devise natio
nale « Un pour tous, tous pour un » est devenue, 
pour les réactionnaires : « Tout pour les riches, 
rien pour le peuple .-> ?

Ne savez-vous pas que dans les années pro
chaines, si l'on ne peut trouver 250 millions pour 
les déshérités, on en trouvera facilement des 
centaines pour des canons et des milliers pour 
augmenter le superflu des privilégiés ?

Citoyens ! Les adversaires de l'initiative se 
moquent du peuple avec trop de cynisme.

Ouvrez donc les yeux et ne vous laissez plus 
tromper !

Ne vous contentez plus des pro-nesses men-

Vendredi 22 Ma! 1925.

songères avec lesquelles on vous endort depuis 
plus de 30 ans. > -J

-"-Vous avez droit aux assurances sociales. Exi
gez-les! ^ ,i\ . . .

protégez lés vieillards et pensez à vos vieux 
jours.

Protégez les veuves, les orphelins, et songez 
que leur triste sort peut devenir celui de vos 
femmes et de vos enfants !

Protégez les invalides et pensez aux accidents, 
aux maladies qui pourraient vous jeter dans leurs 
rangs.

V o te z  OUI
Parti socialiste loclois.

Conseil d 'E tat. — Dans sa séance du 20 mai 
1925, le Conseil d 'E tat a constitué son bureau 
et procédé à la répartition des départements de 
l'administration cantonale de la manière sui
vante :

Bureau :. Président, M. Ernest Béguin ; vice- 
président,' M. Edgar Renaud.

R épartition des départem ents : Justice, police, 
M. Ernest Béguin ; suppléant, M, Alfred Clottu, 
Finances, militaire, M. Alfred Clottu ; suppléant, 
M. Henri Calame. Travaux publics, agriculture, 
M. Henri Calame ; suppléant, M. Edgar Renaud. 
Industrie, intérieur, M, Edgar Renaud ; sup
pléant, M. Antoine Borel. Instruction publique, 
cultes, M. Antoine Borel ; suppléant, M. Ernest 
Béguin.

N EU G H A T EL
Ohé !... amîs cheminots, postiers ! — Mardi, en 

faisant la distribution des manifestes Rothenber
ger, dans uni quartier populeux, j'ai eu l]occasion 
d'entendre deux ou trois appréciations de person
nes qui me surprenaient, au moment où je glis
sais uni peu de vérité sur la question, dans leur 
boîte aux L  tires !...

Pour être juste, je dois dire que sur trois ap
préciations, deux m’ont fait plaisir, tandis que la 
troisième m'a plutôt peiné. Un bon vieux papa 

qui n ’avait en tout cas pas l’air d'un banquier 
à la retraite — m'a déclaré à peu près ceci :

C’est bien beau vos projets... je suis bien d’ac
cord... mais toute cette bande de fédéraux... pos
tiers, cheminots, etc., etc., s’en f... pas mal de 
cette histoire! Ils ont le nécessaire, eux. Leur 
retraite est là, assurée d’avance. La grande par
tie ne se dérangeront pas! Et puis, vous verrez, 
sûns les employés fédéraux, le vote est fichu d’a
vance, ne croyez-vous pas ?
- 'J 'avais 350 boîtes aux lettres à visiter ce soir- 

là. Le temps me manquait pour discuter bien 
longuement avec ce bon papa. Je  me suis donc 
bornié à relever le gant bien vivement et lui ai 
répondu que ja le croyais dans l’erreur. En effet, 
lui dis-je, il se peut fort bien que dans cette caté
gorie de citoyens, il y ait quelques indifférents, 
des égoïstes il y en a partout. Mais il ne peut 
s’agir que d’une infime minorité.

Nous le savons, presque tous les employés1 
fédéraux ont une retraite*'assurée à laquelle ils 
participent par des charges assez sensibles — il 
faut le reconnaître — à la fin de chaque mois. 
Cela n’exclut pas la participation des C. F. F. 
qui verse sa part aussi au fonds de retraite. Donc, 
ai-je dit au vieux papa, puisque c 'est nous, en 
somme, qui apportons aussi notre galette dans 
l'escarcelle des C. F. F., nous contribuons pour 
une part à subventionner les caisses de retraite 
de nos camarades employés fédéraux.

C'est donc une dette d'honneur que ces der
niers ont vis-à-vis de nous tous, qui ne sommes 
pas encore à l'abri des cauchemars de la vieil
lesse ! Et je crois que cette dette, ils l'ont à 
cœur et le prouveront samedi et dimanche pro
chains !

Sur ce, j'ai pris congé de mon interlocuteur 
et ai continué mon travail en me prom ettant de 
lancer deux motsv à notre bonne « Senti » sur 
l'entretien que je venais d'avoir.

C’est fait. Mais il me reste encore à adresser 
un fervent appel à tous nos amis du rail et de 
la poste. L’avis du bon vieux papa se retrouve 
ici et là à votre sujet. Il est assez répandu dans 
certains cercles de la population. Vous prêterez- 
vous à une ingratitude aussi triste ? Non, je le 
sais. Aussi, j ’espère que vous allez, non seule
ment vous tous convaincus, faire votre devoir, 
mais encore que vous allez réveiller, stimuler les 
indifférents, afin qu’ils daignent se déranger le 24 
mai. En allant voter un grand oui, ils accorderont 
déjà une lueur d’espoir et un peu de bien-être 
aux vieux !

Il faut un démenti à cette version qui court 
sur votre compte. Vous saurez le donner, j’en 
suis sûr. Nous comptons sur vous. M erci!

Marc Monnier.

Assemblée générale du chœur mixte ouvrier 
L'Avenir. _  L 'honorariat est accordé à Mme 
Schirmer, pour ses 15 années de fidèle collabo
ration au sein de la société.

Après avoir confirmé les fonctions de direc
teur à notre sympathique camarade Daniel Li- 
niger, le chœur mixte ouvrier L'Avenir a consti
tué son comité comme suit :

Président : L. Sandoz, Parcs 57 ; vice-prési
dent : F. Velser ; caissière: Mme E. Heyer ; se
crétaire : S. Chautems ; archivistes : Mmes Lini- 
ger et Roth.

Nous profiton-, de faire appel aux camarades 
chanteurs, et les prions d’entrer et de venir gros- 
sire les rangs de notre société. Les répétitions 
ont lieu tous les mardis, et c'est avec un réel 
plaisir que ce jour est attendu de tous les mem
bres actuels du chœur. Si vous voulez, camarades 
chanteurs, partager ce plaisir avec nous, fai- 
tes-vous recevoir sans plus tarder. La cotisation 
est de 30 et. par mois.

Concert. — Programme du concert que don
nera dimanche 24 courant, à 11 heures, la musi
que Union Tessinoise (direction, M. G. Sanfilip- 
po) :

1. Marche (N. N.) ; 2. Patria, symphonie (M. 
Bartolucci) ; 3. Capriccio Sinfonico (M. Devalle) ;
4. La Gioconda, résumé du 4me acte (A. Pon- 
chielli) ; 5, Marche militaire.

Conseil Général. — Séance lundi 25 mai. Ordre 
du jour : Rapports du Conseil communal concer
nant : La gestion et les comptes de 1924 ; L'avan
ce de prêts hypothécaires en second rang en vue 
de favoriser la construction ; Une demande de 
crédit pour la construction d’un hangar à coke 
à l'Usine à gaz.

Commission scolaire. — Dans la séance du 20 
mai,, la Commission scolaire a appelé M. Jean- 
David Perret, instituteur à Neuchâtel, au poste 
de directeur des écoles primaires, et enfantines.

Fête champêtre. — La Musique ouvrière orga
nise pour dimanche sa première sortie annuelle 
de saison, avec concert et kermesse au Restau
rant des Saars, Tous les camarades et familles 
doivent se faire un devoir de venir soutenir notre 
musique, en se rendant , sur remplacement dé 
fête. Ce sera aussi un bel encouragement pour la 
société.

IlDü

CouAMe/o
du,

Pierre Cérésole chez nous. — Nous avons l’a
vantage d'informer nos lecteurs que notre ami 
et 'camarade Pierre Cérésole, profitant de son 
passage dans notre localité, donnera une confé
rence publique lundi prochain, sur le.service civil 
et l’activité du Centre suisse d'action pour la 
Paix. j  vi v.

D'avance, nious prions nos lecteurs que cette 
question intéresse de retenir leur veillée pour 
cette conférence qui promet d 'être d'un gros 
intérêt.

Militants. — Les -militants, conseillers géné
raux, -communaux et camarades du Parti sont 
convoqués pour samedi soir 23 mai, à 20 heures 
précises, au Cercle ouvrier, pour entendre et dis
cuter d'un projet que nous présentera notre ca
marade Pierre Cérésole, ingénieur. La présence 
de tous est utile et indispensable.

Conférence publique et contradictoire, ce soir
au Temple. — Nous rappelons à la population 
de notre ville, la conférence publique et contra
dictoire que donneront ce soir, au Temple fran
çais, MM, le Dr Henri Spinner, professeur à l'Uni
versité de Neuchâtel, et Te-ll Robert, délégué de 
la Ligue locloise pour l ’hygiène sociale et morale.

La conférence, organisée par les soins du Co
mité d'action pour 1 initiative Rothenberger, sera 
agrémentée par des productions de sociétés lo
cales.

Tous les citoyens et citoyennes que la question 
de l'assurance vieillesse intéresse, sont cordia
lement invités à y assister.

Pour perm ettre à chacun d'assister à la céré
m onie qui. se donnera ce soir devant le domicile 
de notre doyenne, la conférence aura lieu à 20 
heures et demie.

LA CHAU X -D E -FO N D S
Chariot et le Kid à La Chaux-de-Fonds

Voici une nouvelle sensationnelle et que nous 
donnons sous toutes réserves. Chariot et le Kid 
seraient ensemble à La Chaux-de-Fonds, dans 
quelques jours... et non pas sur l'écran ! Mais 
est-cc exact ? 6561

Communiqués
A la Scala, « Les Deux Gosses », le roman 

célèbre de Pierre Decourcelle. — C'est par pri
vilège spécial que la Scala a obtenu cette nou
velle édition du roman de Pierre Decourcelle, 
Confiée à des artistes d'élite, l'in terprétation, me
née par Yvette Guïlbert et Gabriel Signoret, pour 
ne citer que ceux-là, est vraiment digne d'éloges.

Si vous voulez voir « Les Deux Gosses », hâ
tez-vous de retenir vos places. Téléphone 12.01.

Représentation tous les soirs à 8 h. 30 dès au
jourd’hui.

Samedi et dimanche, matinées pour familles 
et enfants de tout âge à 3 h. 30.

Un programme grandiose au Moderne. — « Vif
Argent eu Le Cheval vengeur » est un grand 
drame d'aventures des plus émouvants. Ce film 
est une suite de prouesses prodigieuses exécu
tées par l’artiste et champion américain Fred 
Thomson, en compagnie de son cheval « Vif Ar
gent ». Les prouesses se succèdent sans in terrup
tion et tiennent le public en haleine jusqu'à la 
fin du drame.

Le programme se termine par une comédie 
désopilante, «Plus de Femme», fou rire.

Représentation dès ce soir et jusqu'à jeudi 28 
mai. Matinée dimanche à 3 h. 30.

La Société des Carabiniers du Contingent fé
déral organise pour samedi et dimanche des tirs 
obligatoires au Stand des Armes-Réunies. Tous 
les miliciens et amateurs ne se rattachant pas à 
une société sont chaleureusement invités. (Voir 
aux annonces.)

C onvo c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Vendredi 22 mai, à 20 heures, salle
5. Répétition pour les hommes seulement.

— Chorale L’Avenir. — Répétition ce soir, 
à 20 heures précises. Présence indispensable.

— Gymnastique ouvrière. — Leçon obligatoire 
ce soir, à 20 h., au Collège de l'Ouest.

— La Persévérante. — Rendez-vous ce soir, 
à 19 h. trois quarts, au Cercle, pour la confé
rence Frey, à la Salle communale.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Ce soir, 
vendredi 22 mai, à 20 heures, assemblée géné
rale extraordinaire. Ordre du ' jour très impor
tant. Présence indispensable de tous les actifs.
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J u g e z  ?... C o m p a r e z  L .
Complets pour hommes et jeunes gens 
Complets belle draperie 
Complets drap d'Elbeuf, belle qualité 
Complets nouveauté, coloris clairs 'e t fo n c é s .

• • •  •

•  t  •  •

Fr. 39.- 
» 49.-
> 59.-
> 69.-

tissus fil d fil . . . Fr. 89.-
griind tailleur, tissus et forme 
haute mode. . Fr. 120.-
Ulîilp-cord. lre qualité „ 130.-

Brand choix

Brand choix
6221 de

Pardessus mi-saison
Pantalons fantaisie

N a d a n i c  n i a r j g u e r i t e  W e i l l  Téléphone 11.75 — lia Chaux-de-Fonds

f  A L ’ U N I V E R S  %
Rue Léop.-Robert 72 En face de la Gare

6559 D E  P A IL L E
GRAND CHOIX B A S PRI X

Chem iserie — Cols — C ravates, 
Bretelles — C haussettes

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 1026

AVIS
CABINET DENTAIRE

€. B lu ffer
Technicien-Dentiste

e s t  tran sféré  =941

45, Rue de la Serre, 45
- derrière la Banque Fédérale

COOPERATIVES REUNIES

Vu le grand succès de notre Vente de

CHAPEAUX
pr dames et jeunes filles, Il vient de rentrer un nouvel envol

6546
Ravissants Chapeaux haute nouveauté, 

richement garnis ruban et fleurs

W  ¥5  0 1 5Au choix et
Modèles de Paris à bas prix

piAssoN o D M n n n  & c,c
Rue Leopold Robert 22 - La Chaui-deTonds

L ocaux A rÀ lsa c ien n e

Vous trouverex

un ch o ix
im m en se  en

1re* Marques

Ronde 11
6506

Réparations et Transformations

Ouvriers, laites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal

■
i :

Officine 1 Officine 3 Officine 2

Neuve 9 Pont 6, Le LQCie Paix 72

Cure de Prinïemps

Pour les vieux, 6511 ■ '
pour les invalides, ■

pour les veuves, *
pour les orphelins : J

Pas toujours; rien que des prom esses! î
Une fois des actes ! S S

Votez tons ® U I  les 23 et 24 mai pour l’Initiative Rothenberger «
Le Comi<f|local en faveur de l’Initiative. ■

?  ■ * »  r ' •“ &  H w  Ÿ . " i . 2

■ ■■■■■ ■ a  « « a *  ■ i i f lB  ■ ■ ■ ■ m u a  ■*■•!■ « l a w u u  «ji ■ * * ■■■■ ■ » * ■■■■■»■»

Porteurs
s pi

crire leurs enfants pour le por
tage du journal sont priées de 
le faire tout de suite ; plusieurs 
quartiers seront disponibles sous 
peu.

li’Administration.

-Rhahiiieur 
Ch’ HEGER

4767 Rue du Commerce 95

(hais à ridelles
Bas prix

l ’ j

Se recommande, 
O scar GROH

Atelier
avec b u r e a u ,  bien situés, 
sont à louer de suite.

S’adresser Progrès 117, au rez- 
de-chaussée. 6503

ËPOOIVOlÉKHC
plus une poussette. — S’a
dresser rue du Doubs 17, rez-de- 
chaussée. 6505

a u x  h e r b a g e s  
des» Alpe s  e t  d u  «Jura

Tonique amer 6468 
Dépuratif vulnéraire 

Rafraîchissant et digestif
S’em ploie avec succès  

pour les cures de printemps et d’automne 
et contre toutes ies maladies dont l’origine 

- est un sang vicié.
Boutons, dartres, démangeaisons, etc.

Prix de la boîte: Fr. 1.50

Le Magasin

A LA CONFIANCE
LA CHAUX-DE-FONDS  

Rue de la Serre 10

vous offre ùp. grand choix de beaux

VETEMENTS
• pour jeunes gens et messieurs 
à des pr ix  les p lus  bas possible

Voici un aperçu : 6072
49.- 58.- 69.- 76.- 88.- 105.- 125.-

VOIR LE S  
É TA LA G E S

m m
e ft te  véritable T âti/m an^^pour lejdam ef 

car fo n  ufage régulier aj/ure

«

La Santé PJet la Jeunesse
C ‘e / t  la  gueri/on  ra p id e e t f ü r e  p a n  

le /p la n te /, de tou t catarrhe de m atrice, 
p e r te / blanche/, irrég u la rité  de/pén'odêf, 

dou leu r 
e t

'e u y  abdom inale/ e t du d o f 
a /fei/fem en t d e /  organef.

< £ c c o ”
contrôlé medica/ement donne def

Dépôt pour ta Suisse 
PHARMACIEÆDONNER 

h e u c h A t e l  
PR IX  f ?  4 . 5 0

en vente dan/ toute/ Je/ pparryacief.
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BEAU DANDY
par la baronne ORCZY

T rad u ction  d e  L ou is d’A rvers

(Sui te)

Seule Betty était restée dans le fond du car
rosse, non plus effrayée maintenant, mais un 
■peu boudeuse, parce qu'oni ne s'occupait plus 
d'elle.

iC'est son cri qui avait fait s'évanouir le tableau 
de féerie et ramené 'la réalité, qui ressaisissait 
Patience avec une si épouvantable dureté.

— Mes lettres ! criait-elle en courant vers le 
carrosse.

Mais déjà Jack l'avait devancée, suivi de près 
par John Stich. Le cri de Betty avait dissipé 
jusqu'au dernier reste de griserie de la minute 
passée. Il était redevenu l'audacieux capitaine 
dès gardes, plein de sang-froid et de courage.

Il ne fut pas long à  s'apercevoir de la pré
sence du forgeron.

— Suivez-moi, John, et que Dieu nous aide !
E t les deux hommes étaient a r r ivés  juste â

temps pour voir un homme •enifourcher un che
val brun, qui attendait à une vingtaine de mè
tres du carrosse, et fuir à  toute vitesse.
£ (La porte du carrosse était ouverte et Betty,

qui avait été jetée en dehors, gisait à  terre en
poussant des cris de détresse.

D'un bond Jack avait atteint son cheval. Il 
était désarmé, mais pensait que Speedy attein
drait facilement n'importe quel autre cavalier. 
Il avait déjà la main sur la bride, quand le mys
térieux fuyard se retourna et, le visant, tira dètix 
fois coup sur coup.

Jack chancela, blessé au 'bras. Il essaya pour
tant de monter, mais ses forces le trahirent et 
il tomba sur le sol, à demi évanoui.

— Suivez-le, John ! cria-t-il. Vite ! Vite, pre
nez Speedy, ne vous occupez pas de moi, en
avant, de toutes vos forces.

John était déjà en selle, galopant comme un 
fou.

Ces quelques secondes avaient malheureuse
ment donné au mystérieux cavalier une suffi
sante avance et il n'était plus en vue. John 
n'avait mi les oreilles ni les yeux de Beau Dandy, 
le fameux Roi de la lande, qui venait de rece
voir sa première 'blessure.

Le Serment

'Patience, pendant ce temps, secourait Betty, 
l'aidait à  se relever et cherchait à tirer d ’elle 
quelques explications précises.

— J'écoutais le rigaudon, my Lady, et j'avais 
mis la tête à  la portière, dit Betty, qui avait eu 
plus de peur que de mal, quand, tout d'un coup, 
la porte du carrosse a été ouverte et j'ai été 
jetée brusquement dehors. Alors, j'ai crié, mais 
c'est tout ce que j'ai pu faire, car ils ont mis 
à peine une minute pour trouver les papiers.

Un regard avait suffi, en effet, pour convain
cre Patience que le précieux paquet de lettres 
n ’était plus à  sa place.

. — Mes lettres ! Oh, mes lettres, sanglota-t- 
elle, en proie aux plus douloureux remords, Phi
lippe, son cher Philippe, avait mis sa vie dans 
ses mains et elle avait failli à sa mission, elle 
avait été indigne de sa confiance ! Son esprit 
affolé la laissait sans force contre l’irréparable, 
aibîmée dans un désespoir sans bornes. Elle s'était 
laissée tomber sur le marchepied du. carrosse, 
et la tête dans ses mains, s'abandonnait à l'amer- 
ttime de ses pleurs.

—  Madame...
— Jack se traînait vers elle, à  genoux, les 

traits contractés par la souffrance.
En un instant, elle fut sur pied, hautaine, mé

prisante, regardant avec horreur l'homme age
nouillé devant elle.

— Otez ce. masque, Monsieur, et s’il vous reste 
une parcelle d ’honneur, faites-moi connaître, à 
la fin, qui vous êtes ?

Elle frémissait de honte et de colère. Elle, 
si fière et si forte à l'ordinaire, venait de se 
montrer faible et docile comme une enfant de
vant cet homme qui l'avait jouée, dupée et... 
qu'elle avait été sur le point d'aimer... Toute sa 
fierté de caste et de race se révoltait à  la pensée 
qu'elle avait permis à  ce rôdeur de grand che
min de toucher un instant sa main et qu'elle 
avait pris plaisir à  entendre sa voix... Qui était-il 
pour avoir osé lui parler comme il venait de le 
faire ? et... qui était-elle pour l'avoir écouté ?...

Elle pensait maintenant qu'il était le complice 
de celui qui avait emporté les lettres et qu'il 
l'avait occupée, là-bas, dans la clairière, pour 
que se fît plus aisément, dans son carrosse, le 
rapt qui laissait son frère sans défense... en un 
péril mortel...

Jack lui avait obéi et s'ét?.it démasqué. Son 
visage é ta it décomposé ipax la souffrance que lui

causait sa 'blessure moins encore que par celle 
qu'il ressentait de son mépris. Il la regardait, 
désespéré, tout son orgueil vaincu.

— Je ne suis qu’un pauvre malheureux fou, 
dit-il, dont la îolie...

Elle se détourna, dédaigneuse, ne voulant mê
me pas l'entendre et préoccupée, seulement, de 
lui prouver, autant qu’il était en elle le mépris 
qu'elle avait pour lui. Elle était si complètement 
absorbée par ses remords et son humiliation 
qu'elle ne s'apercevait pas qu'il était blessé et 
prêt à  défaillir et que le sang coulait abondam
ment de sa blessure.

— Vous... vous osez me parler ! fit-elle suf
foquée, vous qui avez abusé de ma confiance 
si déloyalement... si lâchement ! Mon Dieu, ajou
ta-t-elle, quel mal mon pauvre frère et moi avons- 
nous pu vous faire pour que vous désiriez sa 
mort ? Ou plutôt quel prix ont donc mis ses 
ennemis sur sa tête pour que vous la leur ayez 
vendue ?

Il restait agenouillé, le buste à peu près droit, 
au prix d'un effort surhumain, sa main valide 
accrochée à la fougère pour se soutenir. Les 
cruels mots qu elle prononçait le blessaient plus 
durement que les 'balles du cavalier inconnu, mais 
il ne voulait pas qu'elle vit sa souffrance.

Il ignorait l’importance des lettres qui venaient 
de lui être dérobées et l'usage qu'elle en vou
lait faire pour le salut de son frère, mais il 
comprenait que sa belle « Rose Blanche » ve
nait de subir un irréparable dommage et qu'il 
en était la cause... lors il lui pardonnait sa 
cruauté.

— Et je vous ai offert de l'or, pourtant ! con
tinuait Patience, et vous avez feint de n’en pas 
vouloir !

(A  suivre).
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Cinéma apoiio
n o lâ  Y on r B rca d  (Uemge)

•1 >/j heure de fou rire et d’angoisse 
avec l’émule de Harold Lloyd, 
miss Doroty Devore, surnommée 

i.a . La Femme Mouche -----------

LA SENTINELLE Vendredi 22 Mai -1925,.

Limant sacrifié Comédie
dramatique

L’incompüraMe Clne-roman de Pierre Decourcsile
■■.g. - s . *-•& * J spi9$ '

in te rp rété  p a r S i g u o r e t ^ Y v e t t e ,  G u i l b e r t ,  G i n  a  
K e l l y  « R o l e t t e ,  M a t h é ,  e t c .  6577 657;77 6578 6579

Cliséma M o d e r n e
Vif

argentN vengeur
Admirable film d’aventures

Pins û t femmes Comédie
désopilante

DIMANCHE: Matinée dans les trois É tablissem ents à 3 heures 30
S a m e d i  e t  

à  3  h e u r e ssS3ofnStîS S C A IA  : n o M n é e  poar familles cl «liants de foui âge
AU PROGRAMME:

Les Deux Gosses Les Deux Gosses

★  Stade du F.-C. Etoile
(Eplatures) S5S0

Jeudi 23  m ai, à 17 h e u re s  30 
M a t c h  c S e  P r o p a g a n d e

l e  He Bsrlia
S.

(Sélection officielle»

n  de Le CMe-Fetds 15557

6 2 ,  r u e  L é o p o l d « R o b e r t

GRAND CHOIX DE

(Equipe combinée)

PRIX DES PLACES t Pelouses, Messieurs fr. 2. 
Dames fr. t. — , Enfants fr. 0.50 

Supplément aux tribunes fr. S.— (taxe com prise)

Boucherie GAFNER
Téléphone 5.75 - Rue du Soleil 4  

et sur la Place du Marché

CHAPEAUX DE P A M E
3 .7 5  4 .7 5  8 .7 5  6 .7 5

s è c h e
dàè vendredi soiV

Tries mies ei Métis cuiis
65SS

L a p in s  f r a i s
Se recom m ande.

C ’e s t  $ € B m e « li
que continuera

la démonstration
d e s

Produits „ i» e r S e x “
au Magasin des Coopératives Réunies

Rue de la Ronde 1

Q ue c h a c u n  *c ic  «lise c l  v ie n n e  p o u r  r e c e v o ir  so n
p e l i l  c a d e a u  P1572N 6587

I
S

Chapeaux de paille
B a s  p r i x  |Elégance QUALITÉ

CHAPELLERIE DU FAUCON
N E U C H A T E LHOPITAL 20

B o u e »
M u e

Pommes de terre 
nouvelles

Fr. 0.50 l e  kg,
- dans fous nos magasins - 
et sur ia Place du Marché 6581

Rue du Collège 25 
T é lé p h o n e  < 8 .2 1

Tous les jo u rs

Belle viande fraîche 
Saucisse cuite 
Saucisse sèche  
Salé cuit 
Cervelas
Se recom m ande, 6580

V>* E . S c h n e ir le r -B e n o it .

üuyv! ub u iu ju iu n v  modèle de 
luxe 1923, très peu usagée, T o r
pédo et freiu su r jan te , serait 
cédée 130 fr. en dessous du prix 
d ’achat. J . ü eh ïig , C o rm o re t .
■ Même adresse on vendrait éga
lem ent une poussette. 6545

Potagers a Dois et M i n é s
„SARINA“ «352

m.æ «. vvsst.i:. U £h*a*-d*-r«m*

U f l n  Peugeot, d e m i-c o u rs e . 
ib L v  acheté fr. 350.— serait 
cédcc pour fr. 150.— après quel- 
ques sem aines d ’usage, é ta t de 
neuf. S 'ad resser chez Ju n o d , 
t*om n»erce  99. 6575

Les c h a n g e s  d u j o u r
■ ■ - (t.cs chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

PARIS
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .  
ITALIE 
BELGI QUE. . .  
V I E N N E .........

PRAGUE
HOLLANDE
M A D R I D . . .
NEW-YORK

C âble ...........
C hèque........

D em ande Offre

26.50 (26.62; 26.80 ( 26.90; 
122.85 (122.80) 123.25 (123.20)

(le Heuteumark)
25.105 (25 08i 25.15 (25.12)
20.80 (20.80) 2!.— (2105)
25.75 (25.80; 26.10 f’26.05)
72.50 (72.50) 73.10 (73.10)

(le m illion  de courounes)

15.25 (15.25) 15.40 15.40)
207.60 (207.50; 208.10 (208.—)

74.80 (74 60) 75.25 (75.10)

5.165 (5.16' 
5.155 (5.155)

5.18
5.18

(5.18)
(5.18)

Les Deux Gosses
L E  L O C L E

6583R e ç u  fjrainS  c h o ix  de

Plantes 
Plantons et 

Plantes vertes

p i . u  k  ou; T i i U  K i;

Colonies de vacances
Le Locle

fin Ban Passage
H. BRANDT'BOREL

1 6 ,  R u e  d e  l a  B a l à n o e ,

très 
avantageux

B a s
3 qualités

FIL D’ECOSSE

très appreciees 

Nuances nouvelles

Les paren ts  qui d ésiren t 
envoyer des enfan ts aux Colo- 

I n ies ' so n t priés de les faire 
in sc rire  à la D irection des Ecoles 
p rim aires jusqu'au 30 mai.

Inu tile  de renouveler l’in sc rip 
tion  d ’enfants déjà  proposés 
pa r leu r in s titu teu r  ou leu r in s 
titu trice .
6581 I.e  C o in ile .

Apprenti coiffeur S ™  eprlp E
e t a c tif  est dem andé. Le bureau 
de La Sentinelle  Marais 12, Le 
Locle, renseignera._______6586

COSTUMES
Ü0 LDSCHMSDT

Une poussette E trS,“ :
servée, à  vendre. — S’adresser 
rue  A.-M. Piaget 67, 3,iiI! étage à 
gauclie.  ____________6516

P nncçflffû  m oderne, pr adu lte , 
rvUoOCllG à vendre. S’ad resser 
de 13 h. à 13 Va h- D oubs 133, 
l<rr étage à gauche. G531

Alftiinp une cham bre indépen- 
lU Jcl dau te  m eublée e t bien 

au soleil. — S’ad resser rue du 
Progrès 91, au  2">e étage. 6526

Etat civil du Locle
du 20 m ai 1925

pour enfants

®  0127

Etat civil de Neuchâtel
P ro m e sse s , d e  m a r ia g e .  —

Ju les Bloch, négociant, à Neu
châtel, e t Bosa H arberger, à 
Z urich.

M a r ia g e »  célél> ré« . — 15.
Otto L utz, com m erçan t, et Es- 
th e r  D onner, les deux à N euchâ
tel. — Eugène Gacon, m écani
cien - électricien , et M adeleine 
Veillet née Brélaz, co u tu rière , 
les deux à P la inpalais. — 16. Fer- 
nand Nicoud, se rru r ie r , e t J u 
lie tte  Sunier, les deux à N euchâ
tel. — 18. Edm ond Ja sin sk i, em 
ployé de b anque, et M arguerite 
M atthey, les deux à Neuchâtel.

M a r ia g e .  — Billod, Ju les- 
ju sep ii, ag ricu lteu r, N elichâte- 
lois. au Locle, et C uenot, Marie- 
Louise, m énagère, F rançaise , 
dom iciliée à Noël-Cerneux" 

.\n â * sa » c e . — H enchoz, Ma- 
deleine-B etty , fille de A lbert, 
e t de E sther-A dèle, née Favre- 
Bulle, Vaudoise.

D écès. — 3132. Ju n o d , Tell, 
m o n teu r de bo îtes, né le 7 ju i l 
let 1858, Neüchâtelois.

P ru m c M c a  «le m a r i a g e .  — 
B iederm ann, G eorges-W iiheim , 
m o n teu r de bo îtes, B ernois et 
N eüchâtelois, et Droz, Jeanne- 
Louisa, horlogère aux a sso rti
m ents, Neuchâteloise.

E ta t c iv il de  La C iiau x -ae -F o n tis
du lit mai 1925

K a im n n c c .  — Henclioz. Ma- 
d e ie ine-be ttv , fille de A lbert, 
m écan ic ien ,'e t de E sther-A dèle, 
née Favrc-B ulle, Vaudoise.

P r o m e s s e s  «le m a r i a g e .  — 
Jean n ere l, W illiam -A rnold . cor
donn ier, N eüchâtelois, et T ail- 
la rd , Fernande- B erthe, h o rlo - 
gère. B ernoise. — H itle r, Os- 
w ald -A rm ln , bo îtie r, et Aeschli- 
n iann , L aurence, horlogère, tous 
deux Bernois. i— G uillaum e-G en- 
tii, M urcel-Edm ond, m anœ uvre, 
N eüchâtelois, e t H âm m erJy, Ko- 
se-M arguerite, horlog ., Bernoise. 
— B eym ond, A lbert - C harles, 
bo îtie r, N eüchâtelois, e t W eber, 
B lanche-M ireille , sans p rofes
sion , Bernoise.

D t-cés. — 5719. G uenot, Char- 
les-Louis, veuf de Adèle-Aloysia 
née Beck. N eüchâtelois, ne 1» 
ü avril 1852.

Du 20 mai 1925 
S a i» * m i(!f . — Maire, Ivan-Re- 

né, fils de Georges-Gaston, m é
canicien, e t de Ju liette-H élène, 
née D éruns, Neüchâtelois.

H bois de lit 
Ls XV, neufs, 
depuis fr. 100. 

Sur désir on fou rn it la lite rie  à 
de très bonnes conditions. — 
S’adr. : F. Sclierlcr, ébén isterie , 
Bellevue 19. 6524

Les fam illes Paul lHéroz-Sauser, ainsi que les 
fam illes paren tes et alliées, rem ercien t bien sincèrem ent 
les personnes qui leu r on t tém oigné de près' ou de loin 
tan t de sym path ie  dans le g rand deuil qu i v ient de les 
frapper. 6595

Oh 1 vous que j 'a i  tan t aim és sur la terre, 
Souvenez-vous que le m onde est lin exil ; 
I.a vie un passage et le ciel notre pa irie , 
('.'est là que Dieu m ’appelle au jo u rd ’hui, 
C’est là que j ’espère vous revoir un jour.

Venez à  m oi, vous tous qu i ctes travaillés et 
chargés et je  vous soulagerai. Matt. XI, 28.

Le trava il fu t  sa vie.

Madame Sam uel D reyer ; Madame veuve Louise B run- I 
ner-D reyer et ses enfan ts ; Madame et M onsieur Oscar 
G lauser-D reyer ; Madame veuve Louis D reyer-S trudach , 
à Bâle ; M onsieur et Madame W ilhelm  D rever-L apanouse I 
et leurs enfan ts, à B reitcnbach ; M onsieur e t M adame 
Auguste D reyer-G urtner ; M onsieur e t M adame C harles 
D reyer-Baillod et leu r tils : M onsieur e t Madame A dolphe 
Dreyer-AfTolter, a insi que les fam illes paren tes e t alliées, 
on t la profonde d o u leu r de faire  p a r t à leu rs  am is e t | 
connaissances, de la perte  cruelle  q u ’ils v iennen t d ’éprou
ver en la personne  de

monsieur Samuel orever
leu r cher, reg re tté  et vénéré époux, père, beau-père, 
g ran d -p ère , oncle e t pa ren t, que Dieu a enlevé à leu r 
affection, m ercred i 20 m ai. à 20'/.> h ., dans sa 84™'année, 
après une longue e t dou loureuse m aladie.

La Cliaux-de-Fonds, le. 20 mai 1925.
L’ensevelissem ent, SANS SUITE, au ra  lieu s a m e d i  

23 courant, à 13 '/■.• heures.
Domicile m o rtu a ire :  Rue des Granges 12.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devaut le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 6594
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Radicaux de gauche : 
et initiative Rothenberger

Il y a  en  S u isse  
d e s  rad icaux  d e  gauche  !

A plusieurs reprises, on a pu constater qu’il 
y  a en Suisse des radicaux de gauche qui sont 
fermement partisans de la politique sociale. 
Ces radicaux-là ne se contentent pas de promes
ses ! Quand vient l'heure des réalisations, ils 
refusent de recourir à mille subterfuges pour ne 
point s'exécuter.

On les a vus à l'œ uvre lors de la loi Haeberlin.
On les a vus à l’œuvre lors de la défense des 

48 heures.
On les retrouve aujourd'hui en face de l'ini

tiative Rothenberger. Le grand parti radical a 
tenu ses assises. On vit une assez forte minorité 
s'affirmer en faveur de la parole donnée le 24 
m ai 1919.

E t voici que dans les cantons la décision prise 
par le congrès du parti n ’est point respectée. 
M enacés de perdre leurs électeurs que de telles 
reculades, que de teiiles pirouettes désem parent 
et finissent par re je ter dans le camp socialiste, 
les radicaux de certains cantons ne respec
tent pas la discipline que les chefs du parti — 
M. Schulthess en particulier — surent imposer.

Les radicaux de St-Gall se prononceront les 
uns pour, les au tres contre. Les radicaux de Lu- 
cerne ont dû accorder la liberté du vote, les voix 
s 'é tan t partagées — 11 contre 10 — dans leur comi
té central. On compte sur une bonne majorité d'ac- 
ceptants pour la ville de Lucerne. Les radicaux de 
Bâle, de Genève, du Tessin, sont plus catégori
quement favorables à l'initiative et dans ces trois 
cantons — et ce sont des cantons fédéralistes 
par excellence — on peut compter une majorité 
acceptante.

Il n 'est pas jusqu'aux radicaux si orthodoxes 
du canton de Sôleure qui, liés par les promesses 
qu'ils firent il y  a quelques jours, se sont trouvés 
entraînés à accorder le vote libre à leurs élec
teurs.

Décidément, il- y  a  en Suisse des radicaux de 
gauche autrem ent que sur le papier !

Les rad icaux  n eu ch â te lo is  son t-ils  
d e s  rad icaux  de  gauche  ?

Les radicaux neuchâtelois, au cours de la der
nière campagne, se sont affirmés comme un parti 
de gauche.

Nous savions bien que ce masque pourrait leur 
6ervir un certain temps, mais que les événements 
rétabliraient vite la véritable figure des choses.

A u cours même de cette campagne on a vu, 
malgré toutes les difficultés d 'une telle manifes
tation, se former un courant décidé à rompre 
avec la politique de recul du parti radical. Plus 
de deux mille citoyens, et la plupart des radi
caux, ont refusé de donner les mains à l'usurpa
tion complotée entre les chefs réactionnaires,

Cette aile ne peut m anquer de s'affirm er tou
jours plus catégoriquement, le parti officiel s 'é
tant définitivem ent embourbé.

Elle s'affirmera, pensons-nous, dimanche en
core.

Tous ceux qui avaient su reprendre leur li
berté lors de la loi Haeberlin et lors des 48 heu
res, tous ceux qui contribuèrent ainsi à empêcher 
le canton de Neuchâtel de devenir un foyer de 
réaction, vont se retrouver.

N 'a-t-on pas vu l'assemblée des délégués des 
employés de commerce réunis à Interlaken, voter 
à l ’unanimité une résolution en faveur de l'ini
tiative Rothenberger ? Cela ne dém ontre-t-il pas 
que même en dehors de nos milieux plus spéci
fiquement socialistes, il y  a des cercles assez 
dégagés des ornières officielles des partis réac
tionnaires pour s'affirmer favorablement à la po
litique sociale.

Les radicaux de gauche du canton de Neuchâ
tel, quoique inorganisés encore, ne suivront pas 
la  politique toute gouvernementale et, reprenant 
le mot de M. Henri Calame aux Chambres fédé
rales le 30 janvier 1919 (voir la page 87 du bul
letin  sténographique), ils s'écrieront : «Nous som
mes partisans résolus de la réalisation la plus 
rapide possible de l’assurance vieillesse et inva
lidité. »

M algré le bourrage  de  c rân e
E t ces radicaux de gauche feront leur devoir 

social malgré le bourrage de crâne auquel nous 
assistons dans la presse {malgré les criailleries 
de M. Grellet dont l'organe figure au tout p re 
m ier plan de cette détestable opération de lèse- 
souveraineté populaire).

Nous en avons étalé un bon nombre déjà. Mais 
il en pleut encore en abondance,

Voici 
qui nous
que nous voudrions l'év iter de plus en plus aux 
vieillards.

Voici un journal catholique qui parle d 'une ini
tiative « socialiste » — chacun' sait qu'elle est 
sortie des officines radicales — qui déclare que 
le peuple sera « écrasé sous la charge des impôts 
réclam és par le Moloch étatiste ».

Ce même journal affirme que l'initiative Ro
thenberger mène au « prélèvem ent des fortunes ».

Tandis qu'ils dénoncent avec violence l'impôt 
de guerre que seules 40,000 personnes paient en 
Suisse, M. Grellet s'écrie dans un langage volon
tairem ent confus : « Ce seront les classes in ter
m édiaires qui paieront les frais de l'aventure dé
magogique, ceux qui, dépendant exclusivement 
de leur travail, sont attachés à la glèbe, taillables 
e t corvéables à merci. Ceux-là devront se dé
fendre contre une entreprise qui se fera à leur 
détrim ent puisqu'ils supporteront le poids des 
avantages sociaux dont ils seront radicalem ent 
exclus. » A près de tels propos, comment M. Grel- 
ie t peut-il p ro tester quand nous le classons parmi 
les chefs des bourreurs de crânes ?

M. l'avocat Rapin a trouvé le joint pour nier 
au  peuple le droit de discuter. Tel un prêtre, il 
s 'écrie : « Nos Conseils s ’en préoccupent. Eux sa- 
|firent ce qu’ils ont à faire. Nous n 'y  comprenons 
[rien. Faisons confiance à  ceux qui savent. »

un journal religieux et ouvrier (uni jaune) 
îs accuse de proposer... l ’aumône ! alors

INFOISmAtVOIVS
Une émeute se préparait à ffez

La France et l’Espagne préparent 
un débarquement de grande envergure au Maroc

A  la même assemblée, M. le Dr Dind, conseille? 
aux E tats — un de ceux qui savent donc ! — dit : 
«Si nous étendons ce bénéfice (l'invalidité assurée) 
à toute la population, compris les tuberculeux, il 
n 'y  aura bientôt plus qu'une toute petite partia 
de la population à n 'ê tre  pas invalide !» Et il 
dénonce les dangers de simulation. Songez donc, 
on simulerait l'invalidité afin de pouvoir retirer 
en tout 400 francs pour élever sa famille ! M. 
Buijard qui parle après lui met les pieds dans le 
p la t et combat déjà dans sa  précipitation, non 
pas l'initiative Rothenberger, mais le projet qu’on 
lui oppose au Conseil national e t que ses amis 
nous recommandent. Il conclut par ces mots qui 
deviennent ridicules par leur exagération : « L'ini
tiative kothenberger n 'est pas autre chose qu'une 
nouvelle tentative de spoliation. »

M. Chuana, conseiller fédéral, prend ensuite 
la parole et dit : « Le Conseil fédéral ne prévoyait 
pas cette assurance (l'invalidité). Il avait raison, 
et le Conseil national a eu tort de l’introduire mê
me pour un avenir plus ou moins lointain. Il faut 
espérer que le Conseil des Etats ne l’admettra 
pas. » ,

Enfin, dans la « Gazette de Lausanne » du 16 
mai, nous lisons :

« ...c'est aussi pratiquer une politique finan
cière néfaste, c'est encore tuer le goût de l’épar
gne, en un mot c’est encourager la prodigalité 
et l’imprévoyance... payer pendant 25 ou 30 ans 
un impôt fédéral direct, dans un but mal défini 
et en faveur d’une œuvre dont les modalités 
d’application sont tout au plus esquissées ?... » 

Brsf, en voilà assez pour que chacun puisse 
constater comment on s'évertue à  égarer l'opinion 
publique, comment on bourre les crânes avec mé
thode, sciemment et consciemment !

Allons-nous voir les travailleurs assurer une 
fois encore le triomphe de la réaction en demeu
ran t indifférents ou les verrons-nous comme lors 
de la lutte des 48 heures comprendre que nous 
nous trouvons devant une tâche sociale en face 
de laquelle on ne peut plus reculer d ’un seul 
pas ? J

*
Ü* *

Allons-nous voir les radicaux de gauche du 
canton de Neuchâtel se laisser dominer par des 
mots d 'ordre qui réjouiraient une fois de plus 
tous les conservateurs ou vont-ils une fois en
core rompre avec la discipline imposée par des 
comités qui ont renié l'esprit libéral et pro
gressiste qui fut celui de leur p a r ti?

«* s
Nous aimons à croire que le canton de Neu

châtel, malgré le mot d 'ordre lancé par les trois
partis bourgeois, se rangera parmi les cantons
progressistes et assez vaillants pour ne pas re 
culer devant une tâche sociale belle entre tou-
t'@S»

E.-Paul GRABER.

Un roman de la « Liberté »
PARIS, 22. — Le journal «La Liberté», ce

lui-là même qui racontait que les Soviets avaient 
fourni un million au « Quotidien », lance la fable 
de l ’empoisonnement criminel du général Man- 
gin. Mangin aurait été victime, aux dires de « La 
Liberté », d ’un complot communiste destiné à fai
re disparaître « un grand chef capable d'écraser 
les émeutes » I ! !

Le peintre Bossard se constituera prisonnier
PARIS, 22. — On annonce que le peintre suisse 

Hans Bossard, condamné par contumace à la dé
tention perpétuelle, pour intelligences avec l'A l
lemagne, vient d 'aviser le procureur général qu'il 
se constituera prisonnier. Paul Boncour assurera 
sa défense.

Une ville mal en point
BUDAPEST, 21. — B. C. H. — En vue de re

médier à la dépravation morale des enfants, un 
service de police pour la protection des enfants 
a été organisé dans la ville de Pèos.

Le maréchal French est mourant
LONDRES, 22. — Havas. — Le bruit ayant 

couru que le maréchal French serait mort, l'agen
ce R euter déclare à 2 h. 30 du matin qu'elle n'a 
aucune nouvelle d'une issue fatale.

Doux pays !
WILLIAMSON (Virginie occidentale), 22. — 

Havas. — A u cours de l'élection au Conseil d 'ad
ministration des écoles régionales, une échauf- 
fourée s ’est produite entre les électeurs parce 
que deux nègres essayaient de voter. 150 coups 
de feu ont été tirés. Il y a eu deux tués et trois 
grièvement blessés. Les deux nègres sont en fuite.

Une source de pétrole
MOSCOU, 22. — Havas. — L'agence Rosta 

annonce la découverte, à Grony, d 'une source 
de pétrole qui donnerait deux mille tonnes par 
24 heures.

Chronique sportive
FOOTBALL 

L’Angleterre bat la France
A  Paris, l'Angleterre bat la France 3 à 0 ; mi- 

temps : 1-0.
La Belgique bat la Hongrie

A Budapest, la Belgique bat la Hongrie par 3 
buts à 1. A  la mi-temps, la Belgique menait par 
1 but à 0 en sa faveur. L'équipe belge jouait 
dans la formation qu'elle présentera à Lausanne.

Le guêpier marocain
De sanglantes batailles continuent dans 

la région du Haut-Ouergha
FEZ, 21. — Havas. — Communiqué officiel. 

— A l’ouest, la situation est stationnaire. On si
gnale que les coups de feu tirés récemment sur 
les postes seraient le fait d'indigènes cherchant 
à créer de l'agitation sur notre iront. Le groupe 
Colomba a ravitaillé hier Bibane, après un bril
lant combat. Les troupes s'ébranlèrent vers 10 
heures du matin, dès que le brouillard fut levé. 
Les troupes ont marché sur Beni-Kiffan et sur 
Khitoun. Le mouvement a été appuyé par l 'a r
tillerie postée à Tafrant et Feselbate. 11 y eut 
des corps à ,corps. La pluie d 'artillerie et d'avia
tion a permis d 'atteindre l’objectif à 14 heures.

FEZ, 22. — Havas. — Le général de Cham- 
brun s'est rendu dans la matinée à Ain-Aicha. 
On signale sur la montagne de Senhoua une 
grande activité de l’ennemi dont il sera intéres
sant de suivre l'attitude dans cette région. Dans 
la matinée, le général Hœusch, chef de l’état-ma- 
jor du général Liautey a pu confirmer que l ’ar
rivée dés renforts permet maintenant d ’assurer la 
couverture directe de tout le front et qu’elle per
m ettra aux troupes de passer de la  défensive pas
sive à la défensive active et de repousser l'a
gression riffaine en sauvegardant ainsi les terri
to ires confiés à la protection française. Les adver
saires des Français ont laissé plus de 60 cada
vres sur le terrain. Ils semblent très impression
nés de leurs pertes et leurs éléments restés irré
ductibles depuis le 13 mai. s’enferment vers le 
nord. Certains contingents rentreraient chez eux 
abandonnant les harkas riffaines. Au centre, la 
situation est sans changement. On constate la 
présence de rassemblements dans le Haut Ouer- 
gha. L’infiltration vers Aïn Mastouf se renforce. 
La situation à l'ouest est sans changement. Des 
bruits d'une attaque sur Oued Ocoun circulent 
avec persistance. La harka de Tizontin aurait 
reçu 300 réguliers en remplacement de 300. Rif- 
fains. Un canon a tiré cinq obus sur le poste 
de Babsirona sans résultat.

Réd. — Pour l’intelligence des dépêches du 
Maroc, nos lecteurs retiendront que le mot ara
be « harka » (h aspiré) signifie mouvement. Il 
s'applique aux coups de main organisés contre 
un ou des postes militaires et aux expéditions 
(Jes chefs indigènes contre les Européens.

Ça sent le pétrole
PARIS, 22. — Havas. — On lit dans l'« Oeu

vre » la remarque suivante :
On a souvent signalé l'importance des gise

ments pétrolifères au Maroc. Or, les plus riches 
ne seraient-ils pas ceux de la vallée de l’Ouer- 
gha? Dès lors, pour le compte de qui travaille 
le condottiere Abd-el-Krim ?

©ÜT Coopération 
des flottes franco-espagnoles

PARIS, 22. —  Havas. — Parlant d 'une coopé
ration éventuelle des Hottes française et espa
gnole au Maroc, le « M atin  » croit qu’il serait 
procédé à un grand débarquem ent sur les plages 
de A sis-A bdir, p lu tô t qu'à un bombardement de 
ce port, quartier-général de A db-el-K rim  et 
point de ralliem ent de tous les contrebandiers 
internationaux qui renforcent les armées rebel
les en m unitions. I l est im possible de détruire 
A sis-A bdir par le canon, alors que des m illiers 
de prisonniers espagnols y  sont rassemblés, dont 
A bd-el-K rim  se sert comme d’un rempart hu
main. Le même journal, parmi certains rensei
gnem ents fournis par des blessés ou des prison
niers, relève l ’annonce de la démission du m i
nistre de la guerre du Rif f ,  qui aurait été en
voyé en disgrâce à Chéchouen (? )

PARIS, 22. —  Havas. — Le correspondant à 
M adrid du  « Journal » signale que M . M alvy, qui 
doit être reçu par le roi, a retardé de deux jours 
son départ pour Paris. A u  cours d 'un entretien, 
M. M aivy a déclaré qu'il était très satisfait de 
son séjour à M adrid et il a confirm é les déclara
tions ta ites hier par le général dalle Spinoza, se
lon lesquelles il se trouvait en mission officieuse 
auprès du gouvernem ent espagnol. I l  est donc 
acquis que les conversations de M alvy et du gé
néral Primo de R ivera ont eu pour résulta t un 
accord franco-espagnol au su je t des problèm es 
posés actuellem ent au Maroc. Cet accord laisse
rait à chacune des deux  puissances pleine indé
pendance pour la réalisation des plans qui pour
raient être établis.

Réd. —  On apprend seulem ent maintenant' 
combien a été périlleuse la situation des Fran
çais au début de l'o ffensive marocaine. A db-el- 
Krim m archait sur Fez à marches forcées et, de 
crainte d 'une ém eute pareille aux pogroms san
guinaires d ’Oran, les canons de deux forts avaient 
été braqués sur la ville sainte, prêts à toute éven
tualité. Dans un discours qu’il a prononcé hier, 
à Grenoble, M. Painlevé a dem andé à « tous les 
bons Français de soutenir la  politique marocaine 
du gouvernement. I l s'agissait, d it-il, de barrer \ 
aux envahisseurs la  route de Fez. Les renforts j 
préparés par le Cabinet précédent furen t envoyés j 
sur ordre de M. Painlevé avec toute la célérité i 
possible, la route de F ez barrée et l'envahisseur  ; 
refoulé vers la lim ite de la zone française. I l  ne 
s'agit pas d 'expansion coloniale, m ais de taire 
respecter la France par une pa ix  stable  ».

Lundi, la Chambre française discutera l’inter
pellation de Pierre Renaudel sur les événements

militaires au Maroc et celle de Doriot, commu
niste. A  ce propos, ane vive polémique s’est éle
vée. L’Ere Nouvelle, journal des cartellistes 
groupés derrière MM. Caillaux et Painlevé, re
proche son « langage inconsidéré « au député so
cialiste. L'Ere Nouvelle partage l ’opinion du 
Temps prétendant que, depuis quelques jours, 
Vextrême-gauche pose la question du Maroc sur 
le terrain politique. Tout en mettant M. Painlevé 
hors de cause, le Quotidien répond en faisant 
le tableau de l'incapacité avérée du service des 
renseignements du maréchal Lyautey. La défiance 
lui parait nécessaire à l'endroit de la résidence 
générale marocaine. Sa politique maladroite n’a 
servi qu’à mettre des fusils français et espagnols 
entre les mains de tribus alliées à Abd-el-Krim. 
Dans ces conditions, les socialistes français ne 
sont pas prêts à accepter, bouche bée, la politique 
des militaires. Elle conduit leur pays aux ca
tastrophes coloniales dans le genre de celle qui 
a risqué de se produire à Fez. R. G,

C O N F É D É R A T I O N
HORRIBLE ACCIDENT A  GENEVE 

Un jeune homme décapité par la capote 
d’une automobile

Un lamentable accident s 'est produit hier sur 
la route de Chatelaine. Le jeune Georges Savioz, 
15 ans, Vaudois, garçon boulanger, qui débou
chait à bicyclette du chemin des Sports, s'est 
jeté contre une automobile qui montait l'avenue 
de Chatelaine. A ttein t à la tête par l'arm ature 
métallique de la capote, le jeune Savioz a eu le 
visage affreusement mutilé. A  midi quinze, il ren 
dait le dernier soupir à l'hôpital cantonal où il 
avait été transporté. L'automobiliste avait con
tinué sa route sans s'inquiéter de l'accident qu'il 
venait de causer. Après de longues recherches, la 
Sûreté l'a retrouvé. C’est un agriculteur de 
Chouilly, commune de Satigny, le nommé Charles- 
Ernest Ramuz. Après avoir fait des déclarations, 
M. Ramuz a été arrêté et écroué à St-Antoine.

LES EXPLOITS D’UN CHAUFFARD
D'après un communiqué de source officielle, 

l’information d ’un bureau de presse disant qu'une 
automobile portant les plaques genevoises au
rait été attaquée à Zollikoien au cours de la 
nuit de mercredi à jeudi, est dénuée de fonde
ment. En réalité, le chauffeur de l'automobile 
en question traversait le village, contrairement 
aux prescriptions, sans avoir abaissé ses phares. 
Après avoir dépassé un groupe de tireurs, il s 'ar
rêta un instant et lança une pierre contre ce 
groupe, sans doute parce qu’il avait été obligé 
de ralentir. Un homme du groupe ayant été at
teint par la pierre du chauffeur, les autres tireurs 
répondirent également en lançant des pierres 
contre l’automobile, celle-ci disparut rapidement. 
Mais une des glaces de l’automobile fut brisée. 
D’après l’enquête provisoire faite par la police, 
la faute incombe en entier au chauffeur.

LUGUBRE DECOUVERTE
Le cadavre trouvé entre Douanne et Neuveville, 

sur les bords du lac de Bienne, a été enseveli 
mercredi au cimetière de Douanne, après les for
malités légales remplies par les offices de la pré
fecture du district de Nidau. L’ensevelissement 
a dû se faire avant d'avoir pu identifier le cada
vre. Des renseignements recueillis par la police, 
il résulte qu'il s ’agit d'un homme âgé d ’une 
soixantaine d'années, qui a été vu dans les ca
fés de Douane où il aurait déclaré venir de La 
Chaux-dc-Fonds. Le malheureux n 'avait pas un 
sou sur lui. On a trouvé un portefeuille vert con
tenant deux cartes postales. Le linge de corps 
ainsi que le mouchoir étaient marqués des ini
tiales G. M. Le cadavre portait un habit noir pi
qué de points blancs, un chapeau gris avec un 
ruban noir. Les deux cartes postales et le por
tefeuille, ainsi que le chapeau et les souliers ont 
été déposés à la préfecture de Nidau. (Resp.)

Exportation d’électricité
Le Conseil fédéral a autorisé, moyennant cer

taines conditions, la S. A. des Forces motrices 
du Brusio à Poschiavo, à exporter de l'énergie 
électrique destinée à la « Sociata Lombarda per 
distribuzione di energia elettrica » à Milan, La 
quantité d'énergie exportée ne doit pas dépasser 
650,000 kw-heure par jour. Pendant les mois d’hi
ver (1er janvier-31 mars), la quantité d'énergie 
pouvant être exportée est de 45 millions de 
kilowatts-heure au maximum. Dans la période du 
1er novembre au 30 avril, au cas où l’énergie 
électrique ferait défaut dans le réseau suisse 
qu'elles doivent alimenter, les Forces motrices du 
Brusio devront, sans y être invitées par les auto
rités, réduire les exportations jusqu'à 2,5 millions 
de kilowatts-heure par semaine si cela est né
cessaire. La notivelle autorisation, qui en rem 
place deux anciennnes, est valable jusqu'au 31 
décembre 1959.

Le temps qu’il fera
Nuageux à éclaircies. Chaud. Un centre de hau

tes pressions s'avance d ’Islande en Europe. Bas
ses pressions dans le sud de l’Italie.
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CONSTANT fREY
parler de l’initiative Rothenberger.

La Persévérante prêtera son concours.


