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Votation bernoise

La nouvelle loi d’impôts
Deux affiches s ’étalent dans les coins et recoins 

de la capitale. Toutes deux recommandent le 
rejet de la loi sur le.s impôts. L'une d'elles ré 
clame une révision totale. Sus aux initiateurs de 
la révision, crie la seconde. Elle veut rendre le 
citoyen a tterré  attentif aux « dangers » que court 
notre chère patrie  bernoise, sans compter l'indus
trie  et le « bien-être » du peuple. Nous voilà 
frais. On se croit revenu aux temps heureux du 
prélèvement. Quand les patriotes ont à cœur le 
bien de leurs frères e t clament leur sympa
thie pour le peuple, on doit se demander, en 
effet, si la patrie n 'est pas en danger !

Un bref coup d 'œ il sur le projet de révision 
de la loi d 'im pôts perm ettra de se rendre compte 
que ce projet mérite, au  contraire, tout notre 
appui. La nouvelle loi est conçue de façon à amé
liorer la situation de la classe ouvrière. Elle ne 
nous apporte pas, il est vrai, tout ce que nous 
en attendions, mais elle représente un commence
ment sérieux dans la voie qui conduira à une 
plus saine répartition  des charges d'impôts.

C'est peut-être à cause de cela que la « patrie » 
est en danger ! Examinons brièvem ent le projet :

D 'abord, la déduction personnelle est fixée dé
finitivement à 1500 francs au lieu de 1000 fr., 
comme c 'é ta it le cas jusqu'à maintenant. La dé
duction pour la  femme, qui était de 100 fr. jus
qu’à maintenant, est remplacée par une déduc
tion pour ménage s'élevant à 300 fr. La déduc
tion pour enfant est doublée, c'est-à-dire 200 fr. 
au lieu de 100 fr.

Les pensionnés auront le droit, d'après la nou
velle loi, de déduire le 10 % de la somme impo
sable, pour autant qu’ils fournissent une attesta
tion sur le montant de leur pension. Jusqu 'à 
maintenant ce droit ne leur avait pas été ac
cordé.

La progression (contribution additionnelle) a 
également subi des modifications à l ’avantage des 
salariés. Jusqu’à m aintenant, la contribution addi
tionnelle était prélevée à partir d ’un revenu de 
2700 fr. La nouvelle loi ne veut l’appliquer qu’à 
partir d ’un revenu de 5000 fr. Les ouvriers, les 
employés et même une grande part des fonc
tionnaires seront, à  l’avenir, exonérés du paye
ment de ce tte  ■contribution additionnelle.

Voilà les avantages essentiels du nouveau pro
jet. Il renferme encore quelques améliorations 
qui intéressent moins la classe ouvrière. Citons 
entre autres l'innovation qui fixe le droit, pour 
les contribuables, de défalquer partiellem ent leurs 
dettes hypothécaires à l'égard de la commune.

Notre devoir est de soutenir le projet. Il faut 
que chacun se rende aux urnes dimanche afin 
de rendre son acceptation certaine. Ne nous 
fions pas aux apparences. Aucun parti n 'a  pris 
position ouvertement contre le projet. Mais tout 
nous dit que l’on travaille en sourdine pour le 
couler. Le monde de la finance et du commerce 
ne le voit pas d 'un bon œil. E t pourquoi ?

1. Parce que les autorités fiscales reçoivent 
le droit de contrôler les pièces comptables des 
contribuables dont on estime qu'ils n 'ont pas 
indiqué tou t leur revenu j

2. Parce que le projet prévoit le payement d'un 
intérêt pour les coteis d'impôts non acquittées 
dans le délai prescrit. Il s'agit surtout des gros 
contribuables qui peuvent s'assurer, en diffé
rant le plus possible le règlement de leur dû, des 
avantages que rien ne légitime et qui se tradui
sent, pour l'E ta t et les communes, par une forte 
perte d 'in térêts ;

3. Parce que le projet prévoit à l'article 40-bis 
des dispositions pénales pour les fraudeurs d'im
pôts. Beaucoup de contribuables ne se contentent 
pas, pour trom per le fisc, de faire des indications 
inexactes concernant leur revenu imposable. Ils 
usent encore de pièces justificatives altérées ou 
même tout à fait fausses. L 'art. 40-bis fournira 
donc les armes nécessaires contre ce genre de 
fraudeurs. Il ne s'applique cependant qu'aux cas 
expressément spécifiés dans ses divers paragra
phes, et non pas à toute espèce de fraudes d'im
pôts.

Le contribuable honnête et l'ouvrier qui doit 
déclarer jusqu'au dernier centime de son gain 
ne peuvent que saluer avec satisfaction 1 intro
duction de telles dispositions répressives.

Dans le canton de Berne, nous sommes parti
culièrement chargés d'impôts. Une ocoasion nous 
est donnée dimanche de rem édier un peu à cet 
état de chose. Il ne faut pas la laisser passer 
par indifférence ou simplement parce que 1 on ne 
veut rien entendre de nos autorités fiscales. Le 
peuple a les lois qu’il mérite. Travaillons tou
jours plus à chercher notre intérêt là où il se 
trouve et c 'est ainsi que les lois deviendront 
moins rigoureuses pour la  classe des salariés.

Pierre DEMOS.

Des adversaires, il en faut
Pour faire de la politique et surtout pour polé

miquer, il faut, comme pour faire une soupe, deux 
ou trois choses indispensables. La principale, à 
mon avis, est d 'avoir des adversaires. On peut, 
à la rigueur, se passer d'amis, mais on ne saurait 
se passer d'adversaires. Plus on en a, plus la beso
gne est abondante, et j'ajouterai plus elle est 
facile, car l'on n ’a alors que l'em barras du choix.

Le polémiste qui aime son métier doit donc, 
par voie de conséquence, aimer ses adversaires, 
car ils sont pour lui la chose la plus précieuse 
du monde, celle sans laquelle il ne serait lui- 
même rien du tout. Aussi, vous pouvez vous figu
re r avec quelle vigilance on suit ces êtres indis
pensables à notre propre existence, avec quelle 
inquiétude on constate leur silence, et avec quelle 
anxiété on apprend qu'ils sont malades. S'ils 
viennent à mourir, on porte un deuil d 'autant plus 
senti qu’il est intéressé, et les regrets qu'on ex
prime dans de telles occasions sont certainement 
plus sincères que ceux des héritiers ou des amis 
du défunt.

Après ces explications, vous comprendrez fa
cilement quels ont été mes sentiments pendant 
près de deux mois en constatant que M. René 
Gallois de l'« Effort » paraissait avoir abandonné 
complètement le socialisme et les socialistes et 
peut-être même le journalisme. On ne voyait plus 
dans le journal du P. P. N., campées sur une ou 
deux colonnes, ces belles constructions pleines 
de fantaisies, sur lesquelles la plus élémentaire 
prudence aurait exigé qu'on inscrivît : « Défense 
de souffler contre les murs », et qui s’écroulaient 
au moindre mouvement sur M. Gallois et votre 
serviteur, sans jamais les blesser.

M. Gallois était-il malade, était-il en vacances,

préparait-il un doctorat ès sciences sociales et 
politiques qu'il m 'aurait un beau jour asséné sur 
la tête comme un coup de massue, ou renonçait- 
il à la polémique pour s'adonner complètement 
aux mots en croix ? Je n'osais poser des ques
tions, crainte d 'apprendre quelque fatale vérité 
capable d ’abattre mon courage. Dame, pour un 
journaliste, perdre un adversaire, c 'est comme 
qui dirait pour un paysan perdre une vache. On a 
de la peine à s'en consoler.

Qui nous restait-il si nous perdions M. Gallois ? 
M. le Dr .Bolle, Saint-BoUe comme l'appelle M. 
Henri Calame, sans s'expliquer sur la significa
tion de ce symbole. Mais M. Bolle n 'est qu'un 
adversaire intermittent. Il est parfois d'accord 
avec nous, c 'est un sujet plutôt maigre.

Il y a aussi ceux de la « Suisse Libérale », 
mais quels gens mal embouchés. Ils n'ont rien de 
commun avec les libéraux d'autrefois qui étaient 
la courtoisie et l'amabilité mêmes. Depuis que 
le « National Suisse » a disparu, ils en ont repris 
les traditions et le  ton. A  défaut de mieux, bien 
sûr que nous saurions nous en contenter, mais 
c'est tout juste bon pour les jours de disette.

Que les dieux en soient loués ! nous n'en som
mes heureusement pas encore réduits là. M. René 
Gallois réapparaît dans l'« Effort » du 22 juin ; 
il attaque le socialisme, il nous donne des leçons, 
il nous dit poliment des choses désagréables. Quel 
bonheur !

Ce qu'il nous dit, pour le moment, est une 
question secondaire, Nous reverrons cela plus 
tard. Saluons sa rentrée dans l'arène où, armé 
de sa plume, il fait si bon le voir allonger des 
tapes et en recevoir.

C. NAINE.

Au Vieux Temps
Une sécheresse dans le comté de Neuchâtel 

en 1706
Dans les deux dernières années du règne de la 

duchesse de Nemours, on avait enregistré des 
chaleurs extraordinaires dans le pays de Neuf- 
châte‘1. C 'était bien différent de ces derniers jours, 
où on y gela, littéralem ent : Voici des notes en 
langage du temps qui se rapportent aux années 
1705 à 1706 :

« Du 31 juillet (1705) commencé par la grâce de 
Dieu à moissonner et fini le 7e août suivant ayant 
eu un temps extrêmement chaud et sans pluie et 
fait quantité de gerbes.

Il a fait une très grande et extraordinaire cha
leur qui a commencé le jeudy 23e juillet et a con
tinué jusques au samedy 22e août qu'il a fait 
une bonne petite pluie et la chaleur a continué 
que les raisins séchaient aux lieux où il n'y 
avait pas beaucoup de terre, les herbes et pâtu
rages e t prés de Chumont étaient rouges comme 
si le feu y avait couru, les buissons tout secs, le 
b é ta il^ ra it de la peine pour se paistre qu'il falait 
leur donner du foin dans les écuries ; la chaleur 
a continué jusques au  vendredy 4e septembre 
qu'il a plu abondamment le samedy, dimanche, 
lundy et mardy suivant que la terre  a été bien 
trempée. »

« 1706. Du samedy 17e juillet commencé à mois
sonner les Champs Gaillards et au Champ-dessus 
de froment et la semaine suivante le reste et 
fini le mardy 27e dudit ayant eu un temps très 
favorable d'une chaleur excessive et sans vent.

Le beau temps a toujours continué jusques 
au  mardy 17e août qu'il a fait une petite pluie ; 
les chaleurs excessives qu'il a faites que de v k  
d'homme ne s'en peuvent souvenir et beaucoup 
plus chaud que l'année passée, qu'on n 'a fait au
cun recors (?) ; dans ces lieux ou endroits tout 
était brûlé, les feuilles des arbres séchoyant et' 
tomboyant, la  Côte de même ; à Chumont tout 
était sec et les près et les buissons rouges comme 
si le feu y avait passé ; les prés étaient si glis- 
sans que le bétail ne pouvait presque marcher, 
l'eau y manquait par tout, j'ay été obligé d'y en 
faire conduire d'icy (Hauterive) et du Valderuz 
depuis le Seyon cinq ou six fois ; la sécheresse 
ayant continué jusqu'au samedy 28e dudit qu’il 
a fait une bonne et abondante pluye, depuis la 
chaleur a duré et le beau temps jusques au mer- 
credy 8e septem bre qu'il a beaucoup plû que la 
terre fut trempée. » Cette année-là, les vendan
ges se sont faites en août.

Toujours plus vite
M. Otto-A. Koller, inventeur du type d'avion 

albatros, dirige une fabrique d'avions à Hallam 
(Pensylvanie). Il fait savoir qu'il prendra part au 
concours Pulitzer, en octobre, avec deux machi
nes pourvues de moteurs de 520 et de 800 CV, et 
pouvant m archer l’une e t l'autre à l'allure de 
640 kilomètres à J'heure»

Notre nouveau feuilleton

Un roman neuchâtelois
Grâce à un accord que nous avons passé avec 

la maison d’édition Payot et la Société des Lec
tures populaires — dont nous nous faisons un 
plaisir de recommander les éditions à nos aima
bles lectrices et lecteurs — nous commençons au
jourd'hui la publication d'un nouveau feuilleton 
qui plaira à toutes et à tous. C'est notre convic
tion absolue.

La Boutique de l ’Ancien
de Louis Favre, est bien une des œuvres les plus 
touchantes, les plus délicates et les plus vraies 
qu’ait produites notre littérature romande. Son 
récit, qui fait maintes allusions à la révolution 
neuchâteloise de 1848, est illustré de quelques 
dessins originaux.

Ces charmants réâtts de la vie neuchâteloise 
captivent, émeuvent, de la première à la dernière 
page, et ils finissent par du bonheur. La destinée 
est parfois souriante, combien nous lui en savons 
gré, même quand il s ’agit de personnages fictifs! 
Les aventures, humbles ou romanesques, que Louis 
Favre conte ici satisferont les lecteurs qui ai
ment qu'un livre finisse bien. Et chacun se ré
jouira d ’apprendre qu’il y  eut une fois, dans la jo
lie ville de Neuchâtel et dans le gai Val-de-Ruz 
d ’autrefois, de beaux jeunes couples dont l’amour 
fidèle sut triompher des plus dures épreuves.

Comme l’écrivent les Lectures populaires, Louis 
Favre a écrit de nombreuses nouvelles qui témoi
gnent des plus heureux dons de naturel, de vie 
et de grâce. Il a fixé, dans des pages vivantes et 
charmantes, telles que celles que vont lire les lec
trices et lecteurs de « La Sentinelle », les mœurs, 
les coutumes locales qui étaient celles du pays 
neuchâtelois, et qui en maints petits villages le 
restent encore en partie aujourd'hui.

Ce feuilleton sera bien accueilli dans nos cam
pagnes neuchâteloises et « La Sentinelle », grâce 
à lui, nous l’espérons, y  trouvera quelques nou
velles et fidèles amies.

Qui était Louis Favre, l ’auteur de « La Bouti
que de l'Ancien » ? D'origines modestes, il fut 
instituteur au Locle. Il resta constamment l'ami 
du peuple, des ouvriers, des petits négociants, des 
travailleurs des champs. Et, pour conter leur vie, 
il a imaginé des pages alertes, souriantes, que cha
cun prendra, certes, plaisir à relire, dans « La 
Boutique de l'Ancien ».

On fête Amundsen
Amundsent et ses compagnons qui ont quitté le 

Spitzberg jeudi, sont attendus à Oslo samedi ou 
dimanche prochains. Un comité de réception a été 
constitué pour organiser de grandes fêtes en 
l'honneur des explorateurs polaires. Le roi de 
Norvège recevra Amundsen) et ses compagnons 
diès leur arrivée.

EN FRANCE
Après le vote sur le Maroc
Il parait qu'on m érite d 'être comparé à « un 

nationaliste allemand du plus fort calibre » si 
l'on n 'est pas enchanté de la guerre sanglante 
qui se déroule aujourd'hui au Maroc. Il faut' cher
cher dans la presse de la Suisse romande pour 
trouver les attaques les plus violentes contre 
l'attitude des socialistes.

Cela n 'a  ^d'ailleurs aucune espèce d'importance 
car les événements ne dépendront pas de ces 
polémiques-là. Ce qui est infiniment plus in té
ressant, c 'est le résultat positif acquis par la 
persévérance avec laquelle les socialistes -fran
çais ont retenu le gouvernement sur la voie où 
voulait l'entraîner toute une bande de gens im- 
téressés, soit à la guerre, soit aux conquêtes sui
vies d'exploitation capitaliste.

Le discours de M. Painlevé à la Chambre fran
çaise a  été surtout un long réquisitoire contre 
la  propagande communiste e t certes nous n'avons 
aucune sympathie pour cette doctrine de haine 
et de férocité qui travaille, au  Maroc aussi bien 
qu'en Europe, non point pour la paix, mais pour 
la guerre. Il ne nous paraît pas qu'il soit plus 
noble de pousser des gens à prendre les armes 
contre son propre pays que de m archer derrière 
ses drapeaux.

Il y  a eu pendant la guerre des espèces de 
pacifistes exaspérés qui finissaient par être ger
manophiles à force de critiquer la politique fran
çaise. Ils en arrivaient à se réjouir des succès 
de l'arm ée allemande par simple réaction contre 
le parti pris général dans l'au tre sens. Cela nous 
a toujours paru un signe de faiblesse e t de man
que d'équilibre. Les communistes commettent 
aujourd’hui la  même faute en prenant parti pour 
les Riffains et même en les excitant contre la 
France. Paul iioncour a  parfaitem ent raison de 
flétrir le bourrage de crâne, mais cela n'empêche 
personne de s'opposer avec une égale énergie 
aux plans certains de la clique militariste et 
financière qui avait jeté les yeux sur de nou
veaux territoires.

Quand M. Painlevé eut compris, à la fin de 
son discours, que les socialistes seraient obligés 
de voter contre lui s'il nie leur donnait pas satis
faction sur le point essentiel, il rem onta à la 
tribune, après l'intervention de Renaudel, et il 
annonça que la France était prête à vivre en paix 
avec un Riff indépendant et à  faciliter le ravi
taillement des populations intermédiaires. Cette 
déclaration changeait complètement la situation 
et même le communiste Cachin put s'écrier, en 
fin de séance, qu'il n 'y avait plus qu'à faire la 
paix et à signer tout de suite un armistice. Espé
rons qu'il aura télégraphié ce conseil à son ami 
Abd-el-Krim.

Au vote final, le cartel fut unanime à donner 
ses suffrages au cabinet Painlevé, à l’exception 
d'unie trentaine de socialistes qui préférèrent 
s'abstenir. L 'unité du cartel n 'est donc pas attein
te, mais ce qui est beaucoup plus important, c 'est 
l'influente évidente de la menace. Si les socia
listes n 'avaient pas été fidèles à leurs principes 
et s'ils n 'avaient pas insisté comme ils l'ont fait, 
le gouvernement n 'aurait pas été forcé à une 
déclaration aussi nette, qui constitue un engage
ment solennel.

N'en déplaise à nos plumitifs du Jura ou du 
Léman, le socialisme français a rem porté là une 
victoire morale et politique très importante et 
il aurait complètement failli à son rôle s'il avait 
pris une autre attitude.

Edm. P.
 --------------------------  ■—  »  m -------------------------- .

VARIÉTÉS
Le procès du chef indien

Jeudi matin a commencé à Lugano le procès 
contre Edgard La Plante, connu sou® le pseudo
nyme de Tawanna Ray. Le procès soulève un 
vif intérêt et ce matin la salle du tribunal était 
remplie. Les grands journaux italiens ont pres
que tous envoyé des correspondants particuliers. 
La Cour est présidée par M. Gasti. Le siège du 
ministère public est occupé par M. Galacchi, pro
cureur général. Me De Filippis, de Lugano, dé
fend l'accusé. Les avocats Arnoldo Bolla, de Bel- 
linzone, e t Targioni, de Gorizia, représentent la 
partie civile, constituée par la comtesse Kheven- 
huller, qui a été volée par l'escroc d ’une somme 
de près d 'un million de lires.

A u début de l ’audience, il est donné lecture de 
l'acte d'accusation, qui concerne exclusivement 
les escroqueries commises dans le canton du Tes- 
sin et qui s'élèvent à une somme d'environ 25,000 
francs. On procède ensuite à l’interrogatoire de 
l'accusé, qui raconte l'histoire de sa vie, et ses 
premières aventures dans différentes villes d'Eu
rope, L 'interrogatoire n 'est pas term iné lorsque 
l ’audience est levee. U siéra repris vendredi; matin 
à  9 heures. ' "r - '
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RESTAURANT de la BRIGADE
 -------  BIOK fT .SQ l.E lI . -----------------

Magnifique bu t de promenade. - Rendez-vous des vallonniers. 
S a lle  de d an se  Jeu  d e b ou les

Bons Quatre-Heures
Consommations de 1er choix Se recommande :
6642 Joseph von Burfj-Rolli.

St-Dlaisc
ï e a - S o o m

ppgjj Confiserie - Pâtisserie

neuchstel B u r r i - J a c o b
(à proximité immédiate du tram) 

moderne. pST B e lle  te r r a ss e  avec vue
magnifique sur le lac et les Alpes. IMS* Spé

cialités: Pâtisserie fine, Glace» ; grand assortim ent de fon
dants, Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "Wl
6345 Téléphone n° 55  FZ351N

Pension ^Vaisseau
près du port — Téléph. 92  

£ £ i A n r  Chambre et pension dep. fr. 6.—.
9 CJI9I88 U S g l COIiSC Bain du lac. - Canotage. - Pêche. 
Grana jard in  ombragé pour cours» scolaires. Belles salles pour 
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités : Poisson et 
«Charcuterie de campnyne. Vins prem iers crus. FZ424N
6343 G eorges DUCOIHMUN, propriétaire-viticulteur.
B ateanx à  lo u er  B ateau x à  lou er

Restaorani de la BaiBive
(sur SAINT-IMISR) 6658

But de Promenade —  Jardin —  Jeu de Boules
R esta u ra tio n  ch au d e e t  fro id e à  to u te  h eu re

Consommation de 1er choix
Téléphone 86 Se recommande. H. M aître .

■ F  MONT-SOLEIL
(Altitude 1300 m.) 6640

J E U  D E  B O U L E S  
R esta u ra tio n  ch au d e e t  fro ide à to u te  h eu re  

Dîners Soupers
— Vins d e  prem ier choix  —

Téléph. : Mont-Soleil 2 Téléph. : Mont-Soleil 2
Se recommande, E. W a lte r .

listel de roms, iioBt-crosin
But de promenade — Jardin r -  Jeu de boules 

pgÇ- R esta u ra tio n  ch au d e e t  fro ide à to u te  h eu re
Téléphone 96 — Consommations de 1er choix — Téléphone 96 

L'été on  re ç o it  d es p en sio n n a ires  
6981 Se recommande, l*e ten an cier .

Vilars mm 10 CroIxfl’0r•  ■ ■ ^  Remlez-vous des promeneurs
(Val-de-Ruz) allant A Chaumont.

Endroit charm ant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique. 
R ep as d e n oces, so c ié té s  e t  éco les. Petits dfners 
et soupers >ur commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, 

chocolat, gâteaux. ,,S trübli“ . Vins W» crus. 6806
FZ417N Téléphone 5.4. — G. Gaffner, chef de cuisine.

T P I  I S T I P Q  ûe r a r « €
I  B ■ H W W  à tou te  h eu re

Bldlcfi do Lion d’Or, B o u d r o

L A  T Ê N E
„la B«Mns«BHe

O u verte to u s  le s  jou rs. F. JEAÎVREXAl'D. (Tél. 61)

-LES B A IN S «£»
Baigneurs ! Promeneurs !

ts est to u jo u rs  b ien  approvisionnée 
en vivres et liquides 6080

Café-Restaurant de la Gare•> ^ nni:
Les Geneveys-sur-Coffrane

Restauration — Thé — Café — Chocolat 
Charcuterie — Vins de choix

Se recommande, Le tenancier, J. B ugnard.

La colline
s. Malïilliers

(Val-de-Ruz)

A deux pas de cet établissement, dans une ravissante forêt de 
sapins, on sert les consommations suivantes aux prom eneurs, soit; 
Vin de 1" choix, bière, limonade, charcuterie, etc. Café, thé, cho
colat, gâteaux. P21896C

Situation exceptionnelle à l’abri des poussières de la route et 
du b ru it des autos. Chambres pour séjours et sociétés. 7011

(Ancien Tea Koom)

Vins de choix -  B iè r e _ _ _ _
Restauration à toute

B-
heure. Se recommande.

Restaurant des Pontins
(sur ST-I1HIER) 6659

But de Promenade - - - Grand jardin ombragé 
Salie de Danse — Jeu de Boules 

Jambon et Saucisses de campagne 
— Pain de ménage — Consommations de lrc qualité — 

Dépôt de benzine pour autos
Téléphone 126 Téléphone 126

Se recommande, R. GUERRY-WEISS.

Hôtel de la Gare - Gorgier-St-Âubin
JEU DE BOULES REMIS A NEUF 

J a rd in  om b ragé  
V ue su p erb e  su r  le  la c  e t  le s  A lpes  
V ins rou ge e t  b la n c  d e la  co n trée

Bière de la Brasserie Muller de Neuchâtel 
Se recommande, «lûm es D ubois

Achetez to u s  l ’Horaire  de poche de LA SENTINELLE

P i  1 É IIS  - IflLLEBET I
D im anche 2 8  ju in

organisée par 7143

d e  V I L L E R E T
Jeux divers - Cantine bien achalandée

Invitation cordiale à tous

liste Grande Manifestation pour la Paix
La Journée Cantonale S ocia liste  a lieu dim anche 2 8  ju in , a u x  GOLLIÈRES

dans le pâturage, à deux minutes des Hauts-Gencveys ____

BSSg" Trains spéciaux à prix réduits
Kermesse - Pont de d an se  - Jeux divers 

Buvette et buffet bien assortis, prix modiques T rois fan fares de fê te
D iscou rs o ff ic ie ls  par PIERRE CERÉSOLE, le vaillant champion de 1 action

contre la guerre, et PAUL GRABER, conseiller national 7185
Invitation cordiale aux fainiilet désiran# passer un beau dimanche en plein air

Citoyens, partisans de l’action contre le militarisme qui écrase le pays d’impôts 
et de dettes, votre place est aux Gollières, dimanche 28 juin. Venez-y avec vos amis et 
vos familles. C om ité Cantonal diLParti S o cla llsta .

Vient (Tarifer

qualité supérieure toutes 
tailles, pour Messieurs

f r. 25.50
7122 MADAME

marguerite WEILL
La Chaux-de-Fond» 

Rue LOopold-Robert 26
2>m étage - Téléph. 11.75

ResiaurantduîermfHus
Tous les Samedis soir, dès 7 h.

TRIPES
natore. — Jambon, salade. 

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

Se recommande, Panl Blaser. 
823 Téléphone 1 3 .1 3

Potagers à dois et combinés
„SARINA“ 6552

IH. & 6. fc'USSLÉ. la Ckim-ft-hah

Pour fr. 745.-
A vendre une superbe cham

bre à manger neuve, avec buffet 
de service moderne, 6 chaises 
assorties, 1 magnifique table à 
rallonges. Le tout garanti com
plètement bois dur et 10 ans sur 
facture. 7072

F ia n cés  P rofitez  
Magasin d'ameublement 

C . B E Y E L E R  F IL S  
In d u strie  1 Téléphone 21.46

Restaurant̂  PRETRE
On boit bon 

On mange bien
Tél. 22.46 6122 Tél. 22.46

Cercle mener
S a i n l - l m i e r

S am ed i 2 7  Juin 1926

(Bramophone et phonographe)
D im anche 2 8  Juin 192P

Concert classique
donné par

l ’O rchestre MISERES
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 2 9  Juin 1925

TRACTANDA:
1. Construction d 'un jeu  de 

quilles.
2. Achat d 'un instrum ent de 

musique.
3. Assurance au décès.

7236 Le Com ité.
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Buvons le STIMULANT

si

de «LA SENTINELLE»
ÉDITION revue et complétée

est en vente dans les kiosques à journaux 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier 

au bureau de c La Sentinelle»

Apéritif au vin et quinquina 4062

H

n o n n e s  > Ayez tous en poche l’horaire 
édité par « La Sentinelle »

A c i i e i e z  v o s

Complets
*

aux anciens magasins du

Juventuti
Com plets depuis fr. 7 3 .—.
C om plets W hipcord très soignées, fr. 1 35 .—. 
P an ta lon s fantaisie, fr. 1 3 .— .
P a rd essu s mi-saison. I m p e r m é a b le s . 7227

Dernier wagon

Fraises
d e  E o f o n

Vendredi dès -lO1/* heures, 
dans tous nos magasins 
de fruits et légumes et

d’épicerie 7218

Nous engageons la population à se pour
voir en fraises, car la récolte de cerises, 
prunes et pruneaux sera  nulle cette année.
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journée socialiste neuchâteioise
28 Juin 1925

A U X  G O L L I È R E S
HAUTS-GENEVEYS (Val-de-Ruz) 

Programme officiel de la Fête

10 à 11 h. A rrivée ctes sections.
11 h. Ouverture officielle de la  fête.

11 à 12 h. Concert apéritif. Musique La Sociale
du Locle.

Midi. Dîner champêtre. Café du Brésil. Des
serts variés.

13 h. Concert. Musique La Persévérante de
La Chaux-de-Fonds.

13 h. 30. Discours de M. Pierre Cérésole, in
génieur, champion de l'action contre 
la guerre.

14 h. Chœur m ixte L'Amitié du Locle.
14 h. 15. Chœur d'hommes allemand Le Vor- 

warts de Neuchâtel.
14 h. 30. Chant. Ecole populaire du dimanche, 

Le Locle.
14 h. 45. Chant. Chorale L’Avenir de La Chaux-

de-Fonds.
15 h. Section ouvrière de gymnastique de La

Chaux-de-Fonds (actifs et pupilles).
15 h. 15. Chœur m ixte ouvrier L’Avenir de

Neuchâtel.
15 h. 30. Discours du camarade E.-P. Graber,

conseiller national.
16 h. Pique-nique. Concert. Musique ouvriè

re de Neuchâtel. s
16 h. 30. Chœur m ixte L’Essor de Peseux.

17 h. Chœur d ’hommes allemand Le Sânger-
bund, La Chaux-de-Fonds:

17 h. 30. Chorale m ixte ouvrière, La Chaux-de-
Fonds.

18 h. Musique. Morceaux d'ensemble exécu
tés par les fanfares réunies.

18 h. 30. Clôture de la fête.
Les sociétés sont priées de prendre leurs me

sures pour observer rigoureusement l'ordre et 
l ’horaire du programme.

Plusieurs cantines débiteront vivres et liquides 
de premier choix, à prix modérés.

Jeux Variés. Pont de danse. Rondes. Distribu
tion aux enfants.

L’accueil le plus cordial est réservé à tous les 
socialistes de la  région et au public en général.

La section de Neuchâtel organisera un match 
de gym ball, attraction sportive qui ne manquera 
pas d ’intéresser jeunes et vieux.

Les ,chorales se sont mises d ’accord pour un 
chœur d ’ensemble. Cette belle production d'une 
masse chorale imposante est prévue à 17 h. 45.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplace
ment de fête.

La loi sur les traitements
La première étape

E n chantier depuis tan tô t sep t ans, vingt fois 
reléguée dans les cartons poussiéreux du palais 
p a r  un Conseil fédéral dédaigneux de ses p ro 
messes, le p ro je t de loi sur les traitem ents du 
personnel fédéral vient de franchir le cap du 
Conseil des E tats. Nos lecteurs savent que notre 
Cham bre H aute a com plètem ent term iné, la se
maine dernière, la  discussion de ce fameux S ta 
tu t des fonctionnaires.

Disons d'em blée que le résu lta t de cette p re
mière étape ne saurait nous satisfaire. Le Con
seil des E ta ts  n 'a  même pas tou jours suivi sa 
commission dans les am éliorations qu 'elle p ro
posait timidement. Il a p a r contre aggravé d 'au 
tres  dispositions d é jà  bien contestables sans cela. 
Si bien que le p ro je t revu et corrigé que nos sé
nateu rs transm etten t m aintenant au Conseil na
tional diffère encore bien peu de celui qui fit 
bondir le personnel fédéral lorsque le message 
du 18 ju illet 1924 sortit des officines du Ç épar- 
tem ent des finances. Il reste d ictatorial dans son 
inspiration, rétrograde dans ses dispositions ju
ridiques, parfois filandreux dans sa forme, par
tou t insuffisant dans ses prestations.

A  vrai dire, nous n 'attendions pas davantage 
du Conseil des E tats. Dans ce collège où siègent 
ta n t de vieux colonels, la  voix de no tre cam a
rad e  B urklin et des rares amis du personnel ne 
rencontre que peu d écho. E t c est bien la qu il 
faut chercher le pourquoi de la petite  m anœuvre 
consistant à  re tire r au Conseil national la prio
rité  dans la  discussion de cette loi, dont la por
tée économ ique et sociale est si grande pour tous 
les salariés,

*
*  *

Le bilan des m odifications apportées au p ro 
je t prim itif est bien, vile établi. P our com m encer, 
le  Conseil des E ta ts  se refuse à englober dans la 
loi les ouvriers des a te lie rs  C. F. F . et m ilitai
res, les femmes gardes-barrières et les facteurs 
ruraux. Les conseillers nationaux  sauront-ils 
mieux résister à  la pression^ de nos m étallurgis
tes ? Nous voulons encore 1 espérer.

F aisan t joyeusem ent « hara-k iri », les rep ré
sentants des cantons renoncent joyeusem ent au 
droit de sanctionner la  classification des fonc
tions, donnan t a in si p leins pouvoirs a u  C onseil fé
déral. A h I ça, m ais que son t donc devenus les

enragés fédéralistes de la  dernière votation  ’fé-1 
dérale ?,

Le Conseil des E ta ts  entend m aintenir aussi la 
période adm inistrative, épée de Damoclès tr isa n -' 
nuelle ne rim ant pou rtan t plus à  rien. Il veut per
m ettre la ré trogradation  d 'un  employé pour cau
se de dim inution de sa capacité de travail (ar
ticle 9), mais ne parle pas de ten ir com pte des 
inconvénients offerts p a r certains logements /d e  
service. ? :

P lus royaliste que le roi, il a chargé davantage ' 
la  disposition concernant le d ro it d'association, 
puisque le nouvel article 13 devrait interdire $u 
fonctionnaire « de faire partie d'une association’ 
qui prévoit ou utilise la grève des fonctionnaires, 
ou dont le but et les moyens sont illicites ou dan
gereux pour l’Etat. » Cette rédaction est à la fois 
plus précise et plus équivoque que les précéden
tes. M ais il ne se trouvera personne pour pren
dre au sérieux cette inutile entorse à la Consti
tution ; pas plus d 'a illeurs que l'in terdiction for
melle de se m ettre en grève qui voisine, à l 'a r 
ticle 22, avec la  défense faite aux organisations 
d 'exclure un briseur de grève... c ’est-à-dire un 
fonctionnaire auquel il est pourtan t in terdit de 
rester dans une association qui utilise ce moyen 
de défense syndicale !

Le Conseil des E tats se place encore sous l'é 
gide d e  M. de La Palice pour in terdire au fonc
tionnaire « de divulguer des affaires... qui doi
vent être tenues secrètes » ! ! Il ne veut pas obli
ger les adm inistrations à créer des commissions 
disciplinaires, comme nous le voudrions, mais 
dit simplement qu ’il pourra en être institué, mais 
qu'elles n 'au ron t en tout cas qu'un caractère con
sultatif. On voit d 'ici l'am biance où va se discu
ter b ientôt cet au tre p ro je t im portant qu'est la 
loi sur la juridiction adm inistrative et discipli
naire.

Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il voulu glis
ser dans la loi sur les traitem ents un article sur 
les facilités de transport des cheminots ? Si c'est 
pour réveiller des sentiments de basse envie, il y 
a réussi à souhait, car nos pères conscrits n 'ont 
pas m anqué d 'inviter le gouvernement à rogner 
aussi de ce côté-là. De plus, ils ont prévu par 
avance qu 'il ne pourra it découler aucun droit à 
une compensation, d 'une restric tion  éventuelle 
des permis ou des billets d'employés.

Voilà pour le passif de ce bilan parlem entaire. 
On voit qu’il est assez lourd. Passons m aintenant 
aux am éliorations à m ettre à  l'actif de nos con
seillers aux E tats.

Il y a tou t d ’abord l'échelle des traitem ents,: 
augm entée comme l'on sa it de 300 à 500 francs 
en général (26me classe, 2800 au lieu de 2500).- 
Mais nous sommes encore loin du minimum 4'pxis- 
tence de 3300 francs dont l'U nion.-fédérative 
prouvé la nécessité. Cette am élioration insuffi
san te est de plus compensée par la baissée des 
allocations pour enfants (120 fr. par an au lieu 
de 150} ; bien qu 'on veuille l'échelonner sur trois 
ans avan t de l'app liquer en plein, ce tte  réduction 
n 'en serait pas moins durem ent ressentie par de 
nom breux pères de famille. Enfin, si le Conseil 
des E ta ts  consen t à garan tir les tra item en ts ac
tuels du personnel en service lors de l'entrée enV 
vigueur de la  loi, c 'est sous une forme bien in-J 
com plète encore, , , ,

La seule revendication im portante que noüs 
avons pu faire aboutir jusqu'ici est la création 
d'une commission parita ire  chargée d 'élaborer les 
ordonnances d'exécution et de surveiller l'appli
cation de la future loi. C 'est un succès qu'il ne 
faut pas  mésestimer.

Une constatation se dégage nettem ent de cette 
prem ière étape parlem entaire : C 'est que les p ro
positions... électorales de la  commission IV du parti 
rad ica l suisse n 'on t pas é té  défendues sérieusem ent 
au Conseil des E tats où ce parti peu t cependant 
réu n ir facilem ent une m ajorité absolue, Q uant aux 
partis  conservateurs, ils se sont révélés prêts à 
suivre le Conseil fédéral quand ils ne le devan
cent pas sur la  pente réactionnaire.

Il faudra que ce p ro je t de loi repasse encore 
sérieusem ent sur la forme pour que nous puis
sions l'accepter. Ce sera l'oeuvre du Conseil na
tional, nous voulons l'espérer.

M ais comme il est peu probable, m algré tou t le 
zèle que l'on  y met si tardivement, que le P ar
lem ent actuel vienne à bout de cette tache avant 
la fin de sa législature, la loi sur les traitem ents 
risque bien d'être... ce que sera le nouveau Con
seil national. A  nous de travailler pour que l'une 
et l'au tre  deviennent aussi progressistes que nou|, 
prétendons l 'ê tre  to u s!  C onstant FREY.

Avis à nos abonnés du dehors
Nous avons encarté il y a quelques jours les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le  paiement 
de l’abonnement.

Ds peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IV-b 313 s

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactem ent sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement.

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceu.\ de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l'aboni.. . ment pour cette année.

L’ADMINISTRATION.

Lettre ouverte à M. Gustave Neohaus
Rédacteur de la  « Suisse Libérale »i,-

 Monsieur,
L acharnem ent que vous mettez à  m 'attaquer 

dans votre journal, me fait so u rire ! Si je m e ' 
suis présenté à  vous une fois, c 'é tait surtou t pour 
sauvegarder l'honneur du syndicat que vous aviez 
calomnié, et non pour défendre ma personnalité.

A ujourd 'hui, en lisan t votre article « L a poli
tique dans les syndicats », j ’ai souri une fois de 
plus, car je ne suis pas l'homme à me faire de la 
bile pour une littéra tu re  si peu honnête !

A  titre  purem ent personnel, je  vous supplie de 
ne plus fatiguer vos lecteurs avec ces âneries ! 
Le 80 % d 'entre eux n 'en croit rien. P eut-être
— que sais-je ? — le  savez-vous bien !

Mes occupations syndicales me laissent fort 
peu de loisirs. Aussi ai-je renoncé à venir une 
fois encore à  votre bureau, me contentant d 'une 
petite lettre ouverte, tou te personnelle, à  votre 
adresse.

Vous faites grand étalage de la  circulaire en
voyée aux membres lors de la  votation sur l’ini
tiative Rothenberger. Vous mettez à ce sujet « les 
pieds dans le plat » d'une m agistrale façon. En 
effet, nos sta tu ts  nous autorisaient parfaite
ment, à  nous occuper de cette question. Voyez 
plutôt ceux-ci ; sous But de la fédération, l'a rt. 3, 
le ttre  f, dit : « La surveillance et l ’applica
tion des lois de protection ouvrière ; éventuel
lement l’intervention au su jet de décrets législa
tifs de nature économique ou de politique so
ciale. »

Si c'est M. P. G raber qui est venu nous ren
seigner au  sujet de cette initiative... c’est que 
précisément nous n 'aurions pas trouvé un chat 
parmi vos amis pour le faire ! C 'est fort simple !

E t puis, en vous a ttaquan t d 'une façon si stu
pide à l'humble président du syndicat des typos, 
qu'avez-vous derrière la « cabosse » ? Semer la 
méfiance peut-être ? Mon pauvre monsieur, vous 
perdez votre temps !

Quand il plaira à la section de Neuchâtel de 
la Fédération suisse des typographes de me m et
tre  à l'écart — p ar ce que je cherche — depuis 
bientôt cinq ans ! —  sa perte  — eh bien, ce sera 
elle qui le décidera ! M algré votre déclaration de 
sympathie pour les typos avec lesquels vous tra 
vaillez depuis 20 ans, ils ne viendront pas pour 
cela vous dem ander conseil ! Eux aussi vous con
naissent, e t certains ne vous conservent pas p ré 
cisément le souvenir que vous pensez !

Encore un fait surprenant dans votre prose. 
Pourquoi répéter à tire-larigot le nom du prési
dent du syndicat et nfe pas souffler m ot des dé
clarations faites à votre bureau par mon collègue 
G., membre du Cercle libéral et de l'H arm onie ? 
N 'avez-vous pas souvenance des cuisantes vérités 
qu'il vous a servies ? Ne vous a-t-il pas déclaré 
qu'il en avait « soupé » d 'entendre toujours ca
lomnier les syndicats et le nôtre spécialem ent ?

Pourquoi cacher à vos lecteurs que cet excel
lent syndiqué a démissionné de 1 Harm onie ces 

•ï jours passés ? A yant fait déborder la coupe, vous 
.vous gardez bien d ’en causer.

Détrompez-vous : p lu tôt que de nous abattre, 
vos attaques personnelles ne peuvent qu aiguil
lonner notre zèle. Vos argum ents défaitistes sont 
bien piteux en face de la  belle cause p ro lé ta 
rienne.

Noircissez du papier tan t que vous voudrez... 
quant à moi, j'a i du travail plus intéressant que 
celui de m 'a tta rder davantage à votre prose ! Un 
point, c'est tou t !

Neuchâtel, le 24 juin 1925. M arc MONNIER.

ETRANGER
LA TENSION PERSISTE EN CHINE

SHANGHAI, 26. —  Havas. — La police a ob 
tenu  des inform ations a u  sujet du  com plot tram é 
par les étud ian ts dans l'in ten tion  de louer des 
autom obiles e t de se rendre au tour de la  con
cession internationale, de je te r des bom bes e t 
de faire feu. En conséquence, la  police a  donné 
l'o rd re  aux garagistes de ne louer d-es voitures 
qu 'à  des clients bien connus. Les vo lontaires de la 
police spéciale ont é té  mobilisés e t postés aux 
points stratég iques. Oni fouillera les jeunes Chi
nois afin de découvrir s'ils son t porteurs d'arm es. 
D 'au tres m esures sont prises. La situation  de la 
navigation em pire. Les navires britanniques et 
japonais allant dans 1 Océani év iten t Shanghaï.

— Environ 150 femmes et enfants japonais ve
nan t de C anton sont arrivés à Hong-Kong.

— Les arrim eurs sont en grève. Les mouve
ments dans le p o rt sont virtuellem ent a n  étés.

  On apprend de source autorisée que le nom
bre des victimes chinoises à Canton, dans la  jour
née du 23 juin, est de 30 tués et 70 blessés.

— Des femmes et des enfants qui restaient en
core dans le quartier européen à C anton ont été 
em barqués pour Hong-Komg à bord d  un navire 
anglais.

— Le consulat suisse de Canton a té légraphié au 
D épartem ent politique, en date du 25 juin, que 
toute la colonie suisse de cette ville est saine 
et sauve.

PEK IN , 26. — Havas. — Le m inistre français 
a remis jeudi soir une note au m inistère des af
faires étrangères chinois p ro te s tan t con tre  le 
m eurtre d ’un négociant français à Canton m ardi 
dernier et se  réservant le droit de réclam er des 
réparations.

La sédition militaire de Salonique renverse 
le  gouvernement grec

Le pouvoir passe au parti 
de l’Union républicaine

ATHEN ES, 26. — H avas. —  U n mouvement 
m ilitaire, dont le général Pangalos semble être  
le chef, a éclaté à  4 heures du m atin, à  A thènes 
e t à  Salonique. Les troupes pangalistes ont occu
pé les postes des centrales téléphoniques d 'A 
thènes et sont ainsi les m aîtres des com munica
tions avec l'in térieur. La flotte a adhéré à  ce 
mouvement avec à  sa tête l'am ira l H adgidiriakos.

Le Conseil des m inistres siège en perm anence 
au Parlem ent, dont les abords sont gardés par 
des troupes restées fidèles au gouvernement. La 
population est calme.

Les bureaux de l'é ta t-m ajo r de Salonique, 
l'hô te l des postes et des télégraphes, les gares et 
tous les établissem ents m ilitaires sous le  com
m andem ent de la place, ont été occupés par les 
officiers révolutionnaires. La censure d e  la  presse 
a été instituée. Un communiqué m ilitaire annonce 
que la  révolution est m aîtresse de la  situation 
dans to u te  la  Grèce et qu 'elle ne rencontre au 
cune résistance nulle part.

Sauf quelques coups de fusil tirés à blanc, il 
n 'y  a  eu aucun incident sérieux.

A  9 heures, le président de la  république a 
convoqué d 'urgence tous les chefs des partis p a r
lementaires. M. M ichalacopoulos, présiden t du 
Conseil, a  annoncé la  décision de son Cabinet 
de dém issionner afin d 'éviter tou te effusion de 
sang. Cette démission a été acceptée. La consti
tution d 'un Cabinet de coalition ne p ara ît pas 
possible. Peu après-m idi, les troupes gouverne
m entales sont rentrées dans leurs casernes et ont 
été rem placées pour le m aintien de l'o rd re  et 
pour la  garde des m inistères et bâtim ents publics 
p a r des troupes adhéran t au mouvement,

ATHENES, 26. —  Havas. — A  la  su ite du 
mouvement m ilitaire qui a éclaté au jourd 'hu i à 
l ’aube, le m inistère a démissionné. M. Papanas- 
tasiou, chef du p'arti de l'U nion républicaine, a 
accepté la mission de form er le nouveau Cabinet, 
M, Papanastasiou  offre aux chefs du  mouvement 
militaire, le général Pangalos et l'am iral H adgi
diriakos, de faire p artie  de son ministère.

Un parti communiste indépendant 
en Tchécoslovaquie

Il a été fondé à P rague un nouveau p arti com
m uniste indépendant. Une centaine de délégués 
de Bohême, de M oravie, de Slovaquie et de R us
sie subcarpathique assistaient à  la fondation. Le 
program m e politique a été présenté p a r le dé
puté communiste Bubnik, qui a quitté il y  a quel
ques semaines avec un certain  nom bre d 'au tres 
députés, le p a rti communiste tchécoslovaque.

Le program m e du p a rti com muniste indépen
dant m aintient le principe m arxiste, mais renon
ce, dans son idéologie, au communisme extrém is
te e t à l'action violente. Le parti se base sur la 
réalité, e t sa position envers la république et m ê
m e envers le parlem entarism e est positive. Le 
program m e parle  de la possibilité de soutien 
d 'un  gouvernem ent des ouvriers e t des paysans, 
mais se prononce contre le gouvernem ent de coa
lition actuellem ent au  pouvoir. E n  outre, il définit 
la  position du parti à  l'égard  des autres partis 
socialistes : le nouveau parti désire éviter la  lu tte  
avec ceux-ci.

D 'après cet exposé, on voit que le mouvement 
m aintient sa structu re  internationale, mais qu'il 
est néanm oins un mouvement réform iste. Le dé
pu té’ Bubnik a été élu présiden t du p arti com
m uniste indépendant.

L'Italie reconnaît sa dette
LONDRES, 26. — On m ande de W ashington à 

l'agence R euter : On apprenait hier so ir que l'am 
bassadeur d ’Italie  a reconnu la dette de l'Ita lie  
envers les E tats-U nis. E lle s’élève à  2 m illiards 
138,500,000 dollars, principal et in térêt. L 'am 
bassadeur n 'a  pas donné d 'aperçu  des conditions 
du règlem ent que l 'Ita lie  recherche. En réponse à 
une allocution du secrétaire de la  T résorerie des 
E tats-U nis, l'am bassadeur d 'Ita lie  a déclaré que 
M. M ussolini lui a donné l'instruction  de rappe
ler à l'A m érique que l'Ita lie  fera honneur à ses 
engagements internationaux. En même temps tou
tefois, le gouvernement ita lien  désire effectuer 
un règlement dont il puisse consciencieusem ent 
être certain  de rem plir les conditions. Il est évi
dent, a-t-il dit, qu 'un  règlem ent dont l'exécution 
serait pour ainsi dire impossible, ou un règlem ent 
qui pourra it m ener le débiteur à la catastrophe, 
n 'est désirable ni pour le créancier, ni pour le 
débiteur. L 'am bassadeur d 'Ita lie  a a jou té  : Nous 
reconnaissons, je  le  répète, no tre  dette envers les 
E tats-Unis, mais nous dem andons que l'on  tienne 
com pte comme il convient de la situation actuel
le dans laquelle se trouve l'Italie.

La conférence a été Temise à une huitaine.

Les changes duJour
(Les  chiffres en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  vei l le . )
Demande O ffr e

P A R I S .................. 23.80 (23.85) 24.15 <24.20)
A L L E M A G N E . 122.30 (122.40) 122.70 (122.70)

(le Rentenm ark)
L O N D R E S . . . .  25.01 (25.01) 25.06 (25.06)
I T A L IE   18.95 à8 .95) 19.05 (19.15)
B E L G I Q U E . . .  23.45 (23.70) 23.80 (24.05)
V I E N N E   72.25 (72.25) 72.75 (72.75)

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   15.15 (15.15) 15.40 (15.40)
H O L L A N D E . .  206.20(206.70! 206.80 (206.80)
M A D R I D   74.70 (74.60) 75.20 ( 7 5 .- )
N E W - Y O R K  :

C â b le ................... 5.14 (5.14) 5.165 (5.165)
C h è q u e   5.13 (5.13) 5.165 (5.165)
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Teinturerie - Lavage cMmique MAGASINS:
NOIR pour deuil en 6 heures «997 Place du Marché

teinture de toute  c o u leu r a  la m ode • lavabe e t blaçabe de  co ls  e t m an ch ettes  R o n d e  a e
Les expéditions pour le dehors sont retournées à bref délai P a r c  7 4 Moritz Installation des plus m odernes

Bains de vapeur, sulfureux, sel, son, etc. 
Ouvert de 7 h. dn mitli 17k .du soir TÉLÉPHONE 620

«I E N  F A M I L L E
Nouvelle Lecture-assurance illustrée 

éditée par l’Im prim erie Coopérative à Lausanne 
ABONNEMENT t fr. 5 .20  p ar tr im e str e  ou payable

par numéro au porteur.
Paraît provisoirement tous les 15 jours ; dès qu’un minimum 

d'abonnés sera atteint, paraîtra toutes les semaines a u x  m ôm es  
co n d itio n s.

Le 30%  du  bénéfice de cette entreprise  sera consacré à  l 'e n tre 
tien  de lits  g ra tu its , dans sa n a to r ia  pour tu b ercu leu x .

2 personnes assurées contre les accidents pour fr. 3 ,5 0 0  cha
cune et fr. â ^ O O ,  en cas d'invalidité to tale; indem nité jou rna
lière fr. S .— par jour; par la Compagnie d’assurances ,,La Baloise". 

Demandez la visite de l'agent

Bulletin de souscription
à retourner à Jeannin Charles, Nuraa-Droz 106, Agent „E n Famille11, 

Chaux-de-Fonds (port 5 cts, sous enveloppe non fermée)
l Je désire m’abonner au journal „E n Famille**

Nom T.'...'.............................................. P ré n o m .

Localité.............................................. Rue ................. ..............
Prière de faire passer l’agent pour les formalités d’abonnement.

(M dK rk ■ Charcuterie
O. Gainer

Soleil 4   T éléphone 5 .75

! Tous les vendredis: G N A G IS  C U IT S

E s a p in s  frais
fripes cuites

7249
Saucisses de campagne, sèches

Se recommande.

L. MAIRE-BACHMANN
Téléphone 13.66 N E U C H A T E L  Téléphone 13.66

TISSUS en  to u s  g e n r e s  -  VELOURS -  SOIERIES
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 4343

Recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratiques et 
olides à prix très modérés. Env. franco d’échantillons sur demande

Secrétaire
Demoiselle possédant à fond la sténo-dacty» 

log rap h ie , avec culture générale étendue, est 
demandée tout de suite. Connaissance des deux 
langues exigée. En  cas de convenance, salaire 
fr. 300.- par mois, après stage de six mois. — Adres
ser offres sous chiffre 7170, au bureau de ,, La 
Sentinelle

S A G E -F E M M E  D IP L Ô M É E
TEL. 25.40 RUE DU PARC 75 TEL. 25.40
VENTOUSES P  21903 C 6913 VEILLES

MESSIEURS!
N’achetez pas 
de Vêtements

san s voir le s  prix de la 7243

S.
A.

62, pue Léopold-Robert, 63

55-
COMPLETS mode

05- Ï5 -  85- 95.
Vient de rentrer un choix superbe de  
MANTEAUX gabardine et Wipcoord 

pure laine, forme nouvelle

9 5 - 105 125.-
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

II
Importante maison de 

la place demande une 
personne pour le blan
chissage de son linge, au 
fixe ou à forfait. Travail 
intéressant et important.

Faire offres par écrit 
à  Case postale 10428. 7?39

Porteurs
Les personnes désireusesd’ins- 

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

L’Administration.

E. Gruber
NEUCHATEL

14 b, Rue du Seyon, 14 b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

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

Tim bres-Escom pte N. et J.

S a m e d i %% f i l in
Premier jour de noiremmt TENTE P ÉTÉ

Baisse de Pris
sur

CONFECTION et MODE
Consultez notre prli-conranl spécial

Aux Armoorins s i
ieo ch â te l

MODES - MODES
Mu* M. ROSSELET, ru e  Av o ca t-B ille  6

Beau choix de CHAPEAUX SATIN et CHA
PEAUX DE PAILLE pr dames et jeunes filles 

Réparations soignées 6629 Réparations soignées
gsm

Nous recommandons nos 
belles qualités habituelles en

BAS
SOIE, FIL et COTON

I. GAEIMR
Succ. W. STOLL 7247 

4, Léopold-Robert, 4 
LA CHAUX-DE-FONDS

A V I S
CABINET DENTAIRE

€. Haiier
Technicien-Dentiste

est transféré 5941

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

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

SAMEDI

Gratis : un dirigeable
pour tout achat 
— de 5 francs —

P O U R  V O S SAMEDI

Gratis : un dirigeable
pour tout acbat 
— de 5 francs —

l ' i l l l l l l l l

J!]

Bocaux
sans fermeture

*/. 3U i  % 2 V» 3 lit.

0.25 0.35 0.45 0.5S 0.65 0.00 0.05 1.10

0 0 (0 1 1 1 8_85 i2jj U5 1,00 175
avec termeiure

0.35 0.40 0.45 0.50

form e largef conform e au cliché

m  J  1 IV» 1 3Ia 2 j V i  IV ?  3 lit.

K 2 S  0.40 0.50 0.00 0.70 0.80 0.051.25

Maison BLASERLdop.-Robcrt 11 
La Ch.-dB-Foiids
7244

Léop.-Robert 11 
La Ch.-de-Fonds

7242 Grande vente de

COMPLETS
pour Messieurs et Jeunes Gens 

Nouvel assortiment dans tous les genres

MAGASINS DE L’ANCRE
A. ENERY <& FUS

20, Léopold-Robert, 20 
La Chaux*de-Fonds

Voyez notre devanture
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NOUVELLES SUISSES
La politique à B ile

Au début de sa session extraordinaire, le Grand 
Conseil bâiois entend une interpellation socia
liste rendant le gouvernement attentif aux con
séquences de la politique douanière britannique 
sur l'industrie textile de Bile-ville (accroissement 
sensible du chômage), et demandant au Conseil 
d'Etat s’il est résolu à prier le Conseil fédéral 
d'intervenir dans cette affaire auprès du gou
vernement britannique et s'il est disposé à élar
gir l 'assistance-chômage en accordant des secours 
à toutes les personnes domiciliées dans le can
ton dont le revenu n'est pas au moins de 50 fr. 
supérieur au minimum d’existence.

Deux interpellations communistes sont ensuite 
développées, l'une demandant au gouvernement 
s'il est prêt à intervenir auprès des autorités 
ferroviaires allemandes à cause de l'émigration 
de cheminots allemands de Bâle et à faciliter la 
naturalisation de ces cheminots, l'autre protestant 
contre la présence d'agents de police français à 
une assemblée communiste de protestation contre 
la guerre du Maroc qui s'est tenue à Bâle. Le 
Conseil d'Etat répondra.

QUE DE CHEVALIERS !
Le gouvernement de la république française 

vient de conférer la croix de chevalier de la Lé
gion d'honneur à M. le professeur Ernest Wilc- 
zek, professeur de botanique à l'Université de 
Lausanne, et directeur des Jardins botaniques.

Les Sénégalais arrivent
Jeudi, par le train de Paris arrivant en gare de 

Vail orbe à 16 h. 20, sont arrivés 70 à 80 indigènes 
du Sénégal et de la Guinée française. Toute 
cette tribu, composée d'hommes, de femmes et 
d'enfants, et accompagnée d'un bagage fort hété
roclite, remplissait une grande voiture de troi
sième classe des C. F, F. Ils arrivent directement 
de la côte africaine et se rendent à Lausanne 
pour la durée de la Foire coloniale de Lausanne, 
Un nombreux public d'employés et de badauds 
assistait à leur arrivée et admirait ces superbes 
représentants de la race noire. A un spectateur 
qui contemplait ces- « beaux nègres », le chef de 
la tribu, un superbe et imposant personnage, lui 
dit en un français impeccable : « Pardon, mon
sieur, nous sommes des citoyens français. »

Et le train les emporta vers la... brousse de 
Beaulieu !

Un drame à l'hôtel
Mme Emilie Morel, 66 ans, venant de Romain- 

môtier, qui avait, mercredi soir, loué une cham
bre dans un hôtel d'Ouehy, y a été trouvée pen
due jeudi.

La feine de Hollande à Zennatî
La reine Wilhelmine, la princesse Juliane et le 

prince consort des Pays-Bas, qui séjournaient de
puis 12 jours à Chamonix, sont partis ce matin 

J |\  destination dé Zermatt. '(Havas).

L'amour et le revolver
Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné à 

4 ans de pénitencier et 3 ans de privation des 
droits civiques, pour tentative renouvelée d'as
sassinat, Rodolphe Baur, né en 1869, qui le 12 
février 1925 avait pénétré dans l'appartement des 
époux Nussbaumer, à Mânnedorf, où s'était ré
fugiée sa femme en instance de divorce, et tiré 
deux coups de revolver sur les époux Nussbau
mer.

Incendie
Près de Lauperswil, la fromagerie de Lângen- 

bach a été la nuit dernière complètement détruite 
par un incendie. Les personnes habitant l'immeu
ble n'ont pu se sauver qu'à grand’peine, car le 
sinistre a pris immédiatement de fortes propor
tions,

Les accidents
M. D. Berthoud, directeur de l'agence agricole 

à Avenches, qui remontait en motocyclette jeu
di après-midi de la gare à Avenches, a été pris 
en écharpe par l'automobile de M. Tanner fils, 
fabricant de pierres fines au Landeron. M. Ber
thoud fut projeté violemment sur la chaussée. Il 
a été relevé avec un pied écrasé, une jambe bri
sée et une fissure à la boite crânienne. Aussitôt 
transporté à l'hôpital de Meyriez, près Morat, il 
a subi la trépanation. Son état est considéré 
comme désespéré. '

— Le Tribunal de police de Morges a condam
né à 6 mois de prison, 500 francs d'amende et 
aux frais, pour homicide par imprudence, M. 
Emile Maréchal, négociant à Genève. Dans la 
nuit du 3 au 4 mars dernier, au sortir de Morges, 
du côté de Genève, à la suite d'une collision con
tre un candélabre, sa Minerva qui marchait à 
une allure exagérée, fit un tête à queue, proje
tant à 6 mètres de distance M. Vincent Falcy, 
37 ans, de Genève, qui fut tué sur le coup, M. 
Georges Bouchet, représentant de commerce, à 
Genève, qui eut le fémur brisé et Mme Maré
chal, qui eut trois côtes brisées.

— A la suite d'un accident survenu sur la li
gne électrique St-Maurice-Lausanne, la ville de 
Lausanne a été plongée jeudi à 21 heures 25 dans 
une complète obscurité. La prompte mise en ser
vice d'appareils de secours a ramené la lumière 
à 21 h. 30.

_  A Vuissens, le fils de M. Fasel, âgé de 2 
ans et demi, dont la mère est en convalescence 
en Gruyère, est tombé et s est noyé dans une fos
se à purin. •

— A Hessenreute, M. Auguste Muller, 54 ans, 
couvreur, de Riet près Erlen, qui effectuait des 
réparations sur un toit, a glissé à la suite de la 
rupture d'une latte pourrie, est tombé sur la place 
et s'est tué.
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27 et 28 Juin

Tous aux urnes! Pas d'indifférence!

V o t e z  O U I
Notre camarade J. G., de Neuveville, a l'obli

geante attention de rappeler un point important 
qui concerne la votation de dimanche. En ma
tière cantonale, les citoyens bernois peuvent vo
ter par procuration dans les circonstances sui
vantes :

a) si un citoyen a soixante ans révolus;
b) s’il est malade ou infirme ; ■
c) s’il habite à  plus de cinq kilomètres dû iôi 

cal de vote ; , , ; v
d) s’il est absent de la circonscription politi

que le jour du vote.

JU R A  B E R NOIS
DISTRICT DE COURTELARY

Election d’un juge au Tribunal de District
Camarades, votez tous pour

PAUL BERGER
les 27 et 28 juin.

CHEVENEZ
L'affaire Oeuoray. — Les débats de l’affaire 

Oeuvray, dit la « Roulette », s'ouvriront à la pro
chaine session des assises, soit le mardi 14 juillet.

DIESSE
Accident. — Un jeune garçon de 11 ans a été 

si grièvement blessé au pied droit par une fau
cheuse qu'il faisait fonctionner, que les médecins 
ont dû ordonner l'amputation.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.

CANTON DENEUCHATEL
NEDCBATEL

ASSEMBLEE DU PARTI SOCIALISTE. -U  
C'est donc ce soir, vendredi, que les mem
bres du parti se retrouveront à la Maison du  
Peuple. Que chacun soit là pour prendre en com
mun nos dispositions pour fa Fête des GollièréK 

Soyons nombreux aussi pour saluer les.. non» 
veaux adhérents au parti et surtout pour écouter 
l'intéressante causerie de notre camarade Char
les Doudin, sur « Les chemins de fer fédéraux ».

Cbu/i/U&v
d w

1 Xoc£&*
MANIFESTATION CANTONALE CONTRE 

LA GUERRE. — Membres du parti socialiste, du 
Cercle Ouvrier, des sociétés ouvrières, pacifistes, 
rendez-vous dimanche aux Gollières à la mani
festation contre la guerre. Allons-y en famille, en 
groupe, invitons nos amis et connaissances ; il 
faut qu’une importante cohorte de Locîois parti
cipe aux Gollières pour protester contre la poli
tique militariste pratiquée par les Chambres fé
dérales et pour affirmer notre volonté de paix.

Départ du Locle, dimanche, à 8 h. 42. Les per
sonnes qui désirent bénéficier du prix du billet 
collectif, peuvent s’inscrire au Cercle Ouvrier, ce 
soir, vendredi, dès 19 h. 30, auprès du camarade 
Eugène Maire, et samedi après-midi, de 15 à 17 
heures, auprès du camarade Georges Dubois. On 
paie son billet en s’inscrivant.

Pour les personnes qui s'y rendent à pied, dé
part à 7 h. de la Place du Marché. En cas de 
mauvais temps, renvoi à 8 jours.

Impôt locatif. — Nous rappelons aux contri
buables que le dernier délai pour s'acquitter de 
l’impôt locatif est fixé au samedi 27 juin.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 28 juin 1925 (7 h . du  m a tin )

A ltit. 
en  m.

Stations Tem p.
centig . T em ps V ent

2S0 B â le .................. 13 Q q. nuages C alm e
543 B e rn e .................. 11 »
587 C oire  .................... 10 C ouvert »

1543 D a v o s ..................... 4 » »
632 K r ib o u rg .............. 9 » »
394 G en èv e .................. 12 P lu ie »
475 C la r is  .................... 10 » »

1109 G cesch en en ......... 0 » j >

566 I n te r la k e n ........... 10 C ouvert »
995 La C haux-de-K ds 8 5) »
450 L a u s a n u e ............. 13 P lu ie ))

208 L o c a rn o ............... 14 Qq. nuages »
276 L ugano  ................ 13 C ouvert y>

439 L u c e rn e ................. 1! P lu ie »
393 M o n tre u s .............. 14 C o u v ert »
482 N e u c h à te l............. 12 Q q. nuages »
505 R ag a tz .................... 10 P lu ie )>
6^3 S a in t-G a ll............. 10 » »

1856 S a iu t-M o ritz .. . . . H C ouvert »
407 S c lja llh o u se ........ 10 » )>
537 S ie rre ..................... 11 » »
562 T h o u n e ................ _ —
389 V evev ..................... 13 C o u v ert CAlrae

1609 Z e rm a tt ................. 4 Qq. nuages i »

410 Z u ric h .................... 11 C o u v e rt a

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête des Gollières

Nous rappelons la réunion de tous les comités, 
ce soir; à 20 h., au Cercle, pour prendre les der-* 
nières dispositions de fête. Les membres de 
chaque comité doivent considérer ce rappel du 
journal comme une convocation par devoir.

Les accidents de la route
Deux accidents sont arrivés hier après-midi 

vers la rue de la Balance.
A 2 heures moins le quart, le jeune Froide- 

vaux, habitant rue du Premier-Mars 10-a, a été 
renversé par une automobile qui traversait la tue 

-de la Balance en passant devant le café Zysset. 
L'enfant fut projeté à terre, fit une pirouette, se 
releva et courut en criant à son domicile. On 
constata qu'il avait une blessure à la tête, qui 
n'aura, semble-t-il, aucune conséquence grave.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
K 10 fr. pour les Colonies de Vacances, de MM. 
E. J., C. E., M. M. et L. V. ; 45 fr. pour l'Hô-

Eifcal, dont 5 fr, des amis de M. Vogt, de la Fa- 
rique Eleeta, 10 fr. par le greffe de paix, aban

don par Mme Blaser du produit de son litige 
contre Arnold Eggimann, et 30 fr. de quelques 
amis, à la mémoire de M. Tell Diacon ; 20 fr. 
pour l'Orphelinat communal, du Vélo-Club Cy- 
clophile, en souvenir de soni cher et regretté ami 
TeÜ Diacon ; 40 fr. pour le fonds Pour la Vieil
lesse, collecte faite à un repas de noces d'or.

Communiqués
Au Cinéma Moderne : Ce que Femme Peut. — 

L'Etranger Silencieux. — La Course d'Automo- 
biles. Biaufond-La Chaux-de-Fonds.

Ce que Femme Peut ? Tout ! L'influence que 
sa tendresse exerce sur un homme lorsqu'il est 
son époux peut venir à bout des pires difficul
tés. La douce Hélène le prouve en faisant d'un 
ivrogne et d'un débauché le meilleur des maris. 
Au foyer où ne régnait que la haine et la dis
corde, elle ramène le calme, la joie et le bonheur 
de vivre. Voilà ce que nous montre dans une 
intrigue des plus captivantes l'admirable roman : 
Ce que Femme Peut.

Quant à L'Etranger Silencieux, tous les ama
teurs d'aventures ne manqueront pas de venir 
applaudir ce film qui abonde en péripéties sen
sationnelles.

La Course d'Automobiles Biaufond-La Chaux- 
de-Fonds intéressera toute la population. Ce 
beau film documentaire, tourné par le sympa
thique M. Boeniger, de Lausanne, ne compte pas 
moins de 300 vues différentes prises tant en ville 
et aux environs que pendant la course du 14 

.juin. -
La Neige sur les Pas et Le Talisman de Grand- 

mère, à la Scala. — L'éminent académicien Hen
ry Bordeau, qui a présidé à l'adaptation de son 
oeuvre, a réalisé le summum de la perfection. Tous 
ceux qui ont lu ce roman passionnant voudront 
voir Sa réalisation à l'écran, et applaudiront l'in
terprétation magistrale de Victor Francen, de 
Germaine Fontannes, et (fait unique) du Prieur 
et des frères de l'Hospice du St-Bemard. Pour 
ceux qui n'ont pas lu le roman, disons que l’in
trigue du roman se déroule en grande partie, en 
Suisse et au mont St-Bcrnard, dans les splendeurs 
des neiges éternelles.

Ce programme de gala est complété par Le Ta
lisman de Grand'mère. On ne peut se faire au
cune idée du succès phénoménal de cette création 
de Harold Lloyd (Lui). Son irrésistible drôlerie, 
ses trouvailles originales, le placent au-dessus 
des meilleurs comiques du jour. Pendant une 
heure, l'as des comiques déchaîne un extraordi
naire fou rire.

La société de tir Aux Armes de Guerre orga
nise son dernier t i r  obligatoire p o u r  samedi 27 
juin, de 13 h. 30 à 17 h. — Invitation aux t i r e u r s  
ne faisant p a T tie  d'aucune société.

Une affaire à souten ir
Nous saluons avec plaisir l'apparition de notre 

confrère périodique En Famille. Et nous avons 
nos raisons pour le bien recevoir : dans la tapa
geuse vie moderne, En Famille sera un refuge 
où l'on trouvera force et quiétude. Soumis à l'ad
ministration du camarade Guggi et de l'Impri
merie Populaire de Lausanne, le journal s'est 
constitué sur une base franchement commerciale, 
tout en poursuivant un but social. En effet, il se 
propose de secourir les sanatoria contre la tu
berculose en versant 30 % de son bénéfice aux 
dites oeuvres. Nous connaissons tous suffisam
ment les ravages qu'opère cette terrible maladie 
parmi les classes qui n'ont que peu de ressources, 
pour honorer l'effort de En Famille qui leur pro
pose un secours.

Quant aux intérêts pour ses abonnés, En Fa
mille y pourvoira largement par l'assurance en 
cas d'accident qu’il leur offrira. Cette assurance 
est comprise sur des données modernes et effec
tives. En effet, elle comprendra non seulement 
l'abonné du journal, mais également, à son choix, 
un second membre de sa famille, soit épouse, 
père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, vivant 
en ménage commun avec lui. Il ne pourra cepen
dant être assuré à la fois qu'une personne du 
sexe masculin.

L’assurance porte en cas de mort, pour chacun 
des assurés, sur 3500 fr., soit au total 7000 fr. 
En cas d'invalidité totale sur 5000 fr, pour cha
cun, soit sur 10,000 fr. En cas d'invalidité par
tielle et permanente jusqu'à 2000 fr. En cas d'in
capacité temporaire et totale de travail, l'abon
né recevra 2 fr. par jour à partir du l ie  jour et 
pendant 25 jours au maximum.

Ces conditions nous paraissent remarquables 
et nous sommés heureux de les voir offertes au 
public.

FOOTBALL
Chacun ira ce soir, â 7 heures, au Parc des 

Spoorts de la Charrière, admirer fés fameux 
M. T. K. de Budapest contre une équipe combi
née Chaux-de-Fonds-Etoile.

VIENNE, 26. — B. C. V, — Le match de foot
ball mettant aux prises l'équipe uruguayenne Na- 
cional de Montevideo et Rapid de Vienne, s ’est 
terminé par la victoire des Uruguayens, par 2 
à 1 (mi-temps : 2 à 1),

Le F.-C. Barcelone est suspendu
BARCELONE, 26. — Havas. — La suspension 

du F.-C. Barcelone, champion d ’Espagne, est pro
noncée pour une durée de six mois.

CYCLISME 
Championnat cycliste

Le vélo-club Cyclophile, organisateur du cham
pionnat cantonal neuchâtelois, a tout prévu pour 
que cette manifestation sportive ait tout l’inté
rêt qu'elle mérite,

Elle aura lieu dimanche 28 juin ; départ des 
amateurs, Place de l'Hôtel-de-Ville, à 7 h. (arri
vée devant la Métropole).

Départ des vétérans devant la Métropole, à 
7 li. 15 ; des débutants B, à 7 h, 25 ; débutants A, 
à 7 h. 35.

Arrivée des coureurs dès 8 h, 15 à 10 h.

TOUR DE FRANCE
BREST, 25. — L'étape Cherbûurg-Brest a été 

gagnée par Mottiat, en 16 h. 22' 30".
Les résultats à l’étape

2. Benoit, 16 h. 28' 08” ; 3. Framtz, Francis'Pé- 
lissier, Beckmann, Verdyck, Omer, Huysse, Bres- 
ciani, Alavoine, Àymo, même temps; 11. Jules 
Buysse, 16 h. 29’ 7" j 12. Bottecchia, 16 h. 34' 
15" ; 13. Hector Martin, Gay, Dejonghe, Jacqui- 
not, Bellenger, Englebert, Despontin, Targuez, 
Ehers, Lucien Buysse, Canova, Christophe, En- 
rici, Sel'lier, Heusghem, Jordens, Golieu, Riccin, 
Gordini, Messeri, Bemi, Gremo, Thys, Cominotti, 
Aroould, Masson, Hardy, Rossignoli, même temps.

Le Suisse Martinet est 47me et Parel 59me.
Le classement général

BREST, 26. — Classement général du Tour de 
France cycliste après l'étape Cherbourg-Brest :

1, Benoit, 43 h. 59' 09” 3/5 ; 2. Bottecchia, 43 h. 
59’ 17” ; 3, Verdick, 44 h, 8" ; 4. Beeckmann,
44 h. 20” ; 5. Frantz, 44 h. 4’ 8" ; 6. Aymo, 44 h. 
4’ 12” ; 7. Francis Pclissier, 44 h. 6’ 56”.

BOXE
Un défi à Georges Carpentief

PARIS, 26. — Iiavas, —- L'-« Auto » annonce 
que Francis Charles, ex-champion de France des 
poids moyens, a  défié officiellement Càrpentier 
pour le titre de champion de France de toutes 
catégories. Ce défi, accompagné de la somme de 
mille francs, a été transmis hier à la fédération 
française de boxe. Francis Charles défie égale» 
ment Paolino, pour ces deux rencontres. Il se 
présentera au poids de 80 kg.

AVIATION ï 
Drame aérien

LE BOURGET, 25. — Havas. — On .annonce 
ici qu’un avion hollandais conduit par le pilote 
Klunder est tombé à midi près de Cateau. Le 
pilote et les trois passagers ont été tués.

L'avion qui s'est écrasé sur le sol à Preux aux 
Bois venait de Rotterdam et faisait route sur 
Paris.

Les vues du Dr Eckener
M. Eckener, arrivé mercredi à Berlin, a déclaré 

à un collaborateur de la « Neue Berliner Zei- 
tung » que le Pôle nord ne pourrait être atteint 
qu'avec un Zeppelin, parce que des aéroplanes 
éprouvent de grandes difficultés à atterrir et à 
s'envoler et qu ils ne sont pas en état de résister 
aux fatigues d'un raid au Pôle nord. M. Ecke
ner espère fermement qu’il réussira à survoler le 
Pôle nord à bord d'un croiseur aérien, peu dif
férent du type actuel. Au cours des négociations 
qui vont s’engager au ministère des transports du 
Reich en vue de l'organisation d'une grande ex
pédition polaire, il sera aussi question du projet 
du capitaine allemand Bruhn, dont l'expédition 
sera, cas échéant, rattachée au raid du Zeppelin.

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

— Répétition générale ce soir, à 20 heures pré
cises. Présence indispensable.

— La Persévérante. — Répétition générale, 
ce soir, à 20 h., au local.

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

Bâton
Cadum

pour la

Barbe S
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lu^ez f... Comparez Concluez ?...
Complets pour hommes et jeunes gens . . 
Complets belle d r a p e r i e .  . . . .  
Complets drap d’Elbeuf, belle qualité . . . 
Complets nouveauté, coloris clairs et foncés

Fr. 39.- 
> 49.- 
i 59.- 
» 69 .-

tissu s  fil a  n i .
g rand  ta illeur, 
haute m ode. .  .  .
an m -co rd . i r e q u a n ta

FT. 89. -
e t form e 

Fr. 120. -
n 1 3 0 . -

“ ■ï  Pardessus mi-saison 
Pantalons fantaisieBrand choix

622i de

• t  55.- 
* T  9.90

Madame Marguerite Weill 26, Rue Léopold-Robert, 26, 2me étage 
Téléphone 17.15 — La Chauz-de-Fonds

Société de Tir

J n  t e  le E n"
Samedi 27 juin 1925* dès l*/s h. à 5 h.

------------DERNIER-------------

îlr obligatoire
Se munir des livrets de tir et de service. 7234 

/  Invitation cordiale aux tireu rs ne faisant partie d’aucune société.

unies raomoüsies 9 .!
A n flrti’i* u n i r  f » n tn  R A r > l a m A .  ®en cüir Hoir et b run ,

Nouvelle —
Cordonnerie

Réclame,  7196
l / I I D T L I  S a  r ' i e  R u e d t l a B a l a n o e2 IV U ïi I I I  C( W La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
1 .

L’Office soussigné vendra par voie d’enchères publiques, à la 
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, à La Chaux-de-Fonds, le 
vendredi 26 juin 1925, dès 14 heures, les mobilier et 
marchandises dont détail suit :

1 m arm otte, 1 table ree. drap vert, 1 pupitre am éricain, 1 table 
machiné à écrire, 1 machine à écrire ,,Yost“ , 1 lam pe de pupitre, 
1 pendule, patères, 1 tapis d’escalier avec tringles, stores, brise- 
bise, porte-parapluies, verrerie, pots à crème, litres, Vs litres, 
cuillers, fourchettes, couteaux, toile cirée, etc., etc. 1 machine à 
écrire ..C ontihental", 1 table de machine à écrire, 1 machine à 

u faire les boutons, 1 machine à faire les jours, 1 petit m oteur au 
pied, 1 lot chapeaux de dames, velours, panne, pieds pour cha
peaux, 1 bague or 18 k .,  etc.

Vente au com ptant conformém ent a la  L. P.
Office des Poursuites et Faillites 

7190 de La Chaux-de-Fonds

CULOTTES ne garçons
en drap, velours, côtelé, contll bien, ^  

_ marin, solidement eonsues eau
Prix Irès  avantageux

Rue du Crêt 10 M. Jacot-Blaser

P A N S E M E N T S
Trousses ptnr premiers secours, arrangements depuis fr. 4.- 

CartoUChes - — - Poudres de Talc
Articles hygiéniques à brûler et à laver |

Bas prix BONNETS DE BAINS Bas prix

Louis R8JCHON
rue Numa>Droz 92 m  Téléphone 310

t r j  f f ljE  P L ?  S  V  lorsqu’il s’agit de prendre une
■  l U I ï v v S *  décision aussi ' im portante que

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

Les ateliers d’ébénisterie et de tapisserie

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

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

D A M E S  +  j j | n Ë s n Ü K s T e x ig e z  d è s  ce jo u r
int mpfllAVirAC c n p .  ■ El 'S v  .  . •trouveront les meilleures spé

cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rive 
430. Genève. 6910

l U r e - M e
Le PIQUE-NIQUE de la

Fédération Jurassienne de la 
Libre-Pensée, aura lieu le 
dimanche 28 ju in  à la Cibourg. 
Invitation cordiale à toutes les 
sections e t  à  tous les camarades.

En cas de mauvais temps, ren
voyé au 5 juillet. 7184

11

de votre fournisseur, votre 
m arque préférée 6988

LE «EVEt*

PAUL GUY, rue du Doubs 75
C oîicestisnnaire exclusif VEBTE EH C M S

n
La perle  dis encaustiques 
La crèm e pr chaussu res

absolum ent sans acides
Les produits „LE RÊVE11

se recom mandent par leur 
haute valeur et économisent 

temps, peines et argent

Chemises
pour Messieurs

Piqué 
Cretonne 
Zéphyr 
Poreuses 

CHOIX IMMENSE
Se recommande, 5851

ADLER
Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

I la M M
F  H»! I l

Société Coopérative
d e  7025

CONSOMMATION
de neuchatei et Environs

SIROPS-
Framboise -  Grenadine 

Citron • Orange 
Capillaire - Cassis

Le litre:- Fr. 2.70 
verre à rendre 

Le décilitre: 30 cts

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

Hanteani

Manteaux

mi-saison et imperméables, pour mes
sieurs, en tissus gabardine imperméabi
lisée.....................................  50.—, 40.—

en gabardine, entièrement doublés soyeux, 
façon élégante,/avec ou sans ceinture, 

  02.50, 77.50

i&fï 'Ü r ' ’■ ■ ' ;■ caoutchouc, façon pratique, avec col
châle transformable, qualité extra ..........

.................  52.-. 43 .- 32,
imperméables et caoutchoutées, avec capuchon, pour enlants

Magasins Jules DLOCD
Place Neuve et rue Neuve 10 — La C haux-de-Fonds

Rue de la Serre 11
demandez le 6938

jim a c r
frais pour croûtes aux fraises, à 
la rhubarbe, etc.

ram anglais
pour sandwichs, hors-d’œuvre, 
croûtes dorées, toasts.

BON
pour renvoi gratuit d ’un 
exemplaire du livre L'ffg -  
giène Intim e. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.30 en tim bres-

Foste, pour les frais, à 
Institut Bjrgie S.A. N* 22, 

à Genève.) 3623

exécutés dans nos ateliers 
modèles avec rouleaux ou 
forme moderne, bras a rti
culés, dossiermobile, recou
vert moquette laine ou pe
luche, dessins nouveaux.

Payable

Fr.

par
mois10.

4780
et prem ier versement

E1ÉIÉ!
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8 
Maison offrant les meil
leures conditions pour 

tou t ce qui concerne

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La Boutique de l’Ancien
par

L O U I S  FAVRE

I
Lorsqu'il partit de Neuchâtel pour Dombresson, 

vers trois heures de l'après-midi, avec son char 
rempli de marchandises de toute sorte, l'Ancien 
Sorget n'était pas gai ; il était même aussi som
bre que le ciel, d’où tombait une petite pluie 
mêlée de neige. Il marchait le dos courbé à côté 
de so* chrval, en grognant et en maugréant. De 
Aeitfps à autre, comme s'il eût craint tin danger, 
il relevait la. tête, à la fa^on des lièvres qui « font 
le petit koaae», s*knn l’expression de» Alle
mands, et prewenait autour de lui un regard in
quiet; mais n’apercevant rien d’extraordinaire 
dans les prairies et les champs de Pierre-à-Bot, 
il donnait dto manche de son .fouet un coup sur la 
croupe de sa juin en t en criant d une voix rauque : 
« Eh bien, la vieille, allons-nous ? »

Chaque semaine, depuis vingt ans, il faisait ce 
voyage pour approvisionner sa .boutique ; tous les 
jeudis, jour de mardhé, on le voyait, monté sur 
soa « wigeli », arriver à Neuchâbel, régulier com
me l'horloge de la Tour de Diesse.

Or, ce jour-là, M. l'Ancien avait dérogé à ses 
habitudes en partant un mercredi, ce qui avait 

à Lisette, la jument, une surprise désa

gréable. Il est vrai qu'au chef-lieu s'ouvrait la 
foire du printemps et qu’il devait y rencontrer 
des correspondants avec lesquels il avait des 
comptes à régler. Néanmoins, s'il eût vu l'impres
sion produite dans le village par son départ, il 
aurait hésité. D'un bout de Dombresson jusqu'à 
l'autre, la nouvelle en courut comme l'éclair ; les 
commère® sur le seuil1 de leur porte, les paysans qui 
abreuvaient leur bétail se communiquaient leurs 
inquiétudes en branlant la tête et en haussant 
les épaules. Même devant 'la Maison de Com
munie il se forma un rassemblement d'oisifs et de 
notables pour aviser aux mesure® à prendre en 
vue des éventualités que l’on voyait poindre à 
l'horizon.

'C'est que ce mercredi était le 1er .mars 1848, 
et il était survenu des événements qui éclip
saient la foire de Neuchâtel, et qui préoccupaient 
bien d'autres têtes que les gros 'bonnets de Dom
bresson au Val-de-Ruz.

En courant les magasins et les banques du 
chef-lieu, l'Ancien Sorget venait d’en apprendre 
de belles ! La révolution avait éclaté dans le 
pays et le gouvernement, si fort naguère, se sen
tait perdu !

On avait reçu 'l'avis qu'une colonne nombreuse 
de montagnards bien armé9 descendait comme 
urne avalanche des hauteurs du Jura et marchait 
sur la capitale pour renverser les autorités et 
proclamer la république. Le gouvernement, frap
pé de stupeur et craignant les 'horreurs de la 
guerre civile, avait renoncé à faire usage des 
importants moyens de défense qu'il avait en 
mains ; ses troupes, exercées et bien armées, 
avaient été licenciées contre leur gré, et il atten
dait, non sans anxiété, le choc de la tempête. 
La consternation régnait dans la ville ; le fantô
me de la démocratie épouvantait les esprits.

Voilà pourquoi, au moment où l'Ancien Sorget 
attelait Lisette devant l'hôtellerie du Vaisseau, 
les marchands forains, peu amateurs de coups de 
fusil, se hâtaient d’emballer et de faire leurs 
paquets pour décamper au plus vite, et les hon
nêtes bourgeois de Neuchâtel fermaient leurs ma
gasins, muraient leurs caves et leurs bouteillers et 
enterraient leur argenterie.
V Tout cela m’était pas fait pour donner à l’An
cien les allures d'un triomphateur montant au 
Capitole ; il craignait de rencontrer les ibandes 
armées des insurgés et accélérait de la voix et 
du geste l'allure de son cheval. « Que me feront- 
ils, si je tombe dans leurs mains ?» se disait-il 
en frémissant ; « ils savent que je suis un mem
bre zélé du comité de défense et que nous avons 
malmené plusieurs perturbateurs qui nous avaient 
audacieusement provoqués. Assurément, ils n'o
seront pas se venger sur un homme de mon âge 
et d'e mon . caractère ».

Au surplus, l'Ancien Sorget n’en était pas à 
préférer la mort à un ■changement de régime ; on 
eût cherché vainement dans sa personne l'étoffe 
d'un martyr. Il se disait bien, en jetant un regard 
ému sur 'la vaste étendue du canton qu’on décou
vre des hauteurs de Pierre-à-Bot, que tout ce 
beau pays allait être la proie d'une bande de dé
magogues qui l'administreraient à l'aventure, mais 
il conservait un secret espoir qu'on ne touche
rait pas à sa fortune et qu'on le laisserait conti
nuer en paix son petit commerce. Il avait dans 
ce monde d’autres intérêts que les questions 
politiques ou de sentiment, il était 'homme d'af
faires et ce petit paysan sans tournure, coiffé 
d'un feutre noir à larges ailes, vêtu de mi-laine 
brime, avait sur les épaules une bonne tête et 
calculait .serré. IL avait, dans son village une bou
tique où il vendait de tout ; il faisait, eu outre.

quelque peu la petite banque et 1© commerce de 
boiis de construction ; chaque année ses rela
tions s'étendaient et il se sentait de force à diri
ger de grosses opérations, si la Providence les 
lui faisait rencontrer. Lorsqu’on le voyait à l’égli
se le dimanche, occupant benoîtement sa place 
au banc des anciens, chantant les psaumes la 
bouche toute grande ouverte et les yeux baissés, 
ou tenant le « sachet » sur le seuil, à la sortie 
du culte, personne n'eût deviné que sous ce 
crâne chauve et ce masque paterne l'ambition 
eût élu domicile.

Et pourquoi pas ? Il avait deux enfants et 
voulait lui aussi fonder une dynastie. Son rêve 
était de créer des succursales dans le Val-de-Ruz 
et d'avoir une scierie pour débiter ses bois. Pour 
le seconder dans ses entreprises, il comptait sur 
son fils David-Charles, garçon de vingt ans, au
quel il cherchait à communiquer son esprit et 
son énergie, et sur sa fille Louise, âgée de dix- 
neuf ans, qu'il se préparait à marier avec un 
héritier de son choix.

Mais pour exécuter ses plans il fallait beau
coup d'argent ; il fallait surtout de la sécurité. 
Grâce à  la confiance qu'il inspirait par sa con
duite régulière, son honnêteté reconnue, son acti
vité infatigable, il avait du crédit et l'argent ne 
lui manquait pas. Il voyait d'ailleurs poindre à 
l'horizon tin) petit Pactole qui allait verser dans 
sa caisse de beaux écuis sonnants... Plusieurs fois 
sa marraine, Mme Perrin, de Valangin, une vieille 
veuve sans enfants, lui avait exprimé l'intention 
de lui donner sa fortune ; mais n'anticipons pas.

(A  suivre).

SW  ACHETEZ TOUS L'HORAIRE DE PQÇg£ 
.. DE «LA SENTINELLE».
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AVIS
Madame Vv" Léon Richard a  l'avantage d ’in fo rm er sa 

clientèle e t le public  en général q u ’elle a  rem is son  com m erce de

BOV1ANGER1E
rue du Parc 83

à M onsieur ErneBt BüHler (anciennement Boulangerie 
française, Charrlère 8). Elle sa isit l’occasion pour rem ercier 
ses fidèles c lients de la  confiance q u ’ils lu i o n t tém oignée e t les 
prie  de bien  voulo ir re p o rte r  cette confiance su r  son successeur.

La C haux-de-Fonds, fin ju in  1925.
7248 Vv* Léon Richard.
<1— BBW8H M — W W B K I — — — —

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a .
A ten e u r de l’a r t.  910 du  Code civil suisse, les dé ten teu rs des 

reconnaissances d o n t le dom icile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se so n t pas p résen tés pour le renouvellem ent des N«* 
48736 à 49370 (novem bre e t  décem bre 1924), a insi que le p u 
blic  en général, so n t avisés q u ’une

VENTE
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu à la rue dés Granges 4, le

Mercredi l or juillet 1925
A près-m idi, dès 2 h . : H orlogerie, A rgenterie, B ijonterie , etc. 

La C haux-de-Fonds, le 15 ju in  1925.
P21942C 7037 Le Greffier de Paix, Ch» SIEBER

H
—— — ——smnnsini—— ——
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I Expédition d’horlogerie
pour tous pays Ërn

Services spéciaux rapides
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NI Agence en douane à MORTEAU BU
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M a g a s in  é e  F l e u r s
Rue de la Côte 10, LE LOCLE

11

— Belles plantes de toutes espèces —  Fleurs coupées —  
—  Bouquets de noces —  Décoration de tables —

—  Chambres mortuaires —  6830

Téléph. 5.36 Se recommande, E. BOILLOD

Anialcors-piiotographcs
A ch etez  votre Appareil, vos Fournitures, 
F a ite s  exécuter vos Travaux chez 6460

A. W E R N E R
Rue de la Paix 55 TÉLÉPHONE No 11.08

r a n

coopéra™  réunies
Officine 1 Officine 3 Officine 2

Neuve 9 Ponl 6„rLe LOCle Paix 72

Cure de Printem ps

aux herbages 
des Alpes et du 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’orlglne 

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

P r i x  d e  l a  b o T te :  F r .  1 .5 0

Tons les soirs à 8 */» heures 
du *0 Juin au 3 juillet Cinéma SCALA Dimanche 

Matinée à 3 heures

LA NEIGE SUR LES PAS
Film admirable tiré du. beau roman de HENRY BORDEAUX 

L’intrigue des plus captivantes se déroule en partie en Suisse et au Mont St-Bernard 
_■ dans les splendeurs des neiges éternelles

le  Talism an de firaud’inère
La phénom énale création  de Harold Lloyd (LUI) - 1 heure  de fou r ire

Tous les soirs û 8 '/ÿ heures 
du 26 juin au ï  juillet

Une belle 
oeuvre 

ciném atographique

Cinéma MODERNE I

Ce que remue peut
Dimanche 

Matinée * 3 J/« heures

E m otionnante
com édie

d ram atiq u e

Un film 
à sensation l ’ErfràMiéer Silencieux dram e d ’aventures

La Course û'Mîm Blaniend-La Oiaoi-âe-ronds
7252 14 ju in  1 9 2 S 7253 .

interet...
est de pro fiter des 
p r ix  avantageux que 
vous of fre la Maison 
A l’Enfant Prodigue, 
30, Léopold -  Robert, 
en costumes moder
nes pour enfants, 
soit en laine ou en 
coutil, à 10 francs.

7240

S - MODES 3

r Ferrat-in
rue Léopoid-Robert

sur toute la M o d e
BEAU CHOIX

Lustres
Lampes

électriques
Au 7251

FteiriPaner

On demande
é tat. — S’ad resser rue  des Re- 
crètes 27 (Succès). 7149

vélo 3 vitesses 
à  l 'é ta t de neuf. 
— S’ad resser 

Num a-D roz 43, 1" étage. 7142
A m ore

GOITRE
G uérison com plète du

e t  d e s  
, GLANDES

p a r n o tre  friction  antigo îtreusc  
«Le Mrnmaaan>. Seul rem ède 
efficace et garan ti inoffensif. — 
N om breuses a ttestations. — F la 
con fr. 5 .— ; */•’ flacon fr. 3.—. 
Prom pte  expédition pr la Phar
macie du jura, iSicnne. 5505

R im m io  en parfa it é ta t, a y an t 
D dldl|U6 été trè s  peu u tilisée  
pa r société, située  su r  l'ancien  
te rra in  de jeu  d u  F loria-S ports, 
,,Aux Tilleuls*1 (M ontbrillant), 
est à vendre. C onviendrait aussi 
pour lap ins ou poules. — Faire  
offres Case posta le  10551. 7092

Â u e n rirp  une  p ° u sse tte su r ICilUlG courro ies e t u n  lit 
d ’enfant. Le to u t en bon é ta t et 
à  bas p rix . — S’ad resser rue  
B ournot 1, L e  L o c l e .  7222

de choux, choux- 
raves, choux- 
fleu rs , so n t à 

vendre. — S’ad resser Chem in 
des Postiers 16 (Succès) 7032

Plantas

# Commune ilii Locle
Paiement 
de l'impôt

Les con tribuab les so a t avisés 
que la percep tion  de r im » ô t su r 
revenus d 'im m eubles e t de l ’im 
pôt locatif se fera ju sq u ’au

Samedi 27 niin 1925
Surtaxe 5 %  à p a r tir  du  lu n d i 

29 ju in . 6968
Direction des Finances.

Bibliothèque
do collège

LE LOCLE
M T  Tous les liv res doiven* 

re n tre r , p o u r la  rév ision  a n 
nuelle , ju s q u ’au

S a m e d i 4 ju ille t
R etards am ondables.

7197 Le Comité.

62 cent.
avec 5  / 0

' T  S u c r e  I
Epiceries

GUYOT] 
Le Locle

rinn tn  se recom m ande p r jo u r-  
VdlIIC nées de  lessives e t n e t
toyages. - S'a«lr. chez M(it Spren- 
ger, R e tra ite  10. 7235

Outils d’ellipseose r S e !
avec une  p laque & m arb re r.

S’ad resser Sophie - M airet 3, 
(Bel-A ir) 2»« étage à  d rsite . 5580

Â UfmdrP ,un - beau àiCUUlv bois, aittsi qu  un  ré 
chaud à gaz, 3 feux. — S’ad res
se r  chez H . R. A eberhard,. à 
R enan. 6904

N’oubliez pas
que les

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Etat civil de La Cbaox-de-Fonds
du  25 ju in  1925

Naissance. — Jacques,.C har- 
les-A ndré, fils de C harles-E taile , 
com m is dessina teu r, e t de Ber- 
the-L ouise nce C alam e, Vaudois.

Promesses de mariage. — 
D ubois, C harles-H enri, m écan i
c ien , N euchâtelois, e t LebaHlif, 
H élène - Pascaline, cu isis iè rc , 
Française.

Décès. — 5752. D ubois-dit- 
C osandier, P au l-E m ile , époux 
de Sophie-Elise, née M atthey-de- 
l’E n d ro it, N euchâtelois, né  le 
18 sep tem b re  1869.

H o m m e s  e t  G a r ç o n n e ts

Jésus leur d it : Je suis la résurrection 
et la  vie. Celui qu i croit en m oi vivra  
quand  m êm e il serait m ort.

Jean  XI, v. 25.
Madame A lphonse L uginbuhl ; ~~’ i i  .
M onsieur e t Madame H enri L uginbuhl ;
M onsieur e t Madame C harles L uginbuhl e t  leu rs  enfan ts ; 
M onsieur e t M adame Georges L uginbuhl e t leù rs  e n 

fan ts , à B oudevilliers; • • -i
M adame et M onsieur C harles Rossel ;
M onsieur e t Madame A rth u r L uginbuhl e t leu rs  enfan ts ; 
M adame et M onsieur M aurice Jaques e t leu rs  enfants.; 
M onsieur et M adame Eugène L uginbuhl, leu rs  enfants 

e t p e tits-en fan ts, en A m érique;
Madame et M onsieur Adolphe Scheithauer e t leu rs  en 

fan ts, à D resde; (
M ademoiselle Cécile Schw aar, à B oudevilliers;
Les enfan ts e t p e tit-en fan t de feu A lphonse Schw aar, 

ainsi que les fam illes p aren tes e t alliées, o n t la  do u leu r 
de faire  p a r t à  leu rs  am is e t connaissances de la  m o rt de

monsieur Alphonse m il iu m
ancien Instituteur

ieu r cher époux, père, b e a u -p è re , g ra n d -p è re , frère, 
b eau -frè re , oncle e t p a ren t, que Dieu a rappelé  à. Lui*] 
m ercred i 24 ju in , à  l ’âge de 74 ans.

La C haux-de-F onds, le 24 ju in  1925.
L’in h u m atio n , SANS SUITE, au ra  lieu vendredi 

26 courant, à 13 '/» heu res.
Prière de ne p as faire de visites 

Dom icile m o rtu a ire  : Rue du Grenier 33.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire . w
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire -p a rt. 7220 I

? rwMFm nt m t [ [  fl|| PMHHUPS |
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INFORngTIONS
les postiers parisiens manifestent

Ils se  barricadent dans la « Recette Principale »

Les faits du jour
Les projets financiers de M. Caiilaux.

Selon les jo irm aux parisiens, M. C aiilaux pré
pare des pro je ts financiers com portant essentiel
lem ent une évaluation de quatre à cinq m illiards 
du chiffre des avances de la  Banque de France à 
l’E tat, mais avec garanties sévères. Ces som m es 
son t destinées aux besoins de la Trésorerie. La 
dette  flo ttan te serait assainie par consolidation  
au m oyen d ’un nouveau bon or 4 %, com portant 
une garantie de change sur la base de la parité 
du dollar, au m om ent de l'ém ission. M. Caiilaux 
envisagerait également l ’établissem ent d 'un  «  pla-  • 

fond  »  unique peur les billets de banque et les 
bons de la Trésorerie française. Le remboursement 
des bons du trésor et de la défense nationale se
rait ajourné à 1926. En échange, il procédera à 
une émission fiduciaire tablée sur la renirée des 
impôts et des contributions qui restent à perce
voir. La dette  intérieure sera reconstituée, par ré
duction du taux d ’in térêt des diverses valeurs. Ces 
projets devront être votés par les deux Chambres 
avant lundi matin.

Le blocus marocain.
La conférence franco-espagnole a fixé les m o

dalités de la surveillance du trafic des armes par 
mer et par terre. Il est intéressant de noter les 
déclarations du général espagnol Giordana, di
sant que les deux gouvernem ents entendent réa
liser le protectorat dans la paix absolue.

L’insurrection grecque.
A près le soulèvem ent de Salonique, les nou

velles autorités grecques ont occupé tous les pos
tes im portants à A thènes. Le général Pangalos a 
installé son quartier général au ministère de la 
guerre. La form ation d'un gouvernement Papa- 
nastasiou semble improbable. Le général Panga
los prendrait lui-même la formation du Cabinet. 
Les caqses du m écontentem ent des officiers se
raient dues, selon des nouvelles de Grèce, à un 
m anque de réorganisation des forces militaires et 
de la production nationale. Les militaires se plai
gnent que la politique extérieure ait manqué d'ha
bileté, enregistrant échecs sur échecs, notam m ent 
avec la Serbie et la Turquie.

Les o ffitiers accusent l'ancien gouvernement 
d ’avoir rendu leur pays tributaire des étrangers 
dans le domaine économique et financier. Les 
chefs du m ouvem ent sont des républicains dési
reux de constituer un gouvernement plus dém o
cratique et sachant m ieux assurer ce régime par 
la réorganisation de l ’adm inistration et le vote 
de lois sociales. Ce programme n’est pas mal. I l 
faudra le voir mis en œuvre.

En Espagne.
Les tribunaux •de Barcelone viennent de con

damner trente jeunes filles et jeunes gens appar
tenant à des jeunesses communistes, à des peines 
de douze m ois à quinze ans de prison. R. G.

LA POLITIQUE DE SOUTIEN
PARIS, 26. — Havas. — Le groupe parlemen

taire socialiste s'est occupé ce matin des conclu
sions à tirer du referendum sur les trois mo
tions Renaudel, Compère-Morel et Vincent-Au- 
riol. Après une longue discussion, il a décidé de 
se mettre dès aujourd'hui en rapport avec les dé
légués des groupes de gauche de la Chambre et 
de leur faire connaître les résultats de ce réfé
rendum. Une réunion des représentants du car
tel aura donc lieu à cet effet cet après-midi mê
me. La commission politique du groupe et les 
représentants socialistes de la commission des fi
nances informeront leurs collègues que les mo
tions Reaatfdei et Compère-Morel, qui ont obtenu 
à elles deux les 9/10 des suffrages, impli
quent l'une et l'autre la cessation de la politique 
de soutien, telle qu'elle a été pratiquée depuis le 
début de la législature en rappelant qu'en parti
culier le groupe socialiste, en vertu des engage
ments pris au cofagrès de Grenoble et ratifiés 
dans l'échange de lettres qui a eu lieu l’année 
dernière entre MM. Herriot et Blum, ne se trouve 
plus en accord avec les concessions du ministre 
des finances. Ils demanderont alors à leurs col
lègues du cartel d'examiner la situation et de 
faire connaître au groupe socialiste la position 
qu'ils comptent prendre à l'égard des problèmes 
financiers et des solutions qui ont été ou seront 
présentées par le gouvernement. C'est en fait la 
question en quelque sorte de la continuation du 
cartel- qui va sé trouver ainsi posée sur le terrain 
financier.

L’accord franco-espagnol
PARIS, 26. — Havas. — L'accord maritime 

franco-espagnol qui avait été communiqué à Pa
ris, a été signé jeudi par M. Briand. Il sera ren
du public aujourd'hui.

Les empoisonneurs berlinois
BERLIN, 26 — Wolff. — Dans le procès de 

Hubner et de la femme Glas s, tous deux accusés 
d’avoir empoisonné le mari de cette dernière, les 
accusés,, conformément à la demande du procu
reur, ont été condamnés à la peine de mort.

Le roi d’Angleterre décore un pianiste
LONDRES, 26. — Havas, — Le roi a reçu au

jourd'hui le pianiste Paderewiski auquel il a con
féré le grade d« Chevalier Grand-Croix de l'ocr- 
dire die Fempire britannique.

- Le ministre de la guerre n’en dort plus
Ses soldats aiment trop le cinéma !

LONDRES, 26. — Havas. — Le ministère de 
la guerre anglais fait une enquête au sujet d'un 
incident assez bizarre. Des soldats de l’armée bri
tannique ont, musique en tête, accueilli et escorté 
jusquà Londres un apérateur de films américain, 
porteur d'un film assuré pour 250,000 livres ster
ling. On croit qu’il y a eu méprise et que le déta
chement pensait être filmé dans un but de pro
pagande pour le recrutement. L'incident fera, 
croit-on, l'objet d'uafr interpellatioa à la Chambre 
des Communes f &  '

Les doléances du personnel
De l ’effervescence à la rue du Louvre

PARIS, 25. — Havas. — Le congrès annuel de 
la Fédération nationale des syndicats de fonc
tionnaires s'est ouvert, ce matin. Le congrès pré
sente un grand intérêt.

Une délégation composée de six facteurs des 
imprimés et de six facteurs des lettres s'est ren
due chez M. Chaumet, ministre des P. T. T., pour 
lui demander, au nom de leurs collègues, le paie
ment de l’indemnité de 125 francs et la révision, 
dans le délai de plus rapproché, de l'échelle des 
traitements.

Vifs incidents. Une escalade 
On baisse les rideaux de fer...

Des incidents assez vifs se sont produits vers 
17 heures à la Recette principale des postes, rue 
du Louvre. A la suite d'une réunion tenue dans 
la Cour des départs par les postiers grévistes du 
service des imprimés, auxquels s'étaient joints 
un certain nombre de facteurs du service des 
lettres, les manifestants décidèrent de se rendre 
aux guichets ouverts au public, rue du Louvre. 
Ils pénétrèrent dans les bureaux, escaladèrent 
les barrières qui les séparaient du public, bous
culèrent les employés qui travaillaient aux gui
chets, puis expulsèrent le public. Cette expulsion 
ne se passa pas sans de vives protestations de 
la part des expulsés. Les grévistes se rendirent 
alors au bureau spécial réservé au télégraphe, 
fermèrent les portes, baissèrent les rideaux de 
fer et restèrent dans la salle. Les manifestants 
sont en quelque sorte retranchés à l'intérieur de 
l'hôtel des pestes. Une délégation a été envoyée 
au ministère des finances qui doit rendre compte 
de son entrevue aux grévistes. Le service d’ordre 
qui est établi aux abords de la Recette princi
pale a été renforcé par Une compagnie de gardes 
républicains,

A 17 h. 30, à la suite d'une demande de la 
Recette principale des postes, M. Morain, préfet 
de police, suivi d'un important renfort de gar
diens de la paix, s'est rendu rue du Louvre, pour 
procéder à l'expulsion des grévistes.

La police arrive. Les sacs à lettres 
remplacent la classique barricade de pavés.

Ces dames du téléphone sont prodigieusement 
intéressées. Elles oublient l'abonné !

PARIS, 26, — Havas. — Voici des détails sur 
l'expulsion des postiers de l’hôtel de la Recette 
principale : Les grévistes, informés de l'arrivée 
d'importantes forces de police, ont entassé der
rière les grilles de la cour de départ des sacs de 
lettres et des paniers. Ils ont amené des camions 
automobiles derrière cette barricade pour la ren
forcer. Le hall central a été également barricadé. 
Les grévistes montaient la garde près de l'esca
lier du bureau du receveur. Dans la cour, les 
manifestants, à plusieurs reprises, ont poussé des 
cris peur réclamer le paiement immédiat de leur 
indemnité de salaire. Ces cris ont attiré l'atten
tion des dames des téléphones des centres voi
sins. Le service s'en est trouvé interrompu pen
dant trois quarts d’heure. Le receveur principal 
et M. Morain, de la police, ont demandé aux 
grévistes de se retirer d'eux-mêmes. La déléga
tion est revenue vers 19 heures sans avoir été 
reçue par la commission dont les membres 
étaient occupés en séance publique à la discus
sion du budget. Les grévistes ont alors refusé de 
s'en aller. Une centaine de gardes municipaux, 
en tenue de campagne, ent pénétré aussitôt dans 
les bureaux. Après trois sommations, les grévis
tes se sont retirés sans protester. La police a dis
persé sans incident les groupes de grévistes qui 
tentaient de se former au dehors. Le mouvement 
commencé jeudi matin par les facteurs des 
imprimés a causé un certain désordre dans le 
service des lettres. On s'attend à ce qu'aujour
d'hui vendredi, il gagne les autres employés de 
l'hôtel des postes.

A la Chambre, M. le ministre dit de bonnes 
paroles

PARIS, 26. — Havas. — La grève des postiers 
a eu un écho à la Chambre jeudi après-midi. 
M. Ohaumet, ministre du Commerce, est con
vaincu que le personnel rentrera dans le devoir ; 
mais, si certains, pour des motifs d'agitation po
litique, continuent la grève, il usera de touj les 
pouvoirs que lui donne la loi. Il saura respecter 
la liberté du travail. Le gouvernement égale
ment est décidé à défendre le droit syndical, mais 
celui-ci ne comporte ni le droit à l'indiscipline, ni 
le droit à la violence, ni le droit à la grève.

Picquemal, communiste, ancien postier, deman
de à interpeller sur les mesures que compte 
prendre le gouvernement pour verser- aux fonc
tionnaires les 250 francs d'indemnité.

M, Caiilaux demande le renvoi à la suite. Il 
ajoute que le gouvernement a le souci des inté
rêts des fonctionnaires, mais doit ménager égale
ment ceux de la nation. Le ministre fait appel à 
la bonne volonté de tous pour surmonter les 
difficultés que le pays va avoir à surmonter. Le 
gouvernement fera tout son possible pour donner 
satisfaction aux revendications légitimes des fonc
tionnaires, dans le plus bref délai.

Dernier tabledü :
Les communistes enguirlandent les socialistes !

PARIS, 26. — Havas, — L'interpellation Pic- 
quomal est renvoyée à la suite par 428 voix con
tre 33. Les socialistes se sont abstenus de voter.

Canavelli, socialiste, pose une nouvelle de
mande d'interpellation sur la grève des postiers. 
Canavelli critique âprement les déclarations de 
M- Chaumet. Celui-ci déclare qu'il a reçu ce ma
tin une délégation des postiers «n grève, JJ leur «

dit que leur acompte de 125 francs leur serait 
payé le 7 juillet au .plus tard, mais les délé
gués ont employé des termes excessifs. Le mi
nistre a alors répondu que le gouvernement, pas 
plus que le parlement, ne céderait à la menace. 
M. Chaumet assure que 3e gouvernement et la 
Chambre sont disposés à donner satisfaction aux 
fonctionnaires.

Léon Blum déclare que les socialistes retirent 
leur demande d'interpellation et demande au gou
vernement qu'un grand débat ait lieu sur ce sujet 
dès que le parlement sera débarrassé du budget 
et des projets financiers. M. Chaumet donne son 
assentiment. •— La séance est levée pendant que 
les communistes protestent et invectivent les so
cialistes.

PARIS, 26. — Sp. — La fédération unitaire 
postale a voté la fin de la grève par 27 voix con
tre 12. La fédération unitaire englobe les postiers 
du syndicat communiste.

UN PENIBLE DRAME A PARIS 
Une Suissesse tue par erreur le frère de son ami

PARIS, 26. — Sp. — M. Louis Passebon, en
trepreneur de peinture, âgé de 35 ans, demeurant 
22, rue Chevalier, à Levallois, qui était depuis 
deux ans l'ami d'une jeune femme suisse, Mme 
Hélène L'Eplattenier, âgée de 25 ans, habitant 
19, rue Gide, dans la même localité, rompait 
brusquement avec elle, il y a une quinzaine de 
jours. Mme L'Eplattenier, très éprise, ne se con
sola point de cet abandon.

Après maintes supplications, elle passa aux 
menaces et déclara qu'elle se vengerait. Avant- 
hier soir, elle se posta en surveillance au coin 
de l'immeuble où habitait l'infidèle. Apercevant un 
homme dans l'ombre, elle bondit et tira. L'hom
me s'écroula, blessé, non mortellement, à la nu
que. Quand en le releva, on constata qu’on se 
trouvait en présence de M. Robert Passebon, 
frère de l'ami de Mme L'Eplattenier. Il ressem
blait physiquement à son frère. C’est la cause de 
la tragique méprise de la meurtrière, qui se logea 
deux balles dans la tête. Mme L'Eplattenier est 
morte pendant qu'on la transportait à l'hôpital.

UN CRIME DE CALABRE 
Neuf villageois sont assassinés

ROME, 25. — La « Tribuna » apprend de Mes
sine que dans une petite localité de la province, 
un paysan se rendit chez un avocat chargé de dé
fendre une cause que ses parents avaient inten
tée ç.pn^ç, lui et le tua d’ua coup de revolver. 
Rentrant à son domicile, il rencontra une jeune 
fille de 13 ans et un jeune homme et les tua éga
lement. Puis il se rendit chez ses parents et tua 
un cousin, sa femme et sa mère. En outre, trois 
autres personnes furent abattues par le forcené, 
soit en tout 9 personnes. Ses deux fils tentèrent 
de le calmer, mais il tira dans leur direction sans 
les atteindre, fort heureusement. Un neveu de 
l'assassin, menacé lui-même, l'abattit enfin.

Endormie par son mari et enterrée vivante 
par son fils

; LOS-ANGELES, 26. — L'assassinat de Mrs. 
Grâce Young, dont le cadavre a été trouvé dans 
une citerne, dans la cour de sa maison, continue 
à passionner l'opinion. Son mari, le dentiste Tho
mas Young, arrêté sous 1 inculpation d'assassinat, 
a 'fait des aveux contradictoires, au sujet de la 
manière dont il, a tué sa femme. Il l'avait tuée 
en l'asphyxiant au moyen de gaz hilarant. L'au
topsie du cadavre, retrouvé dans la citerne sous 
une couche de plâtre et de ciment, a établi que 
Mme Young avait été enterrée vivante, mais in
consciente. Le dentiste avoua alors qu'il avait en
dormi sa femme avec du « somnoforme », produit 
dont il se servait pour ses clients, en cas d'ex
tractions douloureuses ; puis, qu'il avait trans
porté sa victime, profondément endormie, dans 
la citerne de la cour. Après quoi, il avait ordonné 
à son beau-fils, Grogan Young, âgé de 18 ans, 
de préparer une grande quantité de ciment et de 
le verser dans la citerne. Ainsi le fils, sans le sa
voir, a enterré sa mère vivante encore !

Nouvelles manifestations tumultueuses à Pékin

Un cortège de 2 0 ,0 0 0  personnes
PARIS 26. — Havas. — On mande de New- 

York aux journaux : Les étudiants et les com
merçants chinois résidant aux Etats-Unis, au 
Canada et au Mexique ont organisé une collecte 
d'un million de dollars en faveur du mouvement 
nationaliste chinois (Kuming-tan). Ils ont obtenu 
déjà de New-York 200,000 dollars. Les Chinois 
de Cuba, de l'Amérique du Sud et de l'Europe 
procéderont à une collecte similaire.

PEKIN, 26. — Havas. — Hier, un cortège de 
20,000 personnes environ, négociants, ouvriers et 
étudiants, a défilé dans les rues, portant de nom
breuses bannières sur lesquelles on lisait ces 
mots : «Déclarez la guerre à l'Angleterre. » Par
mi les nombreux cris de ralliement poussés par 
les manifestants, on entendait souvent : « Mort à 
ces brigands d’Anglais. »

Toutefois, l’enthousiasme et la surexcitation 
n'étaient pas si grands que lors de la manifesta
tion du 10 juin. La police et les soldats chinois, 
en grand nombre, gardaient les magasins et les 
maisons des étrangers ainsi que les voies d'ac
cès au quartier des Japonais.

HONG-KONG, 25. — Havas. — On s'attend à 
Amoy à u n e  importante décision de la confé
rence internationale, mais les autorités navales 
chinoises prennent la responsabilité complète du 
maintien de l'ordire. On attend aujourd'hui deux 
contre-torpilleurs japonais.

C O N F É D É R A T I O N
Le mouchardage des polices étrangères

Au Grand Conseil bâlo’3, le conseiller d'Etat 
Niederhauser a répondu à l'interpellation com
muniste concernant le mouchardage d'une assem
blée communiste par des agents de police fran
çais. Il a déclaré que la présence de tels agents 
peut être autorisée, mais il fait ressortir que 
1 exercice d une fonction officielle ne peut pas 
être reconnue. Le gouvernement ne pourrait ad
mettre une enquête officielle de policiers étran
gers. L'interpellateur se déclare satisfait.

Le projet de loi sur les conditions de travail 
et les traitements des employés du canton a été 
renvoyé, après un long débat, à une commission 
de quinze membres.

Un ouvrier décapité par la cheddite
Le nommé Georges Monney, 55 ans, qui tra

vaillait chez M. Fugnaux, à Billens, près Romont, 
à faire sauter des pierres à la cheddite, et qui avait 
détourné une cartouche, a été retrouvé jeudi 
après-midi, près de l'hospice de Billens, la tête 
et les mains emportées. On ignore ce qui s'est 
passé exactement. Une enquête s'instruit.
-------------- —iar ♦  —  -----------------

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

Rendous à César...
M. le Dr Perrin, dont nous parlions hier, est 

membre du P. P. N.

Le nouvel horaire
On en a déjà tant dit de bien et de mal que 

cela devient fastidieux d'en entretenir encore 
les lecteurs d'un journal. Les mauvais tours que 
les C. F. F. jouent aux Neuchâtelois valent ce
pendant la peine qu'on y revienne à nouveau, car 
en examinant les choses un peu de près, on: cons
tate aisément que les habitants de ce canton, 
ceux des hautes vallées surtout, comme d'ailleurs 
leurs voisins du Jura bernois, ont été roulés de 
maîtresse façon par les ronds-de-cuir des Grands 
Remparts. Nous n'aurions cependant jamais cru 
que les gens de ces régions fussent »à ce point 
indésirabies qu'il faille combiner les correspon
dances de façon à leur interdire l'accès de cer
tains trains. Nous avons nommé le train direct 
No 113, Lausanne-Zurich, via Neuchâtel-Bienne.

Précédemment, ce train circulait de telle ma
nière qu'il prenait à Neuchâtel les correspondan
ces du Val-de-Travers et du Jura neuchâtelois, et 
à Bicnne celles du vallon de St-Imier et de Ta- 
vannes ; c'était bien trop agréable, et depuis le 
5 juin, tous les « traclets » de ces régions arri
vent 15 à 25 minutes trop tard aux points de 
jonction pour atteindre ce fameux train. Vous 
avouerez qu'on ne saurait agir avec plus de dé
sinvolture. Car nous persistons à croire qu'avec 
un peu de bonne volonté, on eût pu faire en 
sorte que les trains 1564-1622 Le Locle-La Chaux- 
de-Fonds-Sonceboz-Bierjne, arrivent assez tôt 
à cette dernière gare pour permettre aux nom
breux voyageurs de ces localités d'utiliser le di
rect en question. En avançant le train 1622 de 
5 minutes au départ de La Chaux-de-Foivds et 
en lui donnant la même marche qu'aux trains 
1604 et 1608, c'étaient 15 minutes de gagnées ; 
le 113 aurait très bien pu être retardé quelque 
peu aussi, puisqu'il a 15 minutes de battement à 
Olten. Est-ce d'ailleurs au public d'établir les 
horaires ou à l'administration des C. F. F. de s'ar
ranger pour desservir convenablement toutes les 
régions du pays ? Mais voilà, les habitants des 
Montagnes neuchâleloises ne comptent pas, sauf 
en temps de perception d'un impôt de guerre ; 
pour le reste, les gens de là-haut n’ont qu'à res
ter cl.cz eux et récolter leurs pives. On ne pense 
pas à Berne que cette région vit uniquement d'in
dustrie et de commerce, qu'elle vient de traverser 
une période ae terrible crise dont elle n'est à 
l'heure actuelle pas encore relevée, tant s'en faut, 
et que ses intérêts sont pour le moins aussi légi
times que ceux des autres parties de la Suisse. 
Comment la commission dos horaires a-t-elle pu 
admettre, sans rendre le public attentif, de telles 
prrjrcitirns.

Nous osons espérer que l'on arrivera, et saps 
retard. Si en le veut, cette situation peut être 
améliorée ; l'intérêt de toute une région le com
mande d’ailleurs impérieusement.

Un Chaux-de-Fonnier.

Un incident comique
Un accident, d’une tournure plutôt comique, 

s'est produit devant la Métro. Un petit toutou 
gambadait autour d'une automobile allant assez 
fort. Tout à coup, il fut pris en écharpe. L’animal 
fit trois tours en hurlant, puis s'abattit sur la 
chaussée. Il était mort. Ses propriétaires, mari 
et femme, qui se trouvaient sur la chaussée, 
coururent le ramasser. Madame emporta le tou
tou chez le vétérinaire à toute allure, tandis que 
monsieur criait : « Ah ! les gros chiens, ils ont 
tué mon petit, ils ont assommé mon petit. » Le 
public s'esclaffait.
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