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Votez 911

On demande une politique
Le can ton  de N euchâtel n 'a  plus de boussole 

politique. i
P ar contre, il a  une situation financière grave.
Ce n 'e s t point trop  dire.
Le dern ie r débat au G rand Conseil 1 a suffi- 

sam m ent dém ontré. C ette grav ité  financière s ac
cro ît justem ent du fait que le canton n a plus 
d e  politique gouvernem entale. Bien plus, le can 
ton n 'a  plus de politique tou t court.

C 'est inutile d 'accuser ceux-ci ou ceux-là. Il 
faut consta ter les faits.

L a poussée socialiste fut considérée par b eau 
coup  comme éphém ère. Ce fut 1 erreu r des radi- j  

eaux  en particulier. D 'au tres — et ce furen t les j  

libé raux  surtout — recou ru ren t à  une formule 
en fan tine : «T enons to u t tan t que nous pouvons 
et quand nous ne pourrons plus tenir, tan t pis, 
les socios viendront. »

L 'arrivée des P. P. N. vint encore troubler la 
situation. La force des partis est telle que les 
libéraux et le6 rad icaux  ne peuvent «e passer 
des P. P. N. pour gouverner. Sans eux ils sont 
minorité.

Ces nouveaux venus, dans le bloc de droite, 
exercen t ainsi un pouvoir très grand, beaucoup 
plus grand que leur p a rti en tout cas.

Ce bloc, dit des partis de l'o rd re , a donc une 
consistance rap p e lan t celle de la sta tue  aux pieds 
d'argile.

Il est d 'ailleurs affaibli par i'aile droite libé
ra le  qui confine au  m aurrassism e, au camelotisme.

On a vu ainsi, au cours de la dernière séance 
du G rand Conseil, une a ttaq u e  dirigée contre la 
politique du gouvernem ent par un P. P. N., M. 
Tell Perrin , et p a r un libéral, M. Bourquin, alors 
que ces deux partis ont la m ajorité au Conseil 
d 'E ta t.

Rien ne dém ontre mieux que nous souffrons 
du fait que nous n 'avons plus une politique can
tonale

L 'a ttitude  des électeurs l'a  dém ontré plus pé
rem pto irem ent encore.

C 'est trop  aisé que de voiler la situation  en 
s 'éc rian t ; L es é lec teurs 6ont m écontents.

La v érité  c 'e s t que les électeurs ne savent pas 
où nous allons parce  qu 'il n y a pas de politique 
claire dans le pays. Ils se cabrefit p a rc e vgiva-u 
lieu de solutions on leu r a servi des intrigues et 
des com binaisons.

Q u'on leur m ontre la  situation telle qu 'elle est, 
qu 'on leu r p résen te  un programme, qu'on leur 
m ontre su rto u t des forces politiques décidées à 
le réa liser et à se dém ener pour a tte ind re  le but, 
e t l’anarchie politique d isparaîtra.

Or, pour qu 'une force politique se constitue, 
do tée  de volonté, il faut qu'elle le fasse en ré 
pondant le mieux à une m ajorité catégorique 
du pays.

U ne so rte  de bouillabaisse nous conduirait à rien.
C onstatons im m édiatem ent qu 'en  dehors du 

parti socialiste aucune majorité cohéren te ne 
pourra  se faire en ralliant une m ajorité dans le 
canton.

Le bloc allant des m aurrassiens aux radicaux 
de gauche est sans cohésion, 6ans unité réelle, 
sans solidité. 1! comprend trois partis — ayant 
chacun des tendances diverses — qui n 'ont point 
de program m e déterm iné. C’est la politique d'au 
jour le jour et du va comme je te  pousse.

Elle nous a dotés d'un gouvernem ent hybride 
où la droite domine. Elle ne domine pas par les 
hommes qui y sont, car si MM. C lottu  et A n 
toine Borel — ce dernier su rtou t tel qu'il est 
apparu  lors de la dernière session — sont des 
conservateurs authentiques, on ne sau ra it en dire 
au tan t de M. Renaud. Mais la droite domine par 
l'influence du p a rti libéral et du parti P. P. N. 
Ce dernier nous est apparu enfin —  et contre 
nos espoirs et n o tre  a tten te  d ’ailleurs — comme 
parti de droite à travers son program m e polî

t e s
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Y a pas de quoi pleurer
Pour me faire du bon sang, je lis de tem ps en 

tem ps la « G azette  de L ausanne » e t il est assez 
ra re  que m es deux sous so ien t perdus.

J e  viens de tom ber, p ar exem ple, sur un a r ti
cle du d irec teu r de ce journal, M. Rigassi, qui 
e s t un v éritab le  rayon de soleil dans ces jour
nées froides e t p luvieuses que nous traversons.

M. Rigassi est larm oyant e t pessim iste, ce qui 
a le don de nous rendre gais e t optim istes. Lors
que Jésus-C hrist recom m anda au x  hommes de 
p leu re r avec ceux qui p leuren t, il ne pensait évi
dem m ent pas aux larm es que les scribes e t les 
pharisiens versa ien t sur la fu ite  des vieux préju
gés. C 'est pourquoi nous pouvons rigoler sans 
scrupules de la figure a ttr is té e  de M. Rigassi.

« E t alors, écrit-il, si l ’on adm et que le socialis
me découle fatalem ent de l’étatism e et si l ’on est 
décidé à appeler les choses par leur nom, il ne 
faut pas dire que nous som m es à la veille de la 
révolution sociale ; il fau t dire que la révolution  
sociale est com m encée et q u e lle  est entrée dans 
sa phase fiscale m onopolarde. »

J e  prie le typo de ne pas écrire, p a r  inadver
tance, m onopoularde, ce qui redoublerait nos rires 
et les larm es de M. Rigassi.

Nous sommes du même avis que lui, la  société 
est passée de la  phase gueularde à la phase m o
nopolarde. L ’em bêtement est que les m onopoles 
qui se m ultiplient sont presque tous en faveur 
des capitalistes et non en faveur de la  collectivité. 
C ’est néanm oins un pas vers le collectivisme, une 
phase nécessaire p a r  laquelle il faut passer. Tout 
se m onopolise et les m onopoles passeront à la 
collectivité à  m esure que leurs abus rendront cette 
m esure nécessaire.

Fau t-il appeler cela une révolution ? Si vous 
voulez, quoique je n'aim e pas beaucoup ce mot qui

rappelle  l'ém eute, la terreur, la  d ictature et... pour 
finir la  réaction .

Eh ! oui, la société évolue, elle évolue vers le 
collectivisme, c 'est vieux. Mais le mouvement s 'ac
centue et c 'est pour cela que nous sommes quel
ques-uns à  crier à  nos amis : « Collaborons, co l
laborons, si nous ne voulons pas que la  société 
réalise le socialism e sans nous, comme elle réalise 
souvent le christianism e sans les chrétiens. »

Il es t de fa it que ce n 'e s t pas nous qui avons 
inventé le socialisme. C 'est un phénom ène social 
qui déborde les cadres d 'un  parti. Il s'im pose pe
t it  à p e tit à l'ensem ble, e t lorsque le besoin se 
fait sentir de socialiser, les bourgeois ne sont pas 
les derniers à s'en mêler. Voyez nos chemins de 
fer, e t le blé. Nous en verrons bien d 'autres, la 
vie ne s’enferm e pas dans une formule. E lle coule, 
elle s'insinue, elle jaillit à  travers toutes choses, 
ensevelissant lentem ent les vieux troncs sous des 
végétations nouvelles. E t ce qui fut jeune devient 
vieux à son tour, pourrit, form e l'hum us dont se 
nourrissent les p lan tes nouvelles. Il a  raison M. 
Rigassi quand il écrit :

« Ce n’est pas, sans doute, la révolution vio
lente dont on nous fit connaître l ’avant-goùt en 
novembre 1918. (Ça, c’est du rabâchage, réd.) C'est 
la révolution lente, sournoise, insinuante, qui s'ac
com plit de jour en jour, à force de capitulations  
bourgeoises et de concessions à l'extrême-gauche. » 

Très bien, bravo ! M. Rigassi. L ’immobilité, c ’est 
la  mort. La vie c’est l ’évolution incessante, la 
transform ation éternelle des choses et des êtres. 
Nous nous transform ons, donc nous vivons. A l
lons, M onsieur, consolez-vous, tenez, prenez mon 
m ouchoir rouge à  carreaux, essuyez vos larmes, 
et ne recommencez pas jusqu 'à  la prochaine fois.

C. NAINE.

tique p résen té  pour la prem ière fois par M. Tell 
Perrin .

Voilà la situation  p résen te, situation trouble 
et inquiétan te causant dans le  pays du malaise 
et du m écontentem ent.

C 'est de ce tte  situation  qu'il faut sortir.
Nous dirons demain com ment nous proposons 

de le faire.
E .-P aul GRABER.

Droit de vote et retard d’smpot
N ous avons dit dans un précédent article que 

cette fameuse loi, —  à laquelle il sera utile de 
faire un sort les 26 et 27 juin prochains, — eut 
toujours d ’ardents adversaires au Grand Con
seil pendant le cours de p lus d'un demi-siècle. 
Elle se maintint, il est vrai, grâce à une m ajo
rité p lus ou moins forte qui basait son opinion 
sur le raisonnem ent suivant ;

« Pas de droits sans devoirs ; pas d ’impôt, pas 
d ’électeur. »

Mais tou t en se maintenant, elle perdait un 
peu de ses plum es à chaque assaut. N ous m on
trerons dans un prochain article le rabotage pro
gressif q u e lle  subit, et qui aboutit en 1881 à ren
dre le droit de vote cantonal » aux retardatai
res, pour aboutir, en 1926, à leur rendre le droit 
de vote « communal ». Du moins escomptons- 
le. C 'est du reste le m om ent ; nous serons bien
tô t le dernier canton suisse à posséder cette 
perle.

En 1887, au m om ent où le Grand Conseil discu
tait la loi sur les communes, et où la commission 
proposait précisém ent d ’introduire la privation du 
droit de vote, une des lumières du Parti radi
cal, le député A lfred  Jeanhenry, disait ce qui suit :

Le droit de vote dans une démocratie est un 
droit prim ordial du citoyen. E t ceci n’est pas seu
lem ent une form ule banale, une phraséologie so
nore, clinquante et vide. C ’est l ’expression m ê
me de l'idée de souveraineté, que la Constitution  
place dans le peuple lui-même. Or, comme le peu
ple est un composé d'électeurs, c’est-à-dire d ’in
dividus arrivés à leur m ajorité politique, on ne 
saurait, sans porter une grave atteinte au su f
frage universel, créer en dehors des exclusions 
qui s ’im posent, comme celles qui frappent d ’in
capacité électorale les incapables et les indignes, 
créer des catégories de parias politiques qui ne 
sont p lus ni dans nos m œurs, ni dans notre ma
nière habituelle de penser, ni dans l'intérêt de 
notre vie publique et de l ’idée démocratique.

La disposition proposée rétablit, en outre, un 
véritable cens électoral. C’est une prime donnée 
à la richesse. Pourquoi, s ’il en est ainsi, et si l’on 
craint le vote de ces m alheureux lorsqu'il s'agira 
de voter les dépenses communales, ne pas don
ner plus de droits à celui qui possède des m il
lions qu’à celui qui ne possède qu’une centaine 
de m ille frcncs !

Le non-payement de l'im pôt constitue de plus 
une dette  civile. L 'E tat, comme tout créancier, 
est armé par les lois civiles pour se faire payer. 
La contrainte par corps, ce legs d'un autre âge, 
a disparu de nos institutions. Va-t-on la rétablir, 
sous une autre forme, en frappent d ’une pénalité 
peut-être plus rigoureuse, des citoyens qui n'au
ront pas même été admis à se justifier et à se 
défendre ?

A insi perlait Jeanhenry. Et d'autres après lui.
Sam. Jeannere t.

E C H O S
Les honoraires de l'avocat

Certain avocat de P aris plaide tout ce qu’on 
lui apporte. Il est très « arrangeant » quand on 
ei) vient à la  question çkesvllM>iv>j;aires. Si on ne 
peut le payer en espèces, il se fait régler en na
ture.

Vint l’au tre  jour un brave homme :
—  M on cher m aître, je ne puis vous donner les 

honoraires demandés.
— On peut tou jours s'arranger. Tenez, vous 

me donnerez la valeur de ces honoraires en me 
fournissant de votre travail.

Le client se g ra tta  la tête.
—  Mais, ce sera difficile et je ne sais comment 

faire. J e  suis pompier. J e  ne peux tou t de même 
pas m ettre le feu chez vous pour l ’éteindre en
suite.

La route rouge

Un accident d’automobile près de Berne
Deux personnes tuées

 ̂ Samedi, vers 17 heures, un grave accident 
d 'autom obile s 'est produit à la  cro isée des routes 
de W orb e t de Mûri, au lieu dit Egghôlzli. Une 
voiture autom obile Dodge, ap partenan t à  M. Ha- 
bener, de B erne, ren tra it de Gumiligen à Berne, 
conduite par Mme H abcrer. Dans la voiture 
ava ien t pris place, avec M. Haiberer, MM. Paul 
Frey, arch itecte , e t Seiler, no ta ire . P robab le
m ent p a r  su ite d ’une vitesse excessive, elle vint 
donner co n tre  un arb re . Le choc fut si v iolent 
que la voiture fut pro jetée contre un second, et 
de là  cen tre  un troisièm e arbre.

M. H aberer fut tu é  sur le coup, ainsi que M. 
Paul Frey. M. Seitler fut relevé avec des blessu
res excessivem ent graves e t  transpo rté  d 'urgence 
à la  clinique, où l'on ne garde que peu  d 'espoir 
de le sauver,

La nouvelle de l'accident s 'est répandue très 
rap idem ent dans la  ville fédérale où les victim es 
sont tou tes très  avantageusem ent connues. Les 
journaux on t publié dans la soirée des bulletins 
spéciaux. M me H aberer, qui conduisait l 'a u to 
mobile, n 'a  é té  que légèrem ent blessée. Elle a pu 
donner des renseignem ents à la police.

On annonce encore ce qui . suit, au sujet de 
l'acciden t d 'autom obile qui s'es't produit près de 
Mûri.

L 'autom obile, conduite p a r Mme H aberer, s 'est 
lancée, à un tournan t, contre un arbre. MM. H a
berer, en trep reneu r de gypseric et de peinture, 
et Frey, arch itecte , sont m orts sur le coup. Le 
quatrièm e occupant, M. A lbert Sciler, a été lé
gèrem ent blessé. Mme H aberer, qui conduisait 
i'autom obüe, n 'a  é té  que légèrem ent blessée elle 
aussi.

C 'est en effectuant le contour, à la sta tion  
d ’Egghôizli, de la  ligne Berr.e-M uri-W orb, que 
Mme H abere r perd it com plètem ent la  m aîtrise de 
la voiture. Celle-ci est venue h eu rte r un arbre 
dont l'éco rce  a été en tièrem en t arrachée par la 
carrosserie  de l'autom obile. A près ce choc v io
lent, la voiture continua sa rou te  à tou te allure 
et vint encore se lancer contre un au tre  arbre. 
L 'avan t de l'autom obile a été com plètem ent d i-  
foncé.___________________

OUVRIERS I Abonnez-vous tous à la « Senti
nelle », le journal qui défend vos intérêts !

Le système nerveux 
des plantes

Le savant biologiste hindou Bose au ra it, dit- 
on, découvert le systèm e nerveux  de la sensitive. 
Il s 'ag it de s’en tendre  e t de ne pas vouloir app li
quer sans au tre  aux végétaux  une term inologie 
inven tée  pour l'hom m e e t les anim aux. Ces d e r
n iers ont des cen tres nerveux  qui coordonnent 
les phénom ènes sensoriels, tandis que rien  de 
sem blable n ’ex iste  chez la p lan te  ; elle ne pos
sède qu 'une sensib ilité générale où n 'ap p a ra ît 
aucune trace  de volonté.

_ Pourquoi, p a r exem ple, un géranium  placé près 
d 'une fenêtre , a -t-il une tendance m arquée à  se 
recou rber dans la d irection  de la lum ière ? Sent-il 
la lum ière ? Non ! Il s 'ag it sim plem ent d 'un  p h é 
nom ène chim ico-physiologique. La lum ière active 
les réactions chim iques, mais re ta rd e  la  cro is
sance. Il s 'ensu it que les jeunes tiges de no tre 
géranium  s'allongeant plus fo rtem en t sur la  face 
non écla irée, se recou rberon t du cô té de la fe
nêtre . C’est une réac tio n  au tom atique, à peine 
un réflexe, qui p eu t s 'exp rim er en form ules m a
thém atiques.

Pourquoi une racine se d irige-t-elle réguliè
rem en t dans le sens du fil à  plom b ? C 'est que, 
dans la coiffe qui p ro tège son ex trém ité ,, se 
trouve un dispositif qui déclanche une accé lé ra 
tion  de croissance à la face supérieure dès qu'un 
obstacle tend  à ram ener ce tte  racine à la  position  
horizontale . La réac tion  est d 'une n e tte té  trigo- 
nom étrique ; il y a en effet un rap p o rt parfa it 
en tre  le tem ps nécessaire  à  p rovoquer la cour
bure de la racine et la  valeur de l'angle qu 'elle 
doit ra ttra p e r . Ici encore, il ne sau ra it ê tre  ques
tion  de l’in te rven tion  voulue de la p lan te. Elle 
subit son genre de croissance e t de dép lacem ent 
sans y pouvoir rien  changer, elle est sensible 
mais non in telligente. C e tte  rem arque s'app lique 
aussi absolum ent au M im osa pudica. Si l'on  to u 
che ce tte  p lan te, elle réag it autom atiquem ent, en 
aba issan t ses feuilles. Il y  a près d 'un  siècle déjà 
que le savan t français D u trochet a  cherché à  élu
cider le m ystère des m ouvem ents de la sensitive, 
sans parven ir à un résu lta t satisfaisan t. De nom 
b reux  savants ont rep ris  ce thèm e, m ais il sem ble 
bien que pour la  prem ière fois une théorie  p lau
sible a it vu le jour 1 La sensitive possède donc 
un appare il spécial qui déterm ine ses m ouvem ents 
si frappants, mais là, une fois de plus, ne cher
chons aucune action  voulue. Il fau t qu'un agent 
ex té rieu r te l que la lum ière ou le choc m éca
nique in terv ienne pour m e ttre  la m achine en 
branle.

M ais ces réactions végétales garden t tou te  leur 
im portance au  po in t de vue physiologique. Ell'es 
nous dém ontren t que la vie a mille façons de se 
m anifester e t je tten t un jour lum ineux sur les 
origines des sensations com plexes dont nos orga
nes sont le siège. C ette  unité dans la structu re  
de la  m atiè re  v ivan te est un fait acquis, elle a 
forcém ent poussé un O riental comme Bose, poète 
puisque Hindou, à rechercher une âm e élém en
ta ire  dans le végétal. Il ava it un jour cru dis
cerner dans la p lan te  un ry thm e vital, des espè
ces de pulsations, mais personne d 'au tre  n 'a  pu 
les observer. Toujours han té  p a r ce tte  idée 
exac te  de l'o rig ine unique de tous les ê tres 
vivants, il a  voulu trouver chez tous une sensi
bilité  identique. Ce rêve scientifique a envoûté 
plus d 'un savant, a provoqué des recherches 
passionnées e t a conduit à des trouvailles m er
veilleuses ; mais, de plus en plus, on est forcé de 
conclure que, si les deux grands règnes v ivants 
du globe ont eu  les m êm es ancêtres, ils ont évo
lué chacun de leur côté, de te lle  sorte  qu 'aujour
d'hui- leur biologie est assez diverse.

V is-à-vis de certaines actions ex térieu res, la 
p lan te  est plus sensible que l'anim al, m ais sa 
réaction  dem eure toujours passive, elle ne sau
ra it vouloir.

H. SPINNER.

Pour la justice, nous vou s d em andons  
d ’a ller aux urnes, le s  26 et 27 juin.

L’aüsteiitton serai! fatale m droits aemcEPaiimes
Votre bulletin de vote

sera réd igé  com m e su it :

« A c c e p te z -v o u s  la lo i portant ab ro
gation  d es d eu x  d ern iers a lin éas de  
l'artic le  6 rév isé  de la lo i sur l'e x e r c ic e  
d es d ro its p o litiq u es e t  du ch iffre 5 de  
l'artic le  5 de la lo i sur le s  C om m unes. 

(A b rogation  d es d isp o s it io n s  relatives 
à la p r ivation  du d roit d e v o te  en 
m atière  com m unale pour n o n -p a y e 
m ent d e  l'im pôt.) »

Y o ie s  OUI
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PARTI SOCIALISTE SUISSE
R éunion du Com ité cen tra l à  B erne 

les 5 e t 6 juin 1926
Le Com ité cen trai, réun i dans la  salle des con

férences de Monbijou, a liquidé en deux jours un 
ordre du jour chargé et fort in téressan t. La m a
jeure p a r tie  des deux séances, sam edi après-m idi 
e t dim anche -matin, a été absorbée p ar de longs 
d éba ts sur le m onopole du blé, la  révision du ré 
gime des alcools e t la  nouvelle loi fédérale sur la 
circulation  des autom obiles. L 'a ifaire  Je an n e re t-  
M inkine a é té  définitivem ent liquidée pour au
tan t que les questions, d ites vaudoises, s 'e n te r
ren t sans résu rrection  im prévue e t inopinée !

De nom breux o rateu rs ont abordé les m ultiples 
questions soulevées en cours de route. Il ne s 'est 
pas p résen té  d 'opposition  m arquée, sauf sur la 
question  des cycles et autom obiles.
R ésolution sur la  révision  du régim e de l'alcool

« Le C. C. du P. S. S. déolare à  nouveau  :
U ne rév ision de la législation de l'alcool est 

une nécessité  urgente. E lle do it ê tre  réa lisée dans 
l 'in té rê t de la  san té publique e t de la couvertu re 
financière des assurances sociales.

Le C. C. reco n n aît que le  succès de c e tte  r é 
vision dans une vo ta ticn  populaire ne p eu t ê tre  
assu ré  que si la  classe ouvrière se déc lare  d ’a c 
cord. La po litique actuelle du  Conseil fédéral, 
l ’a ttitu d e  peu  loyale dans l'em ploi des revenus de 
l ’alcool, le  pro jet d 'im pôt sur la  b ière, le  jeu au 
te u r  de l'idée  d 'un  im pôt fiscal su r le vin, l’insou
ciance à  l'égard  des problèm es les plus im por
tan ts de l'hygiène populaire, o n t éveillé une m é
fiance très  forte èonitre la  po litique du Conseil 
fédéral. Dès le prem ier m om ent, le P. S. S. s ’est 
déc laré  p rê t à une loyale co llaboration . Il r e 
g re tte  de devoir affirm er que le  Conseil fédéral, 
et particu liè rem en t le  D épartem en t fédéral des 
finances, sont essentiellem ent responsab les de 
l'ex istence d 'une teille atm osphère de méifiance. 
A insi le p ro je t devra  ê tre  ajourné, é tan t donné 
que son accep ta tion  en vo ta tion  popu la ire  sera it 
com prom ise en ce m om ent, pour les raisons 
énoncées ci-dessous.

Le P. S. S. m ain tien t les revend ica tions sui
van tes :

1. Il est du devoir de la  C onfédération d 'en 
trep ren d re  une lu tte  sérieuse con tre  la  d istilla
tion à dom icile ;

2. T out le  revenu  de l'im pôt sur l'alcool doit 
ê tre  versé, dès le  début, en faveur de l'assu ran- 
ce-v ieillesse-invalid ité-surv ivants ;

3. On défendra  énergiquem ent les in té rê ts  des 
consom m ateurs de fruits. »

Loi fédérale  su r les autom obiles
P a r  24 voix contre 15, le comité central a 

accepté les thèses du  comité directeur.
A u cours du débat, H uber (St-G all) a pris la 

défense d e  la  nouvelle lo i fédérale. Il dém ontra, 
p ar un b rillan t com m entaire juridique, qtie les 
cyclistes ouvriers qui appuyèren t Te référendum  
contre la nouvelle loi ont, en somme, tiré  les 
m arrons du  feu au p rofit des automobilistes. 
H uber constate la portée considérable de la nou
velle loi, en faveur des accidentés de la  route. 
E lle protège leurs d ro its d 'une façon beaucoup 
plus efficace que les diverses législations can to 
nales encore en vigueur. L 'accidenté a d ro it à 
des indem nités dans toutes les circonstances, 
même s 'il y  a eu de sa faute et quelle que soit 
celle d e  l'autom obiliste, C ette disposition n ’existé 
pas actuellem ent. La constatation  de l ’accident 
suffit pour in troduire  la poursu ite  juridique. A u
jourd 'hui, une p lain te de la victime est néces
saire.

En somme, la nouvelle jurisprudence prévoit 
des dispositions assez analogues à celles qui rè 
glent les accidents de travail dans les fabriques. 
Enfin, les autom obilistes seraient obligatoire
m ent assurés vis-à-vis des tiers et les p restations 
d ’assurances dépasseraient le maximum de vingt 
m ille francs, ce qui serait aussi une garantie de 
plus à l'égard  du public routier.

Nobs exposa le point de vue actuellem ent dé
fendu par nos cam arades cyclistes. G raber ré 
pondit en indiquant les dangers du m aintien des 
législations cantonales, m oins u tiles aux piétons 
que le texte fédéral qui sera soumis sous peu 
au verdict du peuple.

L’affaire Jeanneret-Minkine
M. Jeanneret-M inkine ayant fondé un nouveau 

parti à  Lausanne, on croyait cette célèbre « affai
re » oubliée, quand, un beau jour de printémpsj 
elle reparut, dans une com munication officielle 
dont nos lecteurs ont eu connaissance. On ne 
fut pas peu surpris. Les délégués du comité cen
tra l abordèren t la  question, fort curieux, par un 
pluvieux m atin dominical. Peu de m onde pré
sent. C 'est la trêve des discours ! En cinq sec, 
lecture est donnée des pièces du dossier, quatre  
ou cinq lettres, e t d 'un p ro je t de résolution du 
comité directeur.

Il faut dire que, duran t la sem aine dernière, 
il s'est produit de la nouveauté. Mais commen
çons par le commencement.

Le 11 m ars 1926, les citoyens G othurn et Volet 
adressent à R einhardt, président du  parti socia
liste suisse, une missive du  parti ouvrier socialiste 
lausannois. La le ttre  signale une décision de cette 
section qui, dans son assemblée du 29 janvier, 
a pris idée d 'appuyer une dem ande de ré in té
gration au sein du p a rti de M. Jeanneret-M in- 
kine, sur sollicitation de l'intéressé. Suit la  le ttre  
de celui-ci. Il y  déclare « qu 'il ne ren trera it en 
aucun cas dans le parti en coupable qui recon
naîtra it ses fautes et dem anderait l'am nistie ».

Le 30 avril, le comité cantonal vaudois du 
parti socialiste envoie une nouvelle le ttre au 
comité directeur. Ces cam arades estim ent que 
l'exclusion de Jeanneret-M inkine a été insuffi
sam m ent justifiée. Ils ajoutent que la m esure de 
discipline prise contre J.-M . a suffisamm ent pesé 
sur l'in téressé et que cela suffit !

Mais, patatras, l'apaisem ent escom pté ne se 
produit pas. Jeannere t, qui ne veut pas ren trer 
en coupable, réussit, en quelques jours, à  rem et
tre  to u t en bisbille dans le m onde ouvrier lau
sannois.

C 'est du  moins ce qu 'il est raisonnablem ent 
perm is d 'inférer, en p renan t connaissance d 'une 
nouvelle le ttre  des socialistes vaudois, dans la
quelle ceux-ci font m achine arrière, à  tou te va
peur. Q u'on en juge p lu tô t :

D ans une le ttre  ad ressée  le 2 juin, d 'Y verdon, 
au  Com ité d irec teu r du  P. S. S., lé p a r ti ouvrier 
socialiste  vaudois rappelle sa missive du 30 avril 
e t no te qu'un m ilitant doit faire passer l 'in té rê t 
du parti avan t ses convenances personnelles. Le 
D r Jeanneret-M inkine n 'a  pas tenu com pte de 
cela. A u cours d 'une assem blée de l'U nion syn
dicale de Lausanne, à l'o rd re  du jour de laquelle 
se trouvait la nom ination de deux m em bres de 
l'U nion de presse socialiste pour V aud et Genève, 
il a é té  porté  diverses accusations contre les 
chefs du parti et de la  rédaction  de l'organe so 
cialiste (« D ro it du P eu p le» ), E n raison de ces 
événem ents, qui p résen ten t un danger pour le 
parti vaudois et sa presse, le com ité can tonal du 
p arti socialiste  ouvrier vaudois re tire  sa le ttre  du 
30 avril e t p rie qu 'on  n 'accep te  pas la réadm is
sion de Jeannere t-M ink ine  dans le parti.

En conséquence, le com ité cen tral du parti 
socialiste suisse a accepté, à l'unanim ité, et sans 
discussion, le postu lat Huggler.

L 'adm ission es t refusée
Voici ce t ordre du jour, proposé par H ugg ler: 
Le com ité cen tra l du p arti socialiste suisse, 

après avoir pris connaissance de la dem ande de 
réadm ission du D r Jeannere t-M ink ine  et des con
sidéra tions p résen tées p a r le parti e t la réd ac
tio n  de la presse du parti du can ton  de Vaud, 
ainsi que de p lusieurs cam arades, con tre  ce lte  
nouvelle adm ission, considéran t l 'a ttitu d e  du Dr 
Jean n e re t, au  cours des dern ières élections au 
Conseil national, déclare,

Il n 'ex is te  aucune raison de reven ir sur l'ex c lu 
sion du Dr Je a n n e re t du p a rti socialiste suisse. 
E n conséquence, le com ité cen tra l passe à l'o rdre 
du jour.
. La réunion du com ité cen tra l a pris fin dim an

che m atin, à .10 h. 30.

Jura Bernois
Festival de  chan t du Haut-ValBon

. M algré la pluie, généreusem ent abondante, le 
8me festival de chant du H aut-V allon a eu lieu 
hier, 6 juin, à  Villeret. Quelque 500 chanteurs et 
chanteuses y participaient. Dans la grande salle 
de l'hô te l du Cerf, le concert donné par les so
ciétés fut écouté et chaleureusem ent applaudi 
p a r  une salle comble. Le C hœ ur m ixte de Cor- 
m oret-C ourte lary  tout spécialem ent, dans le « P ré 
sage d u  Printem ps », de M endelssohn, fut bissé.

En plein air, et p ro fitan t d 'une accalmie du 
temps, M, M ôckli, président de l'U nion des chan
teurs jurassiens, fit p a rt aux chanteurs et à  l ’au
d ito ire  de quelques-unes des im pressions que 
l'aud ition  des sociétés lui procura. Avec une élo
quence persuasive, il p la ida  la cause du 'chant, 
a rt populaire et exercice p a r excellence pour la 
san té du corps et de l'âme. Il sut avec tact et 
discrétion relever les qualités et les défauts gé
néraux  des chanteurs. Il fit allusion à la  diction, 
parfois insuffisante, à l'expression souvent incom
plète dans l ’in terprétation  des œ uvres de nos 
poètes et de nos musiciens, au m anque d 'hom o
généité dans les différentes voix, etc., mais il 
sut aussi, avec conviction e t enthousiasm e, ex 
prim er le rôle utile e t bienfaisant des sociétés 
de chant dans la culture générale de nos popu
lations.

En term inant, et tout en com prenant les rai
sons qui dictent aux sociétés de chant d 'en agir 
airisi, il reg rette  quelque peu l ’absence d 'un jury 
dans ces festivals. E n  cela, et quoique nos com
pétences en ce domaine soient très contestables, 
qu’il nous soit permis de nous rallier aux sug
gestions de M, Mockli. Un jury, par son appré
ciation et ses conseils, ne peut que contribuer 
grandem ent au développem ent de l 'a r t cultivé 
avec tan t de zèle, d 'assiduité et de succès par 
notre peuple jurassien.

Les m orceaux d ’ensemble furent très bien exé
cutés, en  plein air, et écoutés par un public nom
breux, atten tif e t sensible aux beautés du  chant.

Disons encore que ce 8me festival nous a 
prouvé qu 'une fête peut être très bien réussie 
même quand l ’hum eur fantasque et capricieuse 
de Phébus ne veut pas s 'y  p rê te r ; nous donnons 
rendez-vous à tous les chanteurs du H aut-V allon 
pour l'an  prochain, à la Ferrière, qui s'est char
gée de l’organisation du 9me festival.

LA  H EU TTE
Pauvre dom estique ! —  A  la H eutte, jeudi 

matin, un dom estique du village qui s 'é ta it rendu 
aux champs pour faucher, a été retrouvé m ort 
sur le pré. Les constatations m édico-légales ont 
permis d 'é tab lir que le pauvre dom estique était 
décédé d 'une m ort naturelle ,

LES BREULEUX
Chute de vélo. —  M. A . F., mécanicien, 

descendait le village en vélo, à  une allure 
m odérée, lorsque vint se je ter dans la roue 
avant de soh vélo le jeune E. B., fils de 
M. J . B., instituteur. Le garçonnet et le cy
cliste furent p ro jetés violemment sur le sol. M.
F. se releva sans mal et s 'occupa de la petite
victime, qui gisait sans connaissance sur la
route. On croit que l'accident n 'au ra  pas de 
suites fâcheuses.

D ISTRICT DE CO URTELARY
E lections de district. —  L'assem blée des délé

gués du p arti socialiste du district de Courte- 
lary, à Villeret, a décidé à  l'unanim ité de p a r
ticiper à l'élection des juges et juges-suppléants 
au Tribunal de d istrict.

A  l'unanim ité également, l ’assemblée décide 
de revendiquer un siège de juge et deux sièges 
de juges-suppléants, en basant cette revendica
tion sur les résu ltats obtenus par notre parti 
aux élections au G rand  Conseil.

Les candidats suivants son t proposés : Com
me juge, P au l Berger, horloger, à C orm oret ; 
comme juges-suppléants, Ju les-A rthu r Béguelin, 
adm inistra teur à  T ram elan, et W illiam  Bourquin- 
C hâtelain, horloger, à V illeret.

N EUVE VILLE

Votation des 12 et 13 juin. —  M. F lo rian  Imer, 
avocat, est le  cand ida t qui se p résente à  la  p ré
sidence du T ribunal et aux fonctions de Préfet. 
M. P au l Imer, titu la ire  actuel, prend sa retraite. 
Deux candidats sont en présence, pour les fonc
tions de huissier des poursuites et greffier du 
T ribunal : MM, Frepp, avocat à M outier, et A. 
Schench, no ta ire  à  Neuveville. M. V ictor P hi
lippin, em ployé à l'O ffice des poursuites prend 
égalem ent sa retraite. Le parti socialiste ne re
vendique aucune place dans . les au to rités de dis
trict. P a r  contre, il présente deux candidats aux 
fonctions de jurés can to n au x : les cam arades P. 
Vuille, régleur, et J . G randjean, conseiller. Le 
parti gardera  sa liberté d'action dans l'élection 
des autorités de d istrict. Toutefois, nous tenons à 
le re le v er ici, il est tempe, grand tem ps, qu’un 
changem ent intervienne dans la présidence du 
Tribunal de district. Il est nécessaire que nous 
ayons un homme dans cette au torité  1

T

LA C H A U X -D E -FONDS

LA C R O I X - B L E U E
œuure
E xtrait du rapport de l’Agence de la Croix-Bleue 
en no tre ville pour la période du 1er novembre 

1925 au 1er mai 1926

Nos amis de la Croix-Bleus nous demandent de le 
publier in extenso bien que l'exiguïté de notre feuille 
ne nous permette guère de publier des rapports de 
sociétés. Exceptionnellement nous le laisons volontiers, 
et vu ïimportance de l’œuvre poursuivie.

*
*  *

La saison d’hiver qui est derrière nous marque, nous 
osons le dire, un pas en avant dans la voie des res
ponsabilités qui nous ont été confiées. Le chemin n'est 
pas toujours plat et facile, il a ses montées, ses obs
tacles, ses contours; ses bouts de terrain vague ; sur 
le chemin on rencontre des difficultés, de dures expé
riences ; mais on expérimente aussi de nobles joies, 
on y cueille aussi de beaux fruits mûrs, on y sent la 
présence de Dieu, cela suffit.

L'activité de l'Agence a été fortement mise à contri
bution ; ah ! ce qu'il est nécessaire ce petit bureau 
de la rue du Progrès n° 48, parce qu'il est le refugj 
de beaucoup de naufragés, le lieu de recours de beau
coup de désorientés, la retraite de beaucoup de cœurs 
incompris et malheureux I

Pendant ces 6 mois (de novembre 1925 à mai 1926), 
il a été pris 329 engagements d'abtinence. Les per
sonnes qui heurtèrent à la porte de notre bureau ont 
été au nombre de 633.

Les visites à domicile sont de 501, et 20 affaires 
officielles, démarches auprès des autorités, assistance, 
prud'homme, ont été faites par l'Agent.

»! \'V ■ I. -, •
•• ■ Flammes de"l'Alcool J ' '

Que n’y a-t-il pas derrière tous ces chiffres ! Ah ! 
que l'on ne me dise pas que le démon bat en retraite, 
car il semble aujourd'hui terriblement se démener.

Il bouge, ce serpent à morsure dangereuse, mettant 
son venin dans les familles, empoisonnant les unions 
conjugales, démolissant les foyers, dégradant les af
fections, ruinant santé, position, honneur, respect, répu
tation !

L'alcoolisme ! — nous l'expérimentons ces temps 
d'une ’ façon toute particulière — mais c’est le ver 
rongeur qui ronge, ronge encore, et ne meurt pas ; 
c'est la flamme qui brûle, brûle encore, et ne s'éteint 
pas I

Et toutes ces flammes qui devraient être celles puri
fiantes de i’esprit de Dieu, au lieu de brûler les idoles 
du cœur, au lieu d’épurer les consciences, au lieu de 
consumer les obstacles à la vie de Dieu dans 1 âme 
humaine, brûlent d’un autre feu, et ce sont alors les 
flammes matérielles et liquides de 1 alcool qui brûlent 
les billets de banque, les estomacs, les cerveaux, les 
intelligences, les affections, les relations les plus sa
crées.

Ceux qui, en signant, ne prennent pas leur engage
ment avec tout le sérieux qu'il comporte, refusant de 
venir à la Croix-Bleue, refusant de venir à nos réu
nions, pour forger la vie nouvelle qu ils ont tout de 
même l'intention de vivre — il est certain, je ne dis 
pas presque certain, mais « certain tout à fait » 
qu’ils retomberont et que leur rechute alors risque fort 
d'être pire encore que la chute première ; nous en 
avons vu beaucoup.

  c Nous avons tout pardonné, moi et mes enfants,
me disait une femme, pourvu que mon mari sorte de 
la boisson ! Je ne peux plus vivre comme cela, ma 
santé s'en va, ces rentrées nocturnes, ces vilenies, ces 
expressions outrageuses, je ne peux plus les supporter, 
j'ai pris la résolution de demander une séparation de 
corps.»

  « Vous savez, mon mari, me dit une autre, il est
« costaud » et ouand il a bu c'est une vraie brute ; 
quand le soir il rentre tard et en état d'ivresse, je dis 
vite aux enfants qui ont déjà soupé : allez^ dehors 
vous amuser ! C'est ainsi que je les fais éviter des 
scènes terribles, et que leurs oreilles n'entendent pas 
les propos grossiers de leur père. Combien de fois ai- 
je été battue ! Pas de pain sur la table, des dettes, 
et rien que des dettes, des souffrances, du déshonneur, 
des soucis perpétuels, et il ne faut surtout pas qu on 
lui parle de la tempérance ! Merci, Monsieur de ce 
que vous êtes venu, je vous ferai venir dès que 1 oc
casion propice se présentera. Merci de cz que je pour
rai aller chez vous vous ouvrir mon cœur, cela me
fera du bien ! » _

Ainsi parlèrent ces victimes de 1 egoisme masculin !
—, Voici un autre foyer dans lequel la flamme de 

l’alcoolisme a brûlé si fort qu’elle a consumé les der
niers restes de l ’affection maritale et familiale. La 
flümme «A lcool» a aussi brûlé dans le corps de celle 
dont nous allons parler ses derniers restes d'énergie 
morale, de volonté, de sensibilité et de personnalité. 
Il a fallu interner l'épouse et mère : Un matin, le gen- 
darme est venu et l'a  conduite à Béthesda. d,ans 1 Asile 
de relèvement pour femmes, au canton de Vaud. Ce 
{ut triste d'en venir là, d’accord avec la parenté. Nous 
avons tout essayé pour relever cette mère de famille, 
mais hélas, ce fut en vain, et dans le c p s  oarticulier, 
il fallait cette mesure radicale pour que là-bas, loin 
des tentations, loin des épiceries et des cabarets, loin 
du milieu qu'elle ne pouvait pas vaincre, mais qui la 
vainquait, elle puisse se relever définitivement pour 
le salut de son corps et de son âme !

  Nous voici à la prison ; en face de moi une pau
vre nouvelle victime de la boisson, — et combien nous 
en rencontrons ici dans le bureau du geôlier ou dans 
les cellules ! — 55 ans, un homme déjà grisonnant, 
seul au monde, plus de parent, plus de foyer. C'est bien

lui qui pourrait dire comme le paralytique de Béthes
da : « J e  n 'ai personne»! Ce pauvre ami reçut, il y 
a quelques années, un coup de pied de cheval qui lui 
enfonça un rein et lui démit une épaule. Dè« lorg, ÿ  ne 
put plus travailler régulièrement, et il se découragea. 
11 reconnaît que c'est l'alcoolisme qui l ’a ruiné et dé
gradé, il reconnaît avoir laissé pénétrer en lui la 
flamme bleue de l’alcool qui ronge et détruit, et en ce 
matin, il veut prendre un engagement de tout son cœur, 
il promet de se relever avec l’aide de Dieu, et là, j'ai 
prié avec lui et j’ai bon espoir que cet ami se relèvera.

Oh ! que d ’épaves de ce genre, seules au monde, sans 
secours, sans direction sur terre, sans étoile au ciel, et 
qui se laissent ainsi entraîner par des tentations de 
toutes sortes, plus fortes que leur pauvre résistance.

J ’ai eu à m’occuper ces derniers temps de trois fem
mes buveuses et d'inconduite. Oh ! ces vie* vides de la, 
vie de Dieu et qui se laissent remplir de tout au 
monde, de tout ce qui plaît au gosier, aux yeux, à la 
chair, et qui font faillite I 

Dernièrement encore, le sursis du Conseil d’Etat est 
tombé pour une de nos paroissiennes, et la section 
de La Chaux-de-Fonds a aujourd'hui — la première 
fois depuis de longues années — une mère de famille 
internée à Béthesda I 

Oh I flammes irrésistibles et traîtresses de l’alcool, 
pourvoyeuses de toutes les hontes et de tous les éga
rements, quand vous éteindrez-vous ?

II
Flammes de l'Esprit 

Il y a eu des joies, des encouragements dan* notre 
œuvre durant ces mois d ’hiver. D’abord les fêtes de 
Noël et la veillée de Sylvestre nou* ont été bénie*. 
Elles ont réuni de très nombreux auditoires dans noe 
différents quartiers, et ici, à  la Croix-Bleue, nous en 
gardons le meilleur souvenir. Le 14 mars dernier, nous 
avons eu la 5 '" ' Séance publique annuelle des commis
sions de visites, à laquelle M. le Procureur général 
nous a fait l'honneur d'assister ; chacun se souvient 
encore de son discours si documenté et si vibrant en 
faveur de la cause I

De telles séances font du bien à l’œuvre, elles se
couent l'apathie générale, et font tomber les préjugés 
d'un grand nombre.

Puis nos concerts religieux des fêtes de Pâques ont 
rempli notre grande salle. De nombreuses familles ont 
pu, peut-être là pour la première fois, entendre le 
message de l'Evangile des Rameaux et de Pâques ! 
Des personnes tout à fait étrangères à l ’œuvre de la 
Croix-Bleue sont venues, ont entendu de pressants ap
pels, ont aussi mieux compris, et se sont éveillées à de 
nouvelles impressions.

Les réunions d'édification et de prières du samedi 
continuent d'être en bénédiction. Nous y sentons la 
visible présence de Dieu et nous savons que ces audi
toires qui toujours ont varié de 140 à 160 personnes 
chaque samedi, ne s'en retournent pas le cœur vide. 
Elles sont pour nous le baromètre spirituel indiscuta
ble de l'œuvre de la Croix-Bleue. Là aussi nous sentons 
les flammes de l'esprit de Dieu se poser sur le front 
de ceux qui implorent.

Les réunions de quartier ainsi que les réunions des 
mères sont une autre manifestation des flammes de 
l’esprit. Là aussi nous sentons la bénédiction de Dieu, 
et que l'œuvre de relèvement de la Croix-Bleue répond 
à son but. Là aussi les flammes de l'esprit viennent 
dans les cœurs, épurant, brûlant, assainissant, désinfec
tant, mais apportant aussi la cicatrisation, la rédemp
tion et la  vie !

Nos réunions du dimanche soir ont continué à  réu-' 
-nif ' des auditoires réguliers. A plusieurs reprises,- les 
Eglises de notre ville et le Comité de l'Alliance évan
gélique nous ont demandé de supprimer notre réunion 
pour une séance ou conférence missionnaire ; nous 
l'avons fait très volontiers, et nous profitons de l’oc
casion pour dire ici que nous n'avons cessé d'avoir, 
avec nos Eglises, avec nos pasteurs, de même qu’avec 
les autorités officielles de notre cité, les meilleures 
relations de collaboration, de bonne entente et de 
cordialité !

Nous remercions le Chœur mixte, l’Harmonie de la 
Croix-Bleue et toute notre jeunesse, tous ceux — 
parce que nous ne nommerons personne — qui nous 
ont aidé, qui ont collaboré à telle soirée, à telle ren
contre, à tel concert.

Chers frères et sœurs, je m'excuse de l'imperfection 
de ce rapport semestriel. J 'a i désiré tout simplement 
vous dire des faits et affirmer une fois de plus devant 
vous la vitalité d'une œuvre qui sait pourquoi elle 
existe et qui continué d’avoir l'approbation et la bé
nédiction de Dieu dans notre cité I 

Oh ! si nos Eglises, si notre Croix-Bleue étaient 
saisies par le grand enveloppement de l ’Esprit I 
; A genoux donc, pour cette suprême consécration, 
la  plus durable, la plus conquérante de toutes les 
^consécrations !
; A genoux ! pour demander le baptême de feu et 
d'esprit qui seul vivifie et sauve de la mort.

Georges de TRIBOLET.

Communiqués
Deux villes favorisées. — La Chaux-de-Fonds et 

Genève sont les deux seules villes suisses qui au
ront la visite du Fakir To Rhama, dont l'arrivce à 
New-York est déjà annoncée par les journaux amé
ricains.

On dit que... Rita G raustark est le meilleur film de 
la saison. Il passe à la Scala.

L 'A cquittem ent d'une Criminelle est une succession 
de scènes sensationnelles. Ce film fait honneur au 
Moderne.

Quo Vadis fait salle comble tous les soirs à l'A- 
pollo.

R eprésentations tous les soirs à 8 h. 30, dans les 
trois établissements, jusqu'à jeudi.

f/2 minute d'attention p a r  semaine à la Ligue 
La tubercu lose es t rarem en t héréd ita ire ,
E lle est essen tiellem ent contagieuse.

Il nous faut des adhérents e t  de l'argent.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ouvrière.

R épétition obligatoire, de 8 à 9 heures, salle 5, lundi 
7 juin. Amendable.

— Chorale L'Avenir du Cercle ouvrier. — Ré
pétition générale ce soir à 9 h. précises.

— Cercle ouvrier. — Commission de vérification
des compies. — Séance ce soir, à 20 heures e t quart.
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APOLLO

A la demande générale

S C A L A

Reprise de l'œ uvre 
form idable 

de SIERKIEUIICS Q u o V a d î s Rita de Graustark
Le plus beau rom an d 'am o u r édité  pa r le ciném a.

L 'œ uvre la plus a rtis tiq u e  et la p lus sp iritue lle  créée p a r la belle et 
ém ouvante Norma TALHADGE 3997

MODERNE

L'Acquittement d ’une Criminelle
Rom an passionnant avec Asta NIELSEN

& « k  N a i n  M o i r e  (C o m iq u e )
Le Fakir TO RHAMA (avec s a  m e'nagerie) e s t  l’attraction la  p lu s se n sa tio n n e lle  d e  l’époque

F O I R E  J L L O C L E

10 °U  d ie  r a b a i s  flO°l°

ARTICLES de MENAGE
en alum in ium , fer battu , étam é, ém aillé, acier poli, fonte « Dru » 
hygiénique, cuivre rouge, laiton , m étal b lanc nickelé, argenté. — 
Services de table argentés e t nickelés. — Coupes. — Coutellerie 

inoxydable. — P lats à gâteaux

W  M i  île vannerie et de ta e l le r ie
Corbeilles à linge, paniers à 

linge, corbeilles à bois à fonds 
renforcés, avec pieds, hottes 
pour bois e t to u rbe, hottes 
pour enfants, paniers à com 
m issions en tous genres, fi
lets de m arché, cabas cirés, 
valises japonaises, courroies,

Eoignées pour dites, brosserie, 
alais, paillassons.
M T Sur tous les potagers 

nous faisons 10%.

T aboure ts , escabeaux, esca
liers, échelles d ’appartem en ts , 
pe tits  bancs, crosses à lessive, 
chevalets, pincettes du pays, 
pincettes à resso rt, planches 
a laver, dites à repasser, grand 
choix de cordeaux, dévidoirs 
pour d its , très  solides e t p ra 
tiques, lessiveuses, baquets, 
seaux, seillcs, p u iso irsga lvan i
sés, puisoirs bois, m eltrcs, etc. 
— Chaudières.

LE LOCLE 3981

Rue du Parc 105 
La Chaux-de>Fonds

(Tcléph. 10.38)

&

■ I
n
■ BLi

EXECUTION 
SOIGNÉE 
DE TOUS 

TRAVAUX

Commandes repues 

LIBRAIRIE COOPERATIVE
Rue Léop.-Robert 43

Au Locle :
Dans les Magasins Coopératifs 

Progrès 3? 
France SI - Pont 6 

Place du Marche

T ü âT

Elude de JSmas-Henri brqsclauoe, Parc 71, GliauK-de-Fonds
FONDÉE EN 1887 3731

Procès avec ou sans assistance jud ic ia ire  -  R ecouvrem ents 
am iables e t ju rid iq u es  - R enseignem ents com m erciaux

VinsNeDkomm&C*
Tél. 68

1135

de LA SENTINELLE
Édition revue et com plétée

E st en vente dans les k iosques 
à jo u rn au x , à la L ib ra irie  coopé
rative, au  Cercle o uvrier e t au 
bureau  de « La Sentinelle  ».

PRIX: 50 ceiflacs
ABONNÉS I Ayez tous en poche 
l 'h o ra ire  édité  p a r « La Sentinelle »

F A K I R  T O  R H A M A Capable d’im poser sa  volonté à quiconque par l’hypnose, ne se  s e r t 
pas de com p ires . Il le prouve en ag issan t su r des animaux féroces.

3875

Pantoufles
p e lu c h e , b o n n e  q u a lité , 4.0©36-42

nouvelle coriisnerie kurti & Cie
2, Balance. 2  — La Chaux-de-Fonds

nouvelles

fr. 0 .3 0  le
E n  v e n t e  d a n s  t o u s  n o s  d é b i t s  e t  s u r  

la  P la c e  d u  M a r c h é  3%s

Mercredi 9 juin 1926, à  8 h. 30

Représentation de Gala

A I 1 C E  P R I N C E
la nouvelle étoile de l'opérette moderne

dans

B i i l r #

1 opérette en 3 actes de lA 'C IE X  OUI EU 
Musique de

AVI L IA  R E IK K H E  - IO O I.P H  S T V M S M S  
JE A N  BOTUR - AV. JI ttM H K D

avec
| Richard ARNOLD G eorges RIZZI

du Casino de Paris du T héâtre Fém ina
L ir t lo  <>( l i i : a r v  de la Lune-Rousse 
Merci*dé» ü s t l l i l l  s .  du T héâ tre  de» Variétés 
t ie n  SIM . du Théâtre de La Scala 
Le com positeur Alcil» M .IKIO . chef d 'o rchestre

Prix des places: Kr. 3—. St.30, *—, 1.50 ( ta ie  en sus) 
Location comm e d'usage 4000

Commune de La C h a u x -d e -F o n d s
Mise en soumission des travaux de i

1. C harpen te  pour les M aisons com m unales, Série 1926
2. C ouverture » » » »

Rue de Beau-Site 13, 25, 27, 29.
Rue de Beau-Site 23 e t Succès 31.
Rue de Chasserai 6 et 8.

P o u r renseignem ents, s’ad resser au  bureau  de l ’a rch itecte  
com m unal. Marché 18. ,

Offres sous pli ferm é avec m ention «S oum ission» , à la Direc
tion  des Travaux publics, ju sq u ’au 10 ju in , à 7 '/» heures.

O uverture des soum issions, le 10 ju in , à  8 'h eu res , dans la 
salle du Conseil général.

La C haux-de-Fouds, le 3 ju in  1926.
3959 Direction des Travaux publics.

c ^ wL

mW
w

TOUS LES

Articles de cuisine
aluminium

se trouvent à  prix  avanta- 
3619 geux, chez JHA210J

J .  S C H M I D
Magasin de fer 

Ris do Collège 25, S I E N N E

M a n a g c
Veuve, dans la c inquantaine, 

désire faire la connaissance d ’un 
m onsieu r de son âge, sobre  e t 
bon trav a illeu r, en vue de m a
riage. — S’adresser pa r écrit, 

isous chiffre M. D. 3979, au b u 
reau de La Sentinelle. 3979

Remontages
S’adresser au bureau  de La Sen
tinelle. 3977

c o m p le t
est dem andé pa r B E N R U S  
W A T C H  C o , rue du Parc 14S, 
La C haux-de-Fonds. 3954

Â i/en /fro  Pe tit m  de fcr émailIC11U1G blanc, p o u r enfan t, 
avec m atelas. — S ad resser rue 
de la Paix 35, III»* étage. 3996

A louer de soite,
partie  E st de la v ille, au 1”  étage, 
un  ap p artem en t de 2 cham bres, 
cuisine, balcon e t dépendances 
Prix Ir. 5 5 . — p a r m ois.

A louer pour le 31 juillet,
au cen tre  de la ville, un  ap p ar
tem en t au 1er étage de 4 cham 
bres, cuisine e t dépendances. 
Prix Ir. 85 .— p a r m ois. — S’a
d resser au no taire  Ilenri Jaeot, 
rue  L éopold-R obert 4. 3922

Chars
à ridelles

I* qualité , bas prix , 2162 
au Berceau d’Or, Ronde 11

A cbetezrA lm anacbsocialiste

E tat civil d e  Neuveville
Mai 1926

Naissances. — 2. Rossel, 
René-Francis, fils de A rnold, 
de Prêles, à Neuveville. — 25. 
B ürki, R o land-Jean -P ierre , fils 
de H ans-Fréderic , de S talden, à 
Neuveville.

Décès. — 2. Gauchat-G iauque, 
Ju lie , veuve de D avid-Louis, de 
e t à P rêles, née le 25 aoû t 1838.
— 8. T ièche, Gustave, de Recon- 
vilier, à Bieune, né  le 12 avril 
1841. — 22. M oser-Stauffer, Ca
ro line , épouse de Em ile-R odol- 
phe Moser, de Herzogenbuchsee. 
née le 22 ju ille t 1846, à Neuve
ville. — 23. Lachat-G uignard , 
L ouise-Isaline, veuve de Baltha- 
zar, de S t-U rsanne, à Neuve
ville. née le 1er lév rier 1834. — 
24. G rossenbacher, Rodolphe, 
d ’Affoltern, à  C orgém ont, né le 
19 ju in  1873. — 25. R oth. A lbert- 
A lfred, de G rossaffoltern, à Neu
veville, né le 25 aoû t 1877. — 27. 
Desilvestri, Jaq u es-Jean -P ie rre , 
de V arallo, â Neuchàtel, né le 
13 jan v ie r 1877.

Mariages. — 12. Hügli, Jean- 
A lbert, ch arro n , e t M aria-L ina 
W alther-H eusser, les deux à Neu
veville. — 14. S trau b , Max-Jo- 
han n , typographe, e t Jeanne  
S chm itt, les deux à Neuveville.
— 22. Bottcron, Ju le s-O sca r, 
tap issie r, e t Ida-Louise W ürtz, 
les deux à Neuveville.

Etat civil de La C haux-de -F onds
du  5 ju in  1Ü26

Promesses de mariage. —
G u rtn er, W erner - Johannes, 
com m erçan t, Bernois, et Quen- 
zer, B ertha-E lsa, sans profes
sion, Badoisc.

Millet à

5 5
c ts  le k ilogram m e

Riz brisé. Gruaux causés 
Sarrasin (blé noir)

chez

t « )  FR IT Z  C0URV 0ISIER.4(2/j

et Léopold-Robert 25

Â vpnrirp un  cIlar à p o n tP e u -  ■ GlIUlb geot, un  clapier six 
cases, un accordéon. — S’a
d resser à T. Délia-Casa, Nord 61, 
sous-sol. 3820

Â irpn ifra  cin(I ruches à abeil- 
iGIIUlü les, vides, avec haus

ses co nstru ites, « Dadan » type, 
p lus un ex tracteur, q u a tre  ca
d res et du m atériel apicole. — 
S’adresser à P. Berger, Cor- 
moret. 3796

E ta t  c iv i l d e  Ne u c h à t e l
Promesses de mariage. —

Fried rich  R itz, com pt., et Ger
m aine S p u h ler, les deux à Neu
chàtel. — René-Louis Gaschen, 
m achin iste , à La Coudre, et El- 
m ina-E lisabeth  Deubelbeiss, à 
Neuchàtel. — Em ile-A lexandre 
Balm er, m écanicien, à Haute- 
rive, et M arie-M adeleine-Cécile 
Muffang, vendeuse, à Neuchàtel.

IVaissances. — 1". Lucy-
Amélie, à  E rnest P erre t, à Mo- 
ra t, et à Berthe-Rosa née O tter. 
— Jacques-G eorges, à Georges- 
B ernard R eym ond, m anœ uvre, 
et à M athilde-Louise-C harlotte 
née Clerc.

Décès. — 2. H enri-A lfred
Apothéloz, horlog., veuf de Ma- 
rie-Louise C hristina t, né le 6 oc
tob re  1877.

Etat civil d u  Locle
du  5 ju in  1926

Mariages. — Schlæ ppi, Ar- 
m and-K obert, m on teu r de bo î
tes , Bernois, et Jean renaud , 
M arguerite - Em ilie , horlogere, 
Neuchâteloise. — Robbe, René- 
G aston-Em ile, coupeur de ba 
lanciers, et D ucom m un - d it - 
V errou, Germ aine-Y vonne, hor- 
logère, les deux Neuchâtelois.
— S tern , Johannes, gaîn ier, 
Bernois, et P errenoud , Rose- 
Em m a, com m is, Neuchâteloise.
— B raichotte , Lucien-Léon, fai
seur de balanciers, et Q uartier, 
Jeanne-A lice, m énagère, les 
deux N euchâtelois. — Baillod, 
W illiam -E douard , em ployé de 
com m erce, à P la inpalais, et 
Seitz, Bluette-Olga, sans profes
sion, au Locic, les deux Neu
châtelo is. — Æ berli. Gérald- 
Jacob , m écanicien, Zurichois, 
e t R ochat, Alice-M arie, in s titu 
trice, Vaudoise. — Ju n o d , Ro
b ert, négociant, V audois, au 
Locle. e t Perret-G entil, Margue- 
rite-K annj-, em ployée de b u 
reau, Neuchâteloise, dom iciliée 
â P la inpalais.

Iir Fête h é  è Oioés ouvrières
E e  l o c l e  - 1 3  ju in  1 9 2 6

12 s o c ié té s  participantes (plus de 500 chanteurs)
Dimanche matin, dès 8 heures 
AU  G A SIN O -TH É A TR E

C O N C O U R S
12 heures : B anquet dans les différents re stau ran ts de la Ville.
13 h . 30 : Cortège en ville.
Dès 14 h ., su r  l'Esplanade du Nouveau - Collège :

CONCERT par les sociétés de chant
Musique de fête i LA SOCIALE

MT Cantine — Jeux divers
Invitation cordiale à toute la population

En cas de m auvais tem ps, 3933
le concert au ra  lieu au C asino-Théâtre e t la fête au Cercle O uvrier

igue n i r B r e j j  Persévérante "
Vendredi 3 0 , Sam edi 31 juillet 
Dim anche 1er et Lundi 2  août

C o u r s e  à  L q o i

f l ? r i x  : t r o n c s
Les personnes désireuses d 'accom pagner la Musique ouvrière 

« La Persévérante » so n t priées de s ’ad resser au président de la 
société, Henri Ehrensperger, Parc 65 (Téléphone 19.10), 
ou â  Eugène Dubois, Nord 48, qui donneron t tous les 
renseignem ents nécessaires concernant ia course e t qui p rendron t 
les in scrip tions ju sq u ’au mercredi 30 juin, d ern ie r délai.

Le nombre des participants a dû être fixé à 
120 personnes, ceci pour permettre d’assurer 
les lits nécessaires à des prix modérés dans 
des hôtels de premier ordre. 3764

Repose en p a ix .

Madame et M onsieur Charles F ellhauer et leurs enfan ts; 
Madame et M onsieur Gustave Fellhauer, à Genève; 
Madame et M onsieur Arnold Fellhauer et leurs enfan ts; 
Madame et M onsieur César F ellhauer et leurs enfants, 

â Genève ;
Madame et M onsieur Alfred Fellhauer et leu r fils, à 

S ain t-Im ier, ainsi que les fam illes alliées et parentes font 
p a rt à leurs am is et connaissances de la perte  de leur 
chère m ère, g rand’m ère, tan te  et parente,

Madame Marie FELLHAUER
née BOLLIGER

enlevée â leu r affection, sam edi, à 20 heures, dans sa 
68“’ année, après une longue m aladie supportée avec 
résignation .

Bienne et La C haux-de-Fonds, le 7 ju in  1926. 
L 'en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu à Bienne, 

le mardi 8 courant, à 13 </» heures.
Dom icile m ortua ire  : Allée de la Champagne 

30, Bienne.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 4001
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Un drame dans le train à Reuchenette

Plusieurs victimes de la vitesse en Suisse
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Les faits du jour
Menaces japonaises

LONDRES. — Havas. — Le « Daily Mail » pu
blie la dépêche suivante de Ne^V-York : Le
« New-York American » publie une traduction 
littérale de deux documents sensationnels qui 
auraient été élaborés par l’état-m ajor général ja
ponais en prévision d'une guerre avec les E tats- 
Unis. C 'est le général Ugaki, m inistre de la guer
re, qui serait l'auteur de ces documents qui tra i
ten t des besoins du Japon en m atières prem iè
res : charbon, minerai de fer, fertilisateurs, ap
provisionnements, etc. Le rapport conclut à la 
nécessité de construire de nouveaux chemins de 
fer mandchouriens et demande un crédit de 10 
millions de livres sterling environ pour mener à 
bout cette entreprise.

Un chan de diamant
LONDRES. — Havas. — Le « Daily Mail » ap 

prend de Johannesbourg qu'un champ diaman
taire a été découvert dans une exploitation agri
cole.

UN BIGAME SUISSE
La police française a découvert que le nommé 

Studer, A., 32 ans, ressortissant suisse, après s 'ê 
tre  marié à Nancy avec Mlle Suzanne Watgel, 
avait contracté un deuxième mariage à St-Etien- 
ne-le-Remiremont avec Mlle Grandgirard. Le bi
game a pu gagner la Suisse avec sa deuxième 
femme.

L’inauguration 
du nouveau bâtiment du Bit
En présence du président de la Confédération, des 

m inistres des différents pays et des représentants 
d’un très grand nombre de nations, a é té  inauguré 
dimanche à G enève, le nouveau bâtim ent du Bureau 
international du travail.

Comme il était prévu, la séance solennelle d'inau
guration du nouveau bâtim ent international du tra
vail a débuté dimanche matin au Bâtim ent Electoral.

M. Fontaine, président du Conseil d'administration  
du B. I. T. a tout d'abord rem ercié le président de 
la Confédération suisse de sa présence ainsi que les  
membres du Conseil de la Société  des Nations, les  
m inistres des Etats membres de la Société  des Na
tions, les membres du corps diplom atique, les auto
rités adm inistratives. On remarquait notamment dans 
la salle la présence de M. Schulthess, conseiller fé 
déral, de Grimm, vice-président du Conseil national.

C'est M. Haeberlin, président de la Confédération, 
qui prend le premier la parole.

M. W olfe parle ensuite au nom de Sir A usten  
Chamberlain.

Puis le Dr Brauns, ministre allemand du travail, 
glorifie le travail qui, dit-il, doit être guidé par la 
justice sociale et doit contribuer à la paix générale.

M. Camille Huysmans, ministre des arts et des 
scien ces de Belgique, vient ensuite témoigner de la 
confiance de la Belgique en l'oeuvre du B. I. T.

M. Durafour, ministre français du travail, donne 
l'assurance que la France demeurera profondém ent 
attachée à l ’œuvre entreprise. M. Atul Chandra 
Chatterjee, haut commissaire pour l’Inde, dit que les  
travaux du B. I. T. ont é té  d une réelle valeur pour 
la législation sociale de l’Inde.

M. de M ichelis, délégué du gouvernem ent italien, 
apporte le salut et les souhaits particulièrem ent cor
diaux de l'Italie. On entend ensuite M. M ayeda, d é 
légué du gouvernem ent japonais, M. Pinto, délégué  
des Etats de l’Amérique latine, M. Barnès, rappor
teur de la commission de législation du travail à la 
conférence de la paix, M. Butler, directeur adjoint 
du B. I. T., secrétaire général de la première con
férence internationale du travail, M. Riddell, d é lé
gué du gouvernem ent canadien, le vicom te Burnham, 
président de la troisièm e et de la quatrième confé
rence internationale du travail, Adatci, ambassadeur 
du Japon en Belgique, président de la cinquièm e con
férence internationale du travail, M Bénès, ministre 
des affaires étrangères tchécoslovaque, président de la 
?me conférence internationale du travail forme les  
voeux les plus sincères pour que ce grand sym bole 
représenté par la nouvelle maison devienne de pl.is 
en plus une réalité vivante et apporte des résultats 
toujours plus satisfaisants.

Mgr Nolens, président de la Sme conférence rap
pelle l'assem blce constitutive tenue à Bâle en 1904, 
de l'association internationale pour la protection lé 
gale des travailleurs.

M. Epitaux, architecte du nouveau bâtim ent, dans 
une allocution, rem et les trois clés qui doivent per
m ettre de prendre officiellem ent possession de l'édi
fice. M. Arthur Fontaine remet, au groupe patronal 
et au groupe ouvrier, les deux clés qui leur revien
nent. Il exprim e des rem erciem ents aux Etats pour 
les dons généreux qu'ils ont faits.

M. Carlier, vice-président du Conseil d'administra
tion du B. 1. T., représentant du groupe patronal, se 
demande si le travail et le capital sont bien deux  
forces perpétuellem ent rivales. « Nous nous refusons 
à le croire, dit M. Carlier, et quand, courbés sur nos 
études et nos calculs, nous tendons tous les ressorts 
de notre intelligence et de nos énergies pour procu
rer du travail à ccux à qui leurs bras apportent le 
pain et la sécurité à leurs familles, faut-il qu’on nous 
lance cette  méprisante injure et l'épithète de capita
liste ? Ne som m es-nous pas dignes, nous aussi de 
porter fièrem ent le nom de travailleurs ? »

Jouhaux, représentant du groupe ouvrier, parle du 
travail, qui devrait ctre une fonction et une joie et 
qui n ’est que trop souvent une souffrance et une ser
vitude. Quand l'état de concorde aura sucédé à l'état 
de lutte, quand tous les hommes auront leur part de 
propriété dans l'immense capital humain, ils se sen 
tiront les coopérateurs de la civilisation universelle  
et comprendront mieux le sens profond de la vie.

On entend ensuite sir Eric Drummond, secrétaire  
général de la Société  des Nations et M. A lbert Tho
mas, qui apportent à tous de chaleureux rem ercie
ments. « Nous entrons dans cette  maison en portant 
pieusem ent en nous le souvenir de tous ceux et de 
toutes celles qui, depuis plus d'un siècle, ont lutté  
pour que le progrès industriel ne se traduise pas en 
oppression, en souffrance et en déchéance humaine. 
M ais nous entrons aussi dans cette  maison avec un 
sentim ent joyeux d'espérance. Nous avons foi que par 
l'œuvre de l'organisation internationale du travail, la 
justice sociale s'établira dans le monde. »

Un concert a été donné par l’Harmonie Nautique  
de G enève et les enfants des écoles ont dansé des 
rondes enfantines sur une estrade dressée au milieu  
du parc. 2000 personnes environ assistaient à la cé 
rémonie.

Un nouveau-né étouffé
A Locarno, la police a arrêté une jeune fille de 

Ténéro, âgée de 21 ans, qui est accusée d'avoir 
tué en l'étouffant dans une caisse, un nouveau- 
né qu'elle avait mis au monde il y a quelques 
jours. (Resp.).

CHAMBRES FEDERALES
La session d 'é té  des Chambres fédérales s'ou- 

vrira aujourd'hui lundi à 6 heures.
Selon toute probabilité, l'affaire Eggis contre 

la Banque d 'E tat de Fribourg donnera lieu, dans 
la présente session des Chambres fédérales, à 
une interpellation. C ette interpellation serait for
mulée par un membre de la fraction radicale des 
Chambres fédérales. (Resp.).

Deux enfants brûlés vifs
Un accident qui a coûté la vie à deux enfants, 

s 'est produit à Bietenholz, près de W interthour.
Mme Caroline Cognatti-Giovanelli, originaire 

du Val Cade (Italie), âgée de 21 ans, allaitait 
son petit bébé de cinq semaines, nommé Egidio, 
lorsqu'elle entendit soudainement son fils Secon- 
do, âgé de 5 ans, pousser des cris terribles dans 
la cuisine. Son nourrisson sur les bras, elle se 
précipita à la cuisine, où elle trouva son fils tout 
entouré de flammes. Les vêtem ents de la mère 
prirent feu à leur tour, ainsi que les langes du 
bébé. Tous trois furent grièvement brûlés. Les 
deux enfants succombèrent peu après. Quant à 
la mère, qui a dû être transportée à l'hôpital, son 
é ta t n'inspire plus d'inquiétude.

L'accident est dû à l'inflammation d'une bou
teille de kirsch, dont on ne peut pas dire si la 
m ère l'avait placée trop près du foyer ou si le 
bambin s'en é ta it emparé et l'avait rapprochée 
du feu.
PIF" Le drame de la iosse aux ours fait encore 

une victime
Un élève de l'école secondaire de Berne, qui 

fut témoin de l'accident à la fosse aux ours et 
qui. depuis lors é ta it sujet à  des dérangements de 
la tête par suite de l'émotion que lui a causée 
cet horrible spectacle, est devenu fou et a dû être 
transporté à l'asile d'aliénés.

La route rouge
Un grave accident est survenu ce matin, vers

1 heure, sur la route de Suisse, entre Bellevue et 
Genthod. Un berger, employé et domicilié à Col- 
lex, qui regagnait son domicile en bicyclette, a 
été violemment tamponné par une auto conduite 
par le docteur Rychner, de Versoix. Le cycliste 
fut projeté à terre  et relevé par le docteur Rych
ner lui-même, avec de multiples et graves con
tusions. Le' docteur a déclaré qu'il avait éteint 
les phares de sa voiture pour laisser passer une 
auto venant en sens inverse. C 'est à ce moment 
qu'il renversa le cycliste qu'il n ’avait pas vu.

Jura Bernois 
Tragédie dans un train
Une mine retardée des carrières de Reuchenette

brise la vitre d'un wagon e t tue une voyageuse
Sam edi matin, peu avant d ix  heures, un grave 

accident s ’est produit lors du passage du train 
de Bienne à La C haux-de-Fonds, près de la gare 
de Reuchenette. Une mine qui avait été posée 
daris la carrière de Reuchenette n'éclata qu’avec 
un retard de 25 m inutes, au m om ent du passage 
du train. Une pierre de trois kilogram m es fu t 
projetée contre un wagon de troisième classe, 
en fracassa les vitres et vint atteindre une voya
geuse à la tête. Celle-ci ' s'affaissa, m ortellem ent 
blessée. E lle succomba deux m inutes après à 
la salle d 'attente de Reuchenette. La victime 
était en possession d ’un billet Le Locle-La Chaux- 
de-Fonds-Bàle et retour et rentrait chez elle.

Le wagon était bondé de voyageurs. Trente- 
cinq environ. En fracassant la fenêtre, la pierre 
de mine gicla dans la voiture comme un boulet 
de canon. La malheureuse victime tomba à la 
renverse, sur sa fillette, comme une masse. Elle 
avait été frappée à la tempe avec une telle vio
lence que le sang gicla en un jet, de toutes parts, 
éclaboussant de grosses flaques rouges les per
sonnes assises sur les bancs voisins. Une pani
que se produisit dans la voiture. Les cris d ’émoi 
retentissaient, tandis que le personnel accourait 
pour relever la victime. Prévenu, dès l’arrivée 
en gare de Reuchenette, le directeur de la fa
brique arriva aussitôt.

Cette tragédie a provoqué une sensation pro
fonde dans la région jurassienne. Le projectile  
est attribué à l ’éclatem ent tardif d 'une mine. Il 
nous parait que des mesures de contrôle plus 
effectives devraient être prises. On sait que les 
trains passent à proxim ité immédiate des car
rières de la fabrique de ciment. De tels acci
dents pourraient se reproduire avec assez de 
facilité.

La victime de l ’accidcnt qui s'est produit sur 
le train 1611 de la ligne Bienne-Sonceboz est 
M adame W éhrli-A m ez-D roz, dem eurant à Bâle 
(e t non M adame C lot-W ehrli, comme on l’avait 
annoncé précédem m ent).

Le bruit a aussi couru que Mme W ehrli, quel
ques m inutes avant l'accident, avait dem andé à 
un pasteur, son voisin de train, qu’il lui cède 
sa place, près de la portière fatale, ce que le 
pasteur en question avait fait volontiers.

La pierre de 3 kg. fu t projetée avec une vi
tesse extraordinaire, traversa la vitre d ’un w a
gon et vint tuer sur le coup une maman qui 
tenait son enfant, une fille tte  âgée de 2 Y< ans, 
sur ses genoux. Le train n’avait plus que quel
ques m ètres à franchir pour arriver en gare de 
Reuchenette. La pierre broya le cerveau et Ut 
de toute la tête une affreuse bouillie. La m ort 
fu t foudroyante.

~  Un revolver au lieu d'une lanterne
Quatre cyclistes de Courtemaiche rentraient 

de Bonfol à leur domicile, par Aile, Porrentruy, ! 
sans lanterne. Entre Aile et Vendlincourt, le gen
darme Comment, de Bonfol, réussit à les appré
hender, mais pendant qu'il tenait une bicyclette 
pour prendre le numéro de la plaque, les autres

s'enfuirent e t l'un d'eux lâcha un coup de revol
ver. Poursuivant son enquête, le gendarme Com
m ent découvrit qu'il s'agissait de quatre jeunes 
gens du village de Courtemaiche et il put les 
identifier. Celui qui tira  le coup de revolver, 
pressé de questions, finit par avouer, mais son 
intention n 'é ta it pas du tout de tire r sur qui que 
ce soit, mais simplement de faire du bruit pour 
que le gendarme les laisse tranquilles. Plainte pé
nale a été portée aux autorités du district de 
Porrentruy contre ces quatre cyclistes, pour ré 
sistance à l’autorité et pour avoir enfreint le rè 
glement de circulation avec des véhicules sur les 
routes. (Resp.)
-------------------- if j g .»  n  -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Pêche dans le Dcubs. — L'ouverture de la pê

che dans le premier secteur du Doubs est fixée, 
pour l'année 1926, au samedi 12 juin prochain.

NEUCHATEL
Accidents. — La course d'automobiles Neu- 

châtel-Chaumont, est disputée 6ous une pluie to r
rentielle et sur une Toute très mauvaise. On nous 
signale plusieurs accidents. Deux motocyclistes 
à  1 entrainem ent se 6ont fait de légères blessures 
à la tête. Pendant la course, la voiture de Mme 
Sylvant, de Genève, est venue se jeter contre le 
public. Grâce aux mesures de barrage, un acci
dent très grave a été évité. Un motocycliste a 
dérapé et a fait une culbute.

1Æ  LOCLE
Espérance ouvrière. — Répétition générale ex

traordinaire, avec le Chœur mixte L'Amitié, ce 
soir, lundi 7 juin, à 20 heures précises, au Cercle 
ouvrier. E tant donné l'importance exceptionnelle 
de cette répétition, présence de tous les actifs.

Parti sociaiiste neuchâtelois
Les sections qui ont l'intention d'organiser une 

conférence en vue de la votation des 26 et 27 
juin, sont informées que le comité exécutif tient 
à leur disposition des orateurs bien documentés. 
Elles sont priées d'adresser leur demande jusqu’au 
10 juin, au plus tard, au président, E. B reguet, 
à La Chaux-de-Fonds.
----------------------------i r a  ♦  ----------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
F  inauguration  du SViusée des Beaux-A rts 

et l’o uv ertu re de la 28e exposition
Si les invités 6onl rarem ent bons à quoi que 

ce soit, — sauf, bien entendu, à banqueter, — ils 
peuvent cependant, par hasard, présenter quelque 
utilité. Ainsi, samedi, on avait prononcé l'éloge 
de tout et de tous, du Contrôle, de la Ville, du 
Musée, de généreux particuliers, des journalis
tes même, quand M. le Dr Finck, conservateur du 
Musée des Beaux-Arts de W interthour, s'avisa 
que peut-être les artistes n 'étaient pas tout à fait 
étrangers à cette  cérémonie, et qu'il conviendrait 
de les remercier. Nous ne voulons pas renouveler 
ici l'erreur de samedi, e avant toute chose, c'est 
aux artistes eux-mêmes que nous tenons à rendre 
hommage.

Comme dans l'histoire d'une famille, il y a dans 
l'histoire d'une ville des événements marquants, 
dont il convient de saisir l'importance. Et, cer
tes, l'inauguration du Musée est de ceux-là. La 
tendresse et le souci que la famille ressent pour 
chacun de ses membres, la cité l'éprouve en quel
que mesure pour ses institutions, et c'est de la 
constance de co souci et de cette tendresse que 
dépend le progrès. L’histoire du Musée, que l'on 
peut faire remonter à 1860 déjà, alors que fut 
fondée la Société des Amis des Arts, est un très 
bel exemple d ’intelligente persistance et de vo
lonté soutenue.

La séance d'inauguration du nouveau Musée 
fut ouverte par un discours de M. Bolle, avocat, 
qui présidait la cérémonie. Il remercia le Bureau 
du Contrôle et les particuliers, grâce à la géné
rosité de qui a pu ètre édifié ce bâtiment, ainsi 
que MM. L'Eplattenier et Chapaliaz, qui en firent 
les plans et procédèrent à sa construction. M. 
Hoffmann, conseiller communal, prend ensuite la 
parole, et dans un discours que d'aucuns qualifiè
rent de oempier, alors que d'aulres prononcèrent 
simplement le mot de « poétique », il célèbre le 
Musée « paré comme une reine » et les collections 
« rassemblées par de -chastes conservateurs ». 
Une bonne chose cependant, et qui est à retenir, 
dans les paroles qu'il prononce : « Le devoir du 
Musée n'est pas, dit-il, de faire vivre nos artis
tes locaux. C'est là le devoir du public. Le Musée 
ne doit donner accès à aucune œuvre médiocre ». 
M. Gogler, président du Conseil d'administration 
du Contrôle, retrace ensuite l'historique du Mu
sée. Fuis notre camarade Paul Staehli prononce 
quelques mots pleins d'humour et de bon sens, 
et fait ressortir que la richesse e6t due à la variété 
et à l'opposition des tempéraments, opposition 
souvent cause de conflits, mais dont on doit, som
me toute, s'estimer bien heureux.

Ensuite et jusqu'à 16 heures, visite du Musée, 
dont le parfait éclairage et les salles de goût 
sobre, bien distribuées, furent appréciés haute
ment. L’inauguration du Musée coïncidait avec 
l'ouverture de la XXVIIIe exposition des Amis 
des Arts, dont ce n 'est pas ici le lieu de parler. 
Qu'il nous soit permis cependant de dire tout le 
plaisir éprouvé, et de conseiller à chacun ..une 
visite dont il y a grand profit et grande joie à 

] retirer.
A 16 heures, le banquet est ouvert, à l'hôtel 

de la Fleur-de-Lys, par un nouveau discours de 
M. Bolle, qui célèbre la gastronomie et le Bu
reau du Contrôle. Il prononcera ensuite quel-
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ques mots encore pour remercier M. Péquegitat, 
professeur, qui fut, dit-il, le dévouement même 
et la cheville ouvrière de toute cette œuvre. 
Il était bien, aussi, de regretter l'absence de 
M. Chuard, conseiller fédéral, empêché d'assis
ter à  cette inauguration, mais n ’eût-ce pas été 
le lieu aussi de déplorer l'absence à l'exposition 
d ’artistes tels que M  Ed. Kaiser, si représen
tatif d'une certaine couleur de l’a rt chaij*-de- 
fonnier, ou de M. A. Huguenin-Dumittan, dont 
l'a rt personnel et vigoureux est un honneur pour 
notre ville ? Ensuite, et pendant toute la durée 
d'un lpng banquet parfaitement organisé, les dis
cours succèdent aux discours. On entend suc
cessivement M. Ernest Béguin, président > du 
Conseil d 'E tat, M. Hœst, chargé d'affaires du 
Danemark à Berne, M. Wibert, le sculpteur ge
nevois bien connu, qui se faisait, à vrai dire, une 
idée par trop primitive de La Chaux-de-Fonds, 
qu'il prenait pour un village. Pour parer à - la  
monotonie qu'aurait pu présenter un menu aussi 
long, les organisateurs avaient eu l'heureuse 
idée de faire appel à l'orchestre Visoni et au 
demi-chœur de la Cécilienne, dirigé par M. A. 
Grosjean avec la compétence que l'on sait, qui 
fut chaudement applaudi et rappelé maintes et 
maintes fois. On entend encore MM. G. Ségal, 
PI. Favre, C. Perrin, Boy de la Tour, vice-pré
sident des directeurs de l'Association des Mu
sées, et M. le Dr Finck, dont nous avons dit 
quelques mots déjà.

Pour terminer, une toute petite remarque : 
Avoir un musée, c'est bien, y avoir de belles 
œuvrçs, c'est mieux encore. Mais que chacun 
comprenne qu'un musée, même s'il contient les 
œuvres les plus belles, ne saurait être une fin en 
soi. Tout cela est vain si ce n ’est pas, comme 
l'a dit notre camarade Paul Staehli, un moyen 
de travailler au développement intellectuel et 
artistique du peuple. C. H. B.

Au Salon des Refusés

Nous recevons encore les lignes suivantes à 
propos des « inaugurales » d'hier :

Grande effervescence artistique dans notre 
ville si grande, mais qui se fait si peu aux « tem
pêtes », alors que tous 6es ciels sont toujours 
de grisaille. On nous annonçait une exposition 
de peinture, nous en trouvons deux.

La plus belle des deux n ’est pas celle que vous 
croyez, car nous ne sommes pas friand des grands 
apparats, de la pourpre et des dorures patinées 
d’hier encore. Nous soutenons que l'œuvre d 'art 
vit par elle-même et qu'il n’était pas nécessaire 
de faire peindre en gris, tout un coin de vieilles 
maisons de pierre de taille, pour faire valoir un 
monument. De même, il était encore moins néces
saire de prendre au commerce moderne celte 
tendance de l'emballage tapageur pour enrober 
un bâtiment, dont l'esprit architectural s’inspire 
du tout un peu, dans tant de couleurs. Certaines 
villes, allemandes mêmes, ont obligé les architec
tes d'aujourd'hui à respecter le caractère des 
constructions du cœur de la cité, tant qu'ils re 
construisaient près de celui-ci ou dans son entou
rage immédiat. De toute Ja  ville, c'est bien peut- 
être cette vieille rue de l'Envers qui avait un 
cachet des plus personnels et des plus caractéris
tiques des vieilles rues de notre ancien village.
Il en est fait. Espérons que notre bon, vieux et 
fidèle climat mettra les ocres tapageurs et trop 
méridionaux à la raison.

L'intérieur du nouveau Musée n 'apporte en 
fait rien de neuf. Il est le développement logique 
de l'esprit munichois mis en hors-d'œuvre avec 
l'accompagnement réglementaire du dernier Pa
ris des Arts Décoratifs. Mosaïques, vasques, fon
taines futures, tête de balustre, font partie de 
l’encyclopédie de ce! esprit d'architecture inté
rieure qui sera aussi bien à la place à Oslo qu'à 
Rome. On a beaucoup critiqué le «vieux suisse 
façon » de l'Hôtel de ville du Locle ; désormais, 
nous n'avons qu'à essuyer les coups de la re 
vanche. C'est certain, tous les mille et les cents 
que nous coûta l'édifies nouveau ne nous ac
cordent pas même le droit de relever la tète. 
Heureusement nous pouvons être plus fiers de 
notre Musée Historique.

Bien entendu, il a été prononcé de fort beaux 
discours. Il ne nous appartient pas d'en parler, 
car à prendre un sténogramme devant d'aussi 
grands tableaux, devant tant de toiles à l'aspect 
si contrasté, à l'avis si divers et si contraire, 
on se sent gêné. Pourtant nous aurions aimé que 
le doyen des peintres neuchâtelois, nous parlons 
du Maître Gustave Jeanneret, de Cressier, soit 
à l'honneur, que son tryptique l'« Autre rive », 
peut-être son dernier envoi, soit accroché face 
à l’escalier dit « d’honneur». On nous a dit qu’il 
en avait été décidé ainsi, que la chose était faite. 
Nous ne l'avons point constaté. Et dans cette 
course rapide qu'oblige un vernissage, où il faut 
encore serrer bien des mains sans beaucoup de 
façon, nous ne pouvons établir que ceci : à part 
quelques envois- relégués malheureusement, en
tassés même dans des salles qui sont encore trop 
des couloirs, ce que l'on nous offre n'est qu'un 
extrait bien pâle des exhibitions d 'art étranger ; 
cette image d'une forte peinture neuchâteloise 
fait défaut et pourtant on nous lavait promis.

Par contre, le Salon des œuvres refusées con
tient, malgré ses fonds de jute modeste, des 
pièces d 'art de chez nous, peut-être sans beau
coup de prétention, si c'est là leur défaut, mais 
œuvrées avec cette force, calme, patiente, réso
lue toujours, caractéristique à un Irès haut point 
de notre race.

Nous avons beaucoup déploré en son temps 
la prétention de certains esprits littéraires. Dans 
cette dure vallée on ne savait pas parler fran
çais, on ne savait pas écrire avec quelque élé
gance. Ramuz n'était malheureusement pas né 
pour nous défendre. Maintenant il affirme et on 
l'écoute sans même le discuter. Il affirme qu'é
crire c’est vouloir. Au Salon des œuvres refu
sées, une idée sœur s'affirme: peindre c'est vou
loir. Vouloir extérioriser son moi, vouloir être 
de son temps, vouloir être de chez nous. Et à 
ce titre nous examinerons prochainement en dé
tail ces deux salons. Sans peine nous justifierons 
notre opinion. S. E. M.
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Les Douze Mois de ma Maison
Avril, l'honneur et des mois 

Et des bois,
Avril, la  douce espérance...

Ainsi chanta  le poète optimiste. Pour rester 
dans la tradition, j 'aurais dû écrire : le bon poète, 
11 est entendu que les poètes sont bons, eussent- 
ils le plus exécrable caractère.

Certains, d ’ailleurs, doivent mériter le qualifi
catif. Tous, néanmoins, 6onl gens terribles. Navi
guant dans l’absolu, et sans la moindre boussole, 
ils n 'adm etten t  pas la plus timide contradiction. 
Avril r imera avec gentil. Tant pis si logiquement 
il rimerait plutôt avec grésil. Coûte que coûte, 
les stances en l’honneur d'avril cé lébreront la 
douce espérance.

Peut-ê tre  qu'au temps de Ronsard, avril tenait 
mieux ses promesses. Les personnes d âge mûr 
prétendent que du leur, il en était ainsi. Il ne 
faut point les contrarier, c'cst parait-il très mé
chant, même lorsque l’on est sûr qu’elles radotent.  
Acceptons donc pour certain que jadis avril é tin
celait de soleil, de fleurs s 'entr 'ouvrant,  de robes 
de mousseline.

S'il est fréquemment bougon à présent, c'cst 
sans doute qu’il vieillit.

Pourquoi, aux saisons comme aux hommes, de
mander plus qu'il n 'est  en leur pouvoir de don
n er  ?

Au lieu de pleurer sur les journées maussades, 
si nous nous réjouissions des heures radieuses. 
Ne seraît-ce point la manière d'accueillir  les 
unes avec sérénité , les autres avec joie. J 'a i  tou
jours s'oupçonné que la philosophie était quelque 
chose de beaucoup moins compliqué que les phi
losophes veulent nous le faire croire. Mais sans 
doute la philosophie est-elle de la sorte des 
ordonnances du médecin. Si l'on comprenait im
médiatement, le prestige du philosophe et du doc
teur serait fort affaibli.

Ce sont joies enivrantes à la façon d'un vin 
généreux, que les premières sensations de la belle 
saison proche. Telle une grande dame envoyant 
des cadeaux devant elle, elle se fait précéder 
d'aimables présents, une fleur des champs, un 
jour de soleil.

Avec le sourire du ciel, voici la récompense 
de la boue, de la bise, des tracas du chemin.

Dès qu'un rayon daigne se montrer, il est à 
nous. Là-bas, sur la cité, même par un beau 
temps, flotte un voile grisâtre, qui semble, et de 
plus en plus, l ’âme brumeuse des villes. Un coup 
de vent débarbouille notre horizon. Le premier 
acte va commencer de la féerie du coteau, du 
verger, de la rivière.

Il commence avant que le décor soit entière
ment prêt. Des feuilles manquent aux arbres. Le 
tapis de verdure n ’est point partout rapiécé.

Mais s 'habillant de bleu et de vert tendre, le 
paysage prépare sa saison de printemps.

De la ville et des champs
Non point, je ne fais pas fi totalement des

philosophes. Je  voudrais seulement que leurs 
harangues nous aident à vivre. Tous les discours 
sur la montagne ne valent pas quelques mots
qui calmeraient notre  inquiétude, nous accor
deraient de puiser une force nouvelle à revenir 
vers la mère nourrice si maltraitée, si dédaignée.

Est-il plus belle légende que celle d 'Antée  ? 
C'est de l 'ignorer que nous mourons trop tôt. 
Mais allez donc essayer de raisonner là-dessus 
avec des citadins qui ne voient que nécessité 
ou ennui à demeurer aux champs.

Notre vie à la campagne est pour eux chose 
inexplicable. Il y a les vacances, la robe de v a
cances, le mobilier de vacances, le6 mœurs des

vacances. Une fois ren tré  en ville, on reprend 
sa personnalité, quittée par simple délassement.

— Oui, me dit une dame qui consent à  trouver 
ma maison amusante, seulement on ne peut vivre 
à  Paris dans un tel mobilier.

Excusez-moi, belle madame, je n'en eus jamais 
d 'autre . A  tous ces objets nos doigts ont com
muniqué un peu de nous. Je  ne trouvais nulle
ment ridicule le Francis Jammes d'autrefois à 
qui son armoire disait, lorsqu'il ouvrait la porte :

— Bonjour monsieur Francis Jammes.
Un meuble d 'apparat,  un salon qui ne sert à 

rien, l’habit rituel du dimanche, excusez-moi en
core, je ne saurais me plaire avec eux, Il faut 
que je tutoie nia soupière. Il faut que sur la table 
lourde, bien cam pée sur ses pieds robustes, elle 
soit la compagne familière. Si tout autour de moi 
est rustique, pourquoi ce rustique ne serait-il 
qu'une mascarade d'été. Je  vous envie d'avoir 
deux visages, l'un des champs, l 'autre de ville.

Puis non, je ne suis pas sincère en disant ainsi. 
J e  vous plaindrais plutôt. Vous compliquez de 
mille manières une existence déjà trop brève. 
Nous avons tellement de spectacles passionnants 
à contempler, de musiques à entendre, de sujets 
sur qui réfléchir que vous me paraissez gâcher 
bien inutilement des moments si précieux.

Non, en vérité, je ne mettrai pa6 une robe spé
ciale pour ceci ou cela.

Et s'il me faut aller au Paradis, tant pis, je me 
présenterai devant saint Pierre avec mes sabots.

( A  suivre.J Fanny CLAR.

V A R I É T É

Grève de femmes mariées en Russie
Les femmes mariées du village de Verteyeka 

ont organisé une grève contre leurs maris. Les 
■femmes sont allées en bon ordre à la maison 
d'école où elles ont rédigé l 'ultimatum suivant : 

« Les soussignées, femmes mariées, vivent dans 
des conditions très dures. Les hommes nous b a t 
tent souvent, nous trai tent comme du bétail. Nous 
refusons d 'endurer plus longtemps leurs brutali
tés. C'est pourquoi nous adressons à nos maris 
cet ultimatum : Nous voulons bien être  des asso
ciées dans le travail et des compagnes, mais à 
condition que nos maris n 'auront pas la main 
si leste, et ne nous injurieront pas. Nous ne re 
tournerons pas chez eux jusqu'à ce qu'ils aient 
signé cet engagement. »

Les maris ainsi mis en demeure signèrent doci
lement l 'engagement et promirent de mieux trai
ter  leurs femmes.

Bons conseils
Pour décoller les timbres que l'humidité et la 

chaleur ont pu faire adhérer les uns aux autres, 
on a coutume de les m ettre  tremper dans l'eau. 
C'est un tort, car ils y peuvent déteindre. Re
couvrez-les plutôt d'une feuille de papier blanc 
ordinaire, sur laquelle vous passerez un fer chaud. 
Ils se décolleront naturellement sans perdre leur 
gomme.

Vos maris ou vos invités sont-ils en retard, 
et le rôti cuit à point menace-t-il de durcir avant 
de para ître  sur la table ? Ne vous lamentez point, 
le mal n 'est pas sans remède, et le remède, le 
voici.

M ettez votre plat sur un plein récip ient d'eau 
chaude, en ayant soin de bien le couvrir. La 
vapeur le tiendra chaud sans qu'il se dessèche 
le moins du monde.

Victor Hugo intime
V. Hugo, lors de son mariage, possédait trois 

chemises et un haibit bleu à boutons dorés. Il por
ta it  l ’une des chemises pendant qu’une autre 
était au blanchissage, la troisième était soigneu
sement pliée dans un tiroir de la commode qu'il 
partageait dans sa mansarde avec son cousin 
i'rébuchet — et ceci en cas de nécessité urgente.

Qu'on se représente le courageux jeune cou
ple s 'efforçant de demeurer décent dans sa pau
vreté ; elle, mettant la  main à tous les travaux 
d'intérieur, toujours gaie et douce ; lui, déjà 
grave, besognant de l’aube à la nuit, dans la né
cessité d 'entretenir cet autre être  qu'il a pour mis
sion de protéger, n 'ayant pour réconfort — mais 
celui-ci compte — que la fréquentation du Sa
lon de l ’Arsenal où se réunit la jeunesse lit té
raire du tsmtps. Hugo y lit ses vers. Nodier s'en
thousiasme a <: Bug-Jargal » et à « Han d ’Is 
lande ;>. On fait fête au poète qui d'ailleurs a p 
paraît déjà auréolé de gloire puisque Louis XVIII 
vient de lui faire une pension.

La débordante jeunesse qui se presse à ses 
réunions hebdomadaires, n'est pas chiche de 
louanges. Mme Ancslot,  l ’auteur acclamé de 
« Marie ou Les trois époques », qui eut un si vif 
succès d'émotion, nous rapporte que les épithètes 
les plus dithyrambiques étaient là d'usage banal.

Quand Hugo, de sa voix sonore et volontaire
ment monocorde, venait dire quelques vers de 
ses « Odes », ils n'étaient pas accueillis par  les 
ternies de superbe, magnifique ou prodigieux ! Fi 
donc ! ces termes étaient trop démonétisés pour 
le jeune dieu. Non, mais il se faisait un silence 
de mort, puis soudain quelqu'un se levait, tenaillé 
par une émotion qui lui enlevait la parole ; il 
prenait la main du poète et levait les yeux au 
ciel, puis un mot retentissait qui se répétait dans 
toois les coins du salon : « Cathédrale, cathédra
le ! », et l 'adm irateur retournait à sa place ; un 
autre se levait et s 'écriait : « Pyramides d 'Egyp
te ! » Alors l'assemblée applaudissait . Victor Hugo 
était dans tout l 'éclat de sa beauté virile : lie front 
d 'un modèle superbe était d ’une blancheur m ar
moréenne ; les cheveux châtain clair, ondulés, 
étaient rejetés en arrière ; la face entièrement 
rasée s'illuminait de deux prunelles dorées, étin
celantes — ses yeux d'aigle, disait-on — le sou
rire charmeur découvrait des dents éblouissantes. 
Cette figure se détachait au-dessus des autres 
par un je ne sais quoi de hautain et de grave 
qui empêchait les jeunes femmes d ’être trop co
quettement provocantes et imposait aux hommes 
le respect.

D'ailleurs ce qui forçait à l’admiration tous 
ces jeunes gens qui, pour la plupart, étaient des 
artistes et des écrivains, c'était la merveilleuse 
facilité de travail du poète : on se répétait que 
■pour « Marion Delorme », par exemple, il avait 
écrit le 1er vers du 4me acte, lè 20 juin, et que le 
lendemain, il griffonnait le dernier. « Ainsi, s'é
criait Dumas, pendant vingt-quatre heures, il n'a 
ni bu, ni mangé, ni dormi, et il a écrit près de 
600 vers ! »

Chacun connait dans ses détails la célèbre 
soirée d'« Hernani » du 25 février 1830, où les 
« Jcune-France » s'escrimèrent contre les « Vieil
les perruques » et où, ayant pris possession de 
la salle déjà dans l'après-midi, ils préludaient 
par  des cris d'animaux, des chansons, des quolibets, 
à leur enthousiasme déchaîné de la  soirée. Cha
cun avait garni ses poches de quoi dîner : sau
cissons à l'ail, tranches de viande fortement pi
mentées, litres de vin rouge qu ’on buvait à la 
régalade, si bien qu'à l'arrivée des élégantes des 
loges, la salle exhalait des fragances inénarrables 
et que les gens de marque trébuchaient sur les 
débris de bouteilles, croûtes de pain ou chiffons
de papier graisseux. Ce que fut cette représenta
tion et celles qui suivirent, il faut le lire dans 
Théophile Gauthier. Bientôt après, à la  repré- j 
sentaiion de <; Lucrèce Borgia», on dételle les 
chevaux du fiacre du poète pour l'emporter en 
triomphe ainsi que sa femme et sa fille ; il s'é
chappe par l 'autre portière, mais la foule les 
escorte : c'est le triomphe. . .

A  la séance de réception de V. Hugo à i'Acadé-

La lingerie enfantine
Devenant plus raffinées pour leur lingerie per* 

sonnelle, les mamans ont recherché aussi, tout 
en restan t toujours dans la note pratique, à com
biner pour leurs enfants des dessous plus coquets, 
E t  quoi de  plus gracieux désormais que ces p a ru 
res, dont tout le charme réside dans la coupe, dans 
le tissu choisi avec goût ! Ce dernier, qu'il soit 
rose ou bleu, peut ê tre  tout aussi rés is tan t que 
le blanc lorsqu'il est lavé à la maison. La cou
leur en est facilement ravivée en utilisant l'un 
ou 1 au tre  des nombreux produits pour lesquels 
nous n ’avons que l 'em barras du choix.

Que dire des 
modèles ici cro
qués sinon qu'ils 
sont en tout point 
délicieux. La for
me vieillotte de la 
chemise de nuit, 
pour laquelle nous 
choisirons du nan- 
souk rose, dessine 
un empiècement 
esquissant un peu 
le buste. T oute
fois celui-ci ne 
continue pas de
vant, mais laisse 
un panneau enca
dré d'un jour, ter- 
minépar une abeil
le brodée.De cour
tes manches bal
lon, serrées par  un 
biais de tissu, un petit col au tour  duquel s*en- 
Toule pour 6e nouer devant une c ravate  en nan- 
souk rose aussi, et voilà, chère lectrice, une 
mignonne fillette p rête  à faire les plus doux 
rêves...

Le voile de coton, très recherché également, 
offre l 'avantage d'une grande solidité. Facile à 
laver et à repasser, il se froisse moins que bien 
d 'autres tissus. Voilà pourquoi nous lui avons 
accordé nos préférences pour la combinaison 
culotte présen tée  si gracieusement en no tre  se 
cond modèle. Une partie plissée dessine devant 
un court gilet au bas duquel est brodée une ini
tiale. Des panneaux également plissés, disposés 
de chaque côté, donneront plus de maintien aux 
petites robes amples que cette  parure de dessous 
est destinée à soutenir. E t  si toutefois le voile 
de coton ne remplissait pas entièrem ent le but 
recherché, il serait bien facile de le remplacef. 
pàr  du nansouk, dé la batiste ou Une fine toile- 
souple.

J .

mie, la  salle est différente : toute la jeunesse 
dorée s'y donne rendez-vous ; les femmes sont 
en nombre imposant. On fait un succès à Mme 
de G iratdin qui porte un chapeau de paille de 
riz à bouquets de géranium-giroflée, une robe 
d 'organdi à mille raies et, sur les épaules, une 
écharpe de crêpe. Une femme poète, Anaïs Sé- 
galas, porte un chapeau de crêpe blanc tendre 
sur lequel badine une violette d’Angleterre rete
nue de chaque côté par une touffe de roses. Mme 
Louise Collet se tient au premier rang avec un 
chapeau de paille orné de velours vert ambré, 
et ce vert va merveilleusement avec ses cheveux 
blonds ; une robe de soie maïs dessine sa taille, 
son corsage est juste et ses manches étroites : 
une écharpe de dentelle noire est jetée sur ses 
épaules. La contesse Merlin, toute en rose ; Mme 
Dupin a choisi la nuance feuille morte et Mme 
Thiers porte  une capote de crêpe rose foncé or
née de fleurs du Pérou.

A  partir de cette époque, V. Hugo n ’est plus 
seulement le prince des poètes, mais déjà l 'o 
lympien, le dieu ! Pierre Lé.
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D ailleurs, outre M arthe Cellurier, Gcorgette 
Linol, Loulou Sirouy, et les autres, Biche a une 
-oude d amies qu’on ne peut pas inviter. A u  vrai, 
son cœur est.si plein qu'on ne sait comment tout 
fe monde y loge.

^  y * le père Fumadc, le vieux mendiant, à 
qui Biche donne un sou chaque dimanche et qui 
km d it  si poliment en soulevant son chapeau :  

Merci, ma jolie demoiselle.
Il y a la petite fille du mercier, qui a été si 

malade et qui sourit toujours à Biche sur le 6euil 
du magasin.

Il y a un très bel officier blond, l'air un peu 
anglais, qui caracole sur un magnifique cheval 
alezan. A  l id é e  qu il pourrait tomber et se cas
ser une jambe, Biche 6ent scs yeux se voiler. 
Mais personne ne sait rien de ses sentiments. 
On se moquerait trop d'elle.

H y a 1 arroseur municipal, qui est un brave 
homme.
. U y  a l ’un des petits télégraphistes. Pas le 
frrun. L'autre.

Il y a Mademoiselle.
«  y a le docteur Gassiot.

Naturellement, avant tous les autres, il y a le 
papa de Biche, qui est si beau, sa maman qui 
est si juste, Lotte qui est si jolie, et ce brave 
Charles. Ceux-là 6ont à part.

Il y a les mésanges qui ont fait leur nid dans 
le bosquet.

Il y  a aussi tous les au tres  oiseaux du jardin.
11 y aurait  le chat rouge de la voisine si, l 'au

tre jour, il n 'avait  étranglé un moineau. Mais 
c 'cst son instinct.

Il y a les cancrelats, les fourmis et les papil
lons.

Il y a le soleil qui réchauffe, illumine et em
brase.

Il y a l’ombre qui adoucit, apaise et endort.
Il y a les bois où le vent murmure parmi les 

feuilles.
Il y a la tempête qui terrifie et qui exalte.
Il y a l 'énorme mer qui lance ses montagnes 

croulantes à l 'assaut des falaises ou qui, ronron
nante, effleure de ses molles langues glauques les 
petons des tout petits.

Il y  a les fleurs qui sentent si bon, les mouches 
qui dansent au soleil, les coquillages profonds où 
chantent des voix mystérieuses, assourdies.

Il y a le ciel de midi où trop de gloire calcine 
et terrasse.

Il y a le ciel changeant où roulent des nuages.
Il y a les couchants de pierreries avec les 

voiles des vaisseaux sur la mer flamboyante.
Il y a la nuit avec l 'immense voûte scintillante 

et, tout là-haut, le croissant argenté de la lune.
Il y  a la voix mélancolique des crapauds.
Il y  a le sommeil divin qui descend sur vous 

comme une caresse.
Il y  a les songes.
Il y a tout le reste, e t  mille choses encore...

—  Où est Biche ?
—  Seule au jardin, comme de coutume.
Seule ? Quelle folie !
Ne savez-vous donc pas que, passé le massif 

de lauriers,  il lui suffit d'un pas pour que, parmi 
les buissons, se lève de toutes parts la foule m er
veilleuse d'une masse d 'autres amis encore.

Sans brioche ni chocolat,  ils accourent à elle, 
l 'étreigncnt et l’environnent. E t errant à travers 
les sentiers, ou immobile sur son pliant, elle leur 
sourit, leur parle à demi-voix, les gronde et le6 
câline, et ils lui répondent.

Les premiers —  o h !  il y a b ien -des  années 
déjà — ce furent sans doute ce tte  pauvre Sophie 
et, tout menu, le Petit Chaperon Rouge. Puis 
vinrent les deux petites filles modèles, et Peau 
d 'Ane et Antigonc, dont le père Oedipe était 
aveugle. Voici Nausicaa, joueuse de balle, Je an n e  
d 'Arc qui sauva la France, Charlotte Corday et 
les quatre  fils du docteur Marsh. Achille et H ec 
tor, farouches guerriers, se sont réconciliés. Us 
voisinent avec Duguesclin, Jean  Bart et les en 
fants du capitaine Grant. En tre  eux se nouent 
des liens subtils et des aventures tragiques ou 
délicieuses. La légende se poursuit. L 'histoire se 
corrige. Le roman s 'arrange. Paul de Roslang 
épouse Cendrillon. Annibal, défait à Zama, est 
au dernier moment secouru par Thémistocle et 
par Condé. Persée, vainqueur de la Gorgone, 
arrive à temps pour délivrer Jeanne  d 'Arc sur 
son bûcher. A lexandre  enfourche Pégase et va 
délivrer le Saint-Sépulcre. Sur le navire des A r 
gonautes, l’homme géant de Sainte-Hélène, qui 
fascine les hommes et les petits enfants, revient 
conquérir  le monde et la Toison d'Or. E t vers qui 
pensez-vous que, mourant, le pauvre petit duc de 
Reichstadt tende ses mains débiles ? Vous l'avez 
deviné : vers la même qui déjà consola le vieux

Priam, sauva du bourreau les enfants d'Edouard, 
obtint la grâce de M aric-Antoinette  et de l 'em pe
reu r  Guillaume, que moyennant sa vie, il rendit 
à la F rance  l'Alsace et la Lorraine : à Biche, pe 
ti te fille aux yeux gris et aux jambes maigres, 
eile ressemble comme une sœ ur  de lumière et 
de gloire, comme le papillon de flamme à l 'hum
ble chrysalide, comme le soleil triomphant à l 'au
be qui s'offre...

Mais quelle rum eur de menace met en fuite la 
troupe illustre et merveilleuse ? Des cris inhu
mains emplissent le bosquet. Est-ce le cyclope 
Polyphème, ou Barbe-Bleue, ou plutôt, oui vrai
ment, la troupe barbare  d'Alaric ou d ’Attila ?

— Frâulein Piche, kommen Sie gleich.
Hélas, c'est bien l'invasion germanique. 1
—jJ 'a r r iv e  tout de  suite, Frieda.
El Biche, docile, remise ses rêves et s 'en va 

faire scs gammes.
*

*  *

Souvent le parrain géant vient cueillir sa fil
leule. Ensemble ils a rpen ten t  les falaises, resp i
rent l'air salubre et regardent les barques qui 
par ten t  pour la pêche et celles qui ren tren t  au 
port chargées de poisson. Quelquefois aussi ils 
assistent au départ  d ’un des grands cargos qui 
vont en Amérique. Quel rêve de naviguer ainsi 
à  la poursuite du soleil !

(A  suivre).
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F O O T B A L L
Résultats des matches de dimanche

À  St-Gall, la Suisse bat le Tyrol par 7 à 0. 
A la mi-temps, 4 à 0.

Championnat série A : A W intcrthour, Velt- 
heim e t St-Gall font match nul, 2 à 2 ; A Berne, 
Berne bat Aarau, 5 à 0.

Matches de relégation : A Granges, Granges 
bat Black-Stars, Bâle, 2 à 1 ; A Fribourg, Fribourg 
bat Concordia, Yverdon, 3 à 1 ; A Genève, St- 
Jean, ■ Genève, est battu par Villeneuve, 4 à 1.

Etoile et Servette 1 à 1
Le grand évent de la saison, match décisif du 

championnat romand, s'est terminé par un match 
nul, résultat tout à l'honneur de notre équipe lo
cale.

Près de 3000 spectateurs se sont déplacés, mal
gré la pluie, pour assister au dernier match de 
l ’année, dernier acte d'un championnat resté 
émouvant jusqu'à l’extrême-limite, par suite de 
l ’impossibilité d'en connaître le vainqueur avant 
3a fin.

A 3 h. précises, les équipes s'alignent sur le 
terrain, sous les ordres de M. Herren, dans la 
composition suivante :

Servette : Schaer ; Kellermuller, Fehlmann \
Richard, Pichler, Geiser ; Luthi, Thurling, Pas- 
sello, Zila, Bally.

Etoile : W uilleumier ; Wille, Ulrich ; Méroz, 
Reggazzoni, Probst ; Glasson, Vital Robert, M at
zinger, Juillerat, Scheidegger (Huber).

La pluie cesse, mais n'empêche pas le * terrain 
d 'être dans un état déplorable, boueux et m aréca
geux, empêchant toute belle combinaison de jeu.

Etoile effectue immédiatement quelques des
centes et semble vouloir tenir tété  à son adver
saire. A près quelques minutes déjà,-Juillerat ar
rive seul devant le sanctuaire de Schaer. Chacun 
croit au but, mais hélas, le ballon est botté dans 
les mains du gardien. Grosse déception, et occa
sion unique manquée !

Servette se démène également et fait quelques 
incursions dangereuses qu'une magnifique défense 
empêche d'aboutir.

U n beau dégagement est repris par Glasson ; 
celui-ci centre, et Matzinger, qui a bien suivi, 
marque le premier but sous un tonnerre d'applau
dissements. Il y a trente minutes que l’on joue. 
Malgré les protestations de Fehlmann, le ballon 
est remis en jeu. L'on sent alors chez les Ser- 
vettiens la volonté de gagner, et tous les efforts 
sont mis en action pour obtenir le but égalisa- 
ieur. Malgré son avantage, Servette ne parvient 
pas à marquer jusqu’à la mi-temps, qui. laisse 
Etoile mener par 1 à 0.

La deuxième partie nous m ontre un- change
m ent total du jeu. Jusque là, l'équipe locale sem
blait vouloir tenir tê te  aux Genevois. Mais cette 
fois-ci Servette accentue son avantage et veut 
à toute force égaliser. Tous les moyens sont bons 
pour arriver à ce résultat. Servette continue de 
rassembler tous ses efforts, ses lignes se conju
guent bien. Le travail est formidable. Sans con
teste, Servette domine fortement. De nombreux 
shoots au but «ont arrêtés par Wuilleumier, qui 
fait une partie merveilleuse. Reggazzoni fait 
« faul » dans les 16 m., c'est penalty. Après avoir 
mis le ballon 20 fois en place, Zila se décide à 
le shooter, mais Wuilleumier, étourdissant, re 
tien t encore. Servecte adopte alors une tactique 
excellente. Passello reste constamment trè6 en 
avant, sur la ligne des arrières adverses. Excel
lent pointeur et shooteur, c'est 6ur»lui que son 
équipe compte pour marquer. Ses qualités sont 
assez grandes et assez nombreuses pour n'avoir 
pas besoin d'employer son avantage de poids, à 
constamment charger le gardien. Ce geste, qui ne 
contribue qu'à lui attirer l'antipathie du public, 
est du reste bien inutile. Enfin, Fehlmann est 
chargé de tirer tous les coups francs. Et il le 
fait souvent fort dangereusement.

A près demi-heure de jeu, sur un cafouillage, 
et alors que Wuilleumier est à terre, Servette 
obtient enfin le but égalisateur, juste récompense 
à se6 nombreux efforts.

E toile tente encore de réagir, mais les avants 
sont épuisés, et Servette continue de mener le 
jeu. La fin arrive comme un soulagement pour les 
joueurs.

Servette  doit encore jouer contre Lausanne, di
manche prochain. Il est fort probable qu'il ga
gnera ce match et sortira champion romand. Son 
équipe a droit à nos sincères félicitations. C'est 
à  elle qu'échoit l'honneur de défendre notre ré 
gion au championnat suisse. Personne plus qu'elle 
ne m éritait cet honneur. Servette est bien la meil
leur équipe de la région. Après un début diffi
cile, elle sut réagir juste à temps, pour finalement 
obtenir avec 1 point d'avance la préséance dans 
la région. L'équipe est bonne sans aucun point 
faible. La défense est sûre, les demis travailleurs 
et les avants excellents, Fehlmann et Kellermuller 
ressortent particulièrem ent du lot. Le terrain  se 
p rê ta it au jeu grossier; c'est la seule excuse 
plausible au jeu brutal d'hier. Servette n 'a certes 
pas besoin de cela pour gagner ses matches.

A 'l'E toile , W uilleumier a fait une partie splen
dide, évitant une défaite à son cub, Wille fut 
nôtre joueur des grands jours. Merveilleux d 'a
dresse, et conservant toujours 6a grâce et son élé
gance. Ulrich a fait une excellente pairtie. Les 
demis ont bien travaillé, mais jouaient par trop 
la. défensive, allant jusqu’à gêner lès arrières. 
Quant aux avants, ils ne sont pas à juger sur un 
pareil terrain. M atzinger, cependant, a fait une 
très bonne partie. Siki fut remplacé par Huber 
peu avant la mi-temps.

'Etoile également a droit à nos grandes félici
tations, terminant le championnat à 1 point seu
lement du vainqueur, et à nos rem erciem ents pour 
nous avoir donné une saison de toute beauté, 
émouvante au possible, et attrayante jusqu'au 
dernier moment. Avec un peu de chance, Etoile

eût pu rem porter le championnat ; il eût suffi 
hier de marquer encore un but. Con6olons-nous. 
Servette a mérité l'honneur de disputer les fina
les. Souhaitons-lui de défendre la chance des Ro
mands avec la même volonté que celle déployée 
hier. Les vœux de tous les sportsmen romands 
accompagnent ses joueurs.

Déplorons, pour terminer, l'a ttitude antispor
tive de deux ou trois joueurs qui, sitôt le match 
terminé, en dépit des efforts de MM. Wilhelm 
et Herren, continuèrent la lutte à leur façon. 

Finale championnat seelandais 
Série B. — Aegerten I bat Nidau II, 7-2. 
Série C. — Cercle des Sports III bat Bien- 

né IV, 4-2. Ces deux matches ont été disputés 
dimanche matin sur le terrain du F.-C. Madretsch 
par une pluie battante.

Match de relégation 
Granges I bat Black-Stars (Bâle), 2 à 1 

Cette importante rencontre avait attiré près 
de 1500 spectateurs sur le terrain du F.-C. Gran
ges. M. Ruegg, de Thalwil, conduit la partie et 
donne le coup d'envoi à 16 heures aux équipes 
suivantes : Granges : Liechti, Widmer, Kropf,
Fasnacht, Chiesa, Vuillemin, Schild, Dubois, 
Righetti, Schüpbach, Nussbaumer ; Black-Stars : 
Jost, Plattner, Freudiger, Schumann 0 ., Schü- 
mann Fr., Müller, Zürcher, Sormani, Bechtel, 
Roth, Egloff. Granges obtient le coup d'envoi, 
mais se fait souffler immédiatement le ballpn 
et Bechtel, depuis 25 mètres, envoie le ballon 
dans les filets de Liechti qui, surpris, ne peut 
le retenir. II y a 20 secondes que la partie est 
engagée. Dès la remise en jeu, les locaux me-- 
nacent à plusieurs reprises les visiteurs. Après 
10 minutes de jeu, par suite d'une belle com
binaison du trio du centre, Schüpbach égalise. 
Toute la première partie a été très leste, de part 
et d 'autre se font des descentes dangereuses, 
mais ne peuvent réaliser vu le terrain déplora
ble (une vraie mare). Mi-temps, 1-1. La seconde 
partie présente un aspect tout différent. F a ti
guées par l'effort fourni précédemment, et le ter
rain devenant de plus en plus mauvais, les deux 
équipes ne peuvent plus faire aucun contrôle du 
ballon. Pourtant, après 20 minutes, sur coup 
franc, Chiesa marque la victoire.

Arbitrage : M. Ruegg, parfait.
Championnat neuchâtelois 

A  Colombier, Chaux-de-Fonds IV bat Bou- 
dry II, 4 à 0, et devient champion neuchâtelois 
série C, Nos sincères félicitations à ces jeunes 

Grave décision 
La commission de recours de l'A. S. F. A. a 

siégé aujourd'hui à Zurich pour examiner le 
recours présenté par le Football-Club de Win- 
terthour, relativement au joueur Arnold, du Velt
heim. La commission a admis le recours et dé
clare le joueur Arnold professionnel. Veltheim 
perd 7 points acquis avec la participation de ce 
joueur. Veltheim est donc relégué dernier du 
classement à la place de St-Gall. Il aura à dis
puter contre Ober-W interthour les matches de 
relégation de Suisse orientale.

G Y M N A S T IQ U E
Concours local de l’Abeille

Le temps, très mauvais, a  obligé nos gymnas
tes de l'Abeille à disputer ce concours au Ma
nège. Un public très nombreux avait tenu, par 
sa présence, à prouver sa sympathie à cette 
manifestation, qui s ’est déroulée sans aucun acci
dent. Le soir, dans la grande saille de Bel-Air, 
eut lieu la distribution des récompenses, au cours 
d'une soirée récréative des plus réussies.

I r e  ca tégorie  —  E ngins  
1. Huggel Ernest, 96,50 ; 2. Matzinger Emile, 

90,75; 3. Sandoz • Henri e t Sohild Albert, 90,50*;
4. Juillard Ernest, 89,50 ; 5. Ratz Hans, 89 ; 6. 
Tièche Frédéric, 86,75 ; 7. Rothen Gérald, 79,75 ;
8. Manzer Willy, 78,50.

2m e ca tégorie  —  E ngins  
1. P erre t André, 96,50 ; 2. Krauer Ern., 89,75 ; 

3. Perrenoud Georges, 89,25 ; 4. Krauer Albert,
86.75 ; 5. Dressél Emile, 80,75 ; 6. M ettler Marcel,
73.50 ; 7. Verdon Zélim, 71,75 ; 8. Juillerat Paul,
71.50 ; 9. Liengme Henri, 70,50 ; 10. Nobs
Edouard, 67,50 ; 11. Vernier Germain ; 12, Péqui- 
gnot Henri.

I r e  catégorie  —  N a tio n a u x  
1. Gerber Willy, 98 ; 2. Brandt Albert, 94,50 ; 

3. W enger René et Schenk Charles, 93,25 ;. .4. 
Besançon Roger, 92,75 ; 5. W eber Paul et Tobler 
Eugène, 92,25 ; 6. W uilleumier Samuel, 83,50 ; 7. 
Moeri Jean, 71,25.

2m e catégorie  —  N a tio n a u x  
1. Huber Henri, 82,25 ; 2. Tognan Auguste, 82 ; 

3. Rezzonico Amarante, 65,50 ; 4. Jaussi Alfred,
60.50 ; 5. Jaussi Gotifried, 59,50.

S p éc ia u x  —  S a u t de  cheva l
1. Huggel Ernest, 19,50; 2. Tièche Frédéric,

17.75 ; 3. Schild Albert, 17,25 ; 4, Juillard Ernest, 
17 ; 5. Matzinger Emile et Ratz Hans, 16,75 ; 6. 
Sandoz Henri, 16,50.

S p éc ia u x  —  S a u t de perche
1. M atzinger Emile, 18,25 ; 2. Huggel Ernesit, 

17,25 ; 3. Tièche Frédéric, 17 ; 4. Schild Albert,
16.50 ; 5. Sandoz Henri, 15,75 ; 6. Juillard Ernest,
15.50 ; 7. Ratz Hans, 14.

P up illes
1. Hirschy André, 79,50 ; 2. Zwald René, 75,25 ;

3. Droz Charles et Colombini Charles, 74,50 ; 4. 
Gobât Edmond, 73,75 ; 5. Lüthy Roger, 73,25 ; 6. 
Schweizer Charles, 72,75 ; 7. M aurer Louis et 
Sdhweizer Willy, 72,25 ; 8. Cattin René, 71,75 ;
9. Calame André, 71,25 ; 10. Dellenbach Roger et 
Brossard Eusèbe, 70,25 ; 11. Ducommun Armand ;
12. Sdhwa'b Jean-P ierre ; 13. B erthet Marcel ; 14. 
Crevoisier Marc ; 15. Brossard Gustave ; 16. Gi
rard Fernand ; 17. Liechti Maurice ; 18. Jeancar- 
tier Roger ; 19. Liengme Paul et Bingueli An
dré ; 20. Grandijean Jules ; 21. Jeancarticr Willy, 
Steiner Roger et Grandijean Marcel ; 22. Kraiko 
Charles ; 23. Cattin Armand ; 24. Gex Auguste ; 
25. G cbat Raymond ; 26. Gex Lucien ; 27. Bour- 
quin A lbert ; 28. Biedermann Rod. ; 29. Jeancar- 
tier Gaston ; 30. Jocalllaz A lbert : 31. Ducommun 
Arnold ; 32, Baume Louis,

A T H L E T IS M E
Vme championnat neuchâtelois d’athlétisme lourd 

Reinmann bat un record mondial
Le Vme championnat neuchâtelois d'athlétisme 

lourd s'est déroulé au Locle dimanche, malheu
reusement contrarié p ar le mauvais temps. 58 
atM ètes y ont participé, notamment Reinmann 
et Hunenberger, champions nationaux des jeux 
olympiques, et Jaquenoud.

Malgré le mauvais temps, les athlètes étaient 
reçus en gare dimanche matin et conduits en cor
tège à la halle de gymnastique où les exercices 
durent avoir lieu.

Le banquet officiel, très bien servi par l'H ô
te l des Trcis-Rois, groupait plus de 85 couverts. 
Au cours de celui-ci, des discours furent pronon
cés par MM. Bernard Laberty, président du Co
mité d'organisation ; René Perret, président can
tonal ; Georges Calame, au nom des deux clubs 
organisateurs ; J. Tissot, au nom du Conseil com
munal du Locle ; Constant Rossier, peur le Con
seil général, et Tardy, secrétaire général des 
poids et haltères suisses de l'A. S. F. A.

A l'issue du banquet, une batterie de tambours 
conduisit invités, membres du Comité d'organisa
tion et athlètes sur le préau de la halile de gym
nastique où les exercices purent se poursuivre 
dehors, en présence d'un assez grand nombre de 
spectateurs.

Parmi les performances, celles de Hunenberger 
et Reinmann firent sensation. On verra plus loin 
les résultats extraordinaires de ces recordmen.

Des applaudissements frénétiques ont salué les 
performances splendides de ces deux athlètes. Le 
Comité d'organisation a remercié ces deux cham
pions en leur rem ettant à chacun une couronne, 
ainsi qu'une jolie plaquette.

A 19 h. 15, devant le Nouveau Collège, les ré
sultats suivants ont été proclamés :

P oids lo u rd s  
Prix Points

1. Hirschy M., Gluib Hygién,, Neuchâtel, 765
2. Hunziker Ch., Club Hygién., Neuchâtel, 710

P oids m i-lourds  
Couronné :

1. Gindrat Roi., Sylva-Sports, Locle, 800
P o id s  m oyens  

Couronnés :
1. Donzé Edm., Club Athlétique, Locle, 875
2. Hirschy A., Club Hygién., Neuchâtel, 825
3. Jaquenoud G., Club Athl., Chx-de-Fds, 820
4. Schick A., Club Hygiénique, Neuchâtel, 775
5. Hentzi C., Club Athlétique, Locle, 765
6. Huguenin J., F.-C. Chaux-de-Fonds, 745
7. Buhler André, Club Athlétique, Locle, 740

Prix :
8. Von Buren C., Club Hygién., Neuchâtel, 710
9. Linder G., Club Hygiénique, Neuchâtel, 645

10. Devins M., Club Athl., Chaux-de-Fonds, 350
P oids légers  

Couronnés : , .
1,. Jaquenoud J-, Club Athl., Ghx-de-Fds, 920
2. M atthey G., Club Athl., Ghx-de-Fonds, 805
3. Duccmimun H., F.-C. Chaux-de-Fonds, 790
4. Aell-en André, Sylva-Sports, Locle, 785
5. Kchler Jean, Club Hygién., Neuchâtel, 770
6. Hug Jean, Sylva-Sports, Locle, 760
7. Bien Isidore, Club Athl., Chx-de-Fds, 750
8. Zehnder Numa, F.-C. Chaux-de-Fcnds, 740
9. Zimmerli André, Sylva-Sports, Locle, 730

10. Aeschlimann W., Club Athlétiq., Locle, 730
11. W alter Ch., Club Athl., Chx-de-Fonds, 725
12. Maumary Henri, Club Athlétique, Locle, 700
13. Jaco t Fritz, F.-C. Chaux-de-Fonds, 700
14. Sandoz René, F.-C. Chaux-de-Fonds, 700

Prix :
15. R itter Adrien, F.-C. Chaux-de-Fonds, 695
16. Berthoud Eug., F.-C. Chaux-de-Fonds, 670
17. Perret Rcger, Club Athlétique, Locle, 655
18. Pythcud G., Club Athl., Chx-de-Fonds, 590

P oids p lum es  
Couronnés :

1. Tissot Justin', Sylva-Sports, Locle, 785
2. Graenicher J., Club Atlét., Chx-de-Fds, 760
3. Gabus Louis, Club Athlétique, Locle, 720
4. T ripet André, Gluib Athlét., Chx-de-Fds, 715
5. Gygax Pierre, Club Athlétique, Locale, 690
6. Niederhauser A., Club Athlétiq., Locle, 665
7. Huguenin M., F.-C. Chaux-de-Fonds, 650

V étérans
Couronné :

1. Calame Georges, Club Athlét., Locle, 680
D ébu tan ts , catégorie A

1. Myotte Arthur, Sylva-Sports, Locle, palme.
2. Pellaton Allb., Club Athlétique. Locle, prix.
3. Maumary Willy, Sylva-Sports, Locle, »
4. Gabus James, Club Athlétique, Locle, »
5. Kurth Paul, F.-C. Chaux-de-Fonds, »
6. Overney Jules, Club Athlétique, Locle, »
7. Frcidevaux R., Club Athlétique, Locle, »
8. Wuilleumier A., Club Athlétiq., Locle, »
9. Fivaz Edouard, Sylva-Sports, Locle, »

10. Overney Edgar, Club Athlétique, Locle, »
11. Jeanneret Ch., Sylva-Sports, Locle, »

D ébutan ts , catégorie B
1. Buihler Emile, Club Athlétique, Locle, palme.
2. P erret A., Club Athl., Chaux-de-Fonds, prix.
3. Gros-Caudenier L., Sylva-Sports, Locle, »

In v ité s
1. Leu A., C. C. S., Bienne, poids ilég., couronné. 

In terc lubs
1. Club Athlétique, Chaux-de-Fonds, 4,055 p.
2. Sylva-Sports, Locle, 3,860 p.
3. Club Hygiénique, Neuchâtel, 3,845 p.
4. Club Athlétique, Locle, 3,830 p.
5. F.-C. Chaux-de-Fonds, 3,675 p.

Records battus
Le poids lourd Fritz Hunenberger, de Bâle, 

a battu  le record suisse de l’arraché à droite avec 
90 kg. (ancien record 87 kg. par Lancoud). D’au
tre part, il a manqué 116 kg. au jeté à droite, 
essai de battre son propre record mondial qui 
est de 113,5 kg.

A rthur Reinmann, poids plume, a battu  les re- . 
cords suisses et du monde de l’arraché à 2 bras 
avec 88,5 kg. (ancien record 87,5 kg. par lui- 
même) et du jeté à 2 bras avec 112,5 kg. (ancien 
record suisse, 110 kg. par Krebs et ancien record

du monde, 111,5 kg. par Rosinek, Autrichien).
Joseph Jaquenoud, du Club athlétique de La 

Chaux-de-Fonds, poids léger, a battu tous les 
records du monde sur les cinq mouvements olym
piques avec 920 points. Il sort champion canto
nal neuchâtelois toutes catégories.

Justin Tissot, poids plume, du Sylva-Sports, a 
battu  le record neuchâtelois du jeté à 2 bras avec 
102,5 kg.

Donzé Edmond, poids moyen, a battu le record 
neuchâtelois du jeté à 2 bras avec 112,5 kg.

A l’Olympic
Il y avait foule samedi après-midi sur le stade 

de l’Ôlympic. Malgré le temps incertain, le début 
du concours local pour juniors èt seniors s’est dé
roulé dans de bonnes conditions. M alheureuse
ment ce ne fut pas le cas pour dimanche matin 
puisque, vu l’éta t du terrain et la pluie qui ne 
cessa pas, la fin des concours dut être renvoyée 
de quinze jours.

L'inauguration du pavillon-vestiaires avait été 
renvoyée à une date ultérieure en raison du 
match Servette-Etoile. Le pavillon est complète
ment terminé et a fort belle allure sur le stade. 
L’Olympic a fait une bonne acquisition et nous 
ne pouvons que le féliciter.

Voici le classement général des concours in
ternes’qui se sont disputés en avril et mai :

Accola René, 1er, avec 56 points, gagne pour 
un an le challenge Chopard ; 2me, Hennet Ch., 
65 Ai i 3me, Buhler André, 68 A  ; 4me, Bour- 
quin Aug., 74 Vt ; 5me, Blaser W alter, 88 ; 6me, 
Ducommun Pierre, 94 'A ; 7me, Peter F., 109 ; 
8me, Dellenbach W., 125 ; 9me, Dubois H., 138 A  } 
lOme, M eyrat André ; lim e, Muller H., 12me, 
Berberat M., 13me, Cernuski H.

C Y C L ISM E
Le Vme Grand Circuit neuchâtelois

La belle épreuve cycliste, due à l'initiative de 
l'actif V.-C. Les Francs-Coureurs de La Chaux- 
de-Fonds, se courra le dimanche 20 juin prochain 
sur l'itinéraire classique La Chaux-de-Fonds, 
Vue-des-Alpes, Boudevilliers, Rochefort, Couvet, 
Fleurier, Les Verrières, Le Cernil, La Brévine, 
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, soit 100 km. à par
courir deux fois. L'organisation bat actuellement 
son plein. Les dirigeants du grand club montagnard 
travaillent assidûment à la réussite de la  course, 
et comme il nous a été donné de voir à plusieurs 
reprises qu'ils possèdent des réalisateurs rem ar
quables, il est hors de doute que le Vme Grand 
Circuit neuchâtelois ne le cédera en rien à ses 
précédents.

Cette grande journée sportive coïncidera, il est 
vrai, avec le départ du Tour de France, mais ce 
fait ne saurait influencer en quoi que ce soit sur - 
l 'a ttra it de la course, attendu qu'il est à prévoir 
que nos meilleurs routiers se donneront rendez- 
vous à La Chaux-de-Fonds le 20 juin. D 'autre 
part, l'in térêt que pourrait avoir le Tour de Fran
ce est très relatif. En effet, supposons que les 
sportsmen chaux-de-fonniers se rendent à Mor- 
teau pour assister au passage d'un imposant pelo
ton de coureurs quasiment inconnus... et ce sera 
■fini. Tout l'in térêt qu'occasionnait le passage 
du Tour de France à Morteau ces dernières an
nées résidait uniquement dans le fait que les plus 
grosses difficultés de la course avaient été sur
montées et qu'au moment du dit passage le vain
queur probable était déjà connu. Et puis, il ne 
restait plus, dès ce moment, que trois étapes à 
disputer avec un classement presque acquis, tan
dis que le Tour débutera cette  année par l'étape 
Evian-Strasbourg. Nous savons en général ce que 
valent certaines étapes du Tour de France pour 
que nous soyons assurés que l'in térêt sportif sera 
plus grand ce jour-là de ce côté du Doubs.

Nos coureurs nationaux nous offriront un spec
tacle extraordinaire, disputé avec la même furia 
qui a animé toutes les épreuves de la présente 
saison ; et sachant que tous nos « as » sont ambi
tieux de faire toujours mieux, c ’est la meilleure 
assurance de pouvoir assister à du beau sport. Du 
reste, si les organisateurs peuvent escompter la 
participation de nos deux « grands ténors » Henri 
Suter et Kastor Notter, il n 'en faudra pas davan
tage pour a ttirer la foule des grands jours.

Le V.-C. Les Francs-Coureurs nous promet du 
beau sport. Aux sportsmen maintenant de les 
encourager en faisant une active propagande, 
pour que le bon renom des Montagnards — en 
tant qu’organisateurs — s'affirme toujours davan
tage. P. CHERVET.

L U T T E
3me iête ouvrière de lutte de la Suisse romande 

à Bienne, le 20, évent, le 27 juin 1926
Bien que le délai d'inscription ne soit pas en

core écoulé, plus de 50 lutteurs se sont déjà an
noncés pour cette manifestation sportive. Les 
inscriptions sont parvenues de presque toutes les 
principales localités romandes et de Berne, de 
soTte que l'on peut s’attendre à ce que ce chiffre 
se double encore jusqu'au 13 juin. Les différents 
comités, sous la présidence du camarade Hans 
Urwyler, se sont mis résolument à l'œuvre et les 
travaux préparatoires perm ettent d'assurer une 
réussite complète de cette journée. Il est inutile 
d'ajouter que la générosité traditionnelle du pu
blic biennois perm ettra de doter richement le pa
villon des prix et que nos lutteurs romands rem 
porteront de la Ville de l'Avenir, non seulement 
un souvenir de fraternité cordiale, mais aussi un 
souvenir pratique.

Lé programme de fête, qui va sortir de 
presse, prévoit une journée laborieuse. Les con
cours auront lieu dès 9 h. 30 sur 1 emplacement 
des sports de la  Gurzelen. Le cortège officiel 
partira à 1 h. 30 de la Maison du Peuple et les 
concours reprendront dès 2 h. 30. Distribution 
des prix à 5 h. 30. Le Comité des vivres veille à 
ce que le banquet soit assuré d'un service irré
prochable et notre vaillante Fanfare ouvrière 
agrémentera la fête de ses plus belles produc
tions. Le prix de la carte de fête a été fixé à fr. 5 
et donne droit au banquet, à une collation, à la 
croix de gymnastique et à l'entrée à toutes les 
manifestations. Son prix modique encouragera 
sûrement les indécis à s'annoncer encore jusqu'au 
13 juin, délai irrévocable pour les inscriptions.


