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L’a v a la n c h e .— Une a le r te

Que faire par un si vilain temps ? De l'eau, 
toujours de l'eau, et, par alternatives, de la neige. 
Au chalet où je séjourne, à 1.500 m. d’altitude, 
dans le Kiental, les hôtes font des prodiges d'in
géniosité pour créer de la distraction, un peu de 
gaité, du passe-temps. Il règne d'ailleurs ici une 
douce et chaude atmosphère de familiarité, dosée 
d'un sans-gêne de bon ton, dans laquelle nous 
passons des heures délicieuses. On fait des projets 
d’excursions, on choisit des buts de promenade, 
mais aux ascensions proprement dites, il ne faut 
pas songer encore. On parle de randonnées des 
étés précédents, des sports d'hiver, des pique- 
niques arrosés par l'ondée intempestive, des beaux 
jours d'antan et de ceux que l'on espère. Le 
baromètre nous déconcerte, et bientôt, si cela con
tinue, nous l'enverrons par la fenêtre voir un 
peu le temps qu’il fait.

Le 16 juin, le temps ayant brusquement passé 
au beau pendant la nuit, nous nous mîmes en 
route. Equipés seîon la règle, pleins d'ardeur et 
d’entrain, notre intention était de gagner Murren, 
par la Sefinenfurgge. Le col se trouve à la côte 
2616. Le ciel no}is parait trop pur, le lever du 
soleil trop radieux pour que cela dure longtemps. 
Il est donc indiqué de bien mettre à profit le jour 
qui vient. Déjà les sommets d'alentour se dorent 
et se pourprent. L'Aermighorn, les Gspaltenhôr- 
ner, le Hohturli, et, par-dessus le tout, la Blum- 
lisalp aux pointes multiples étalent leurs champs 
de neige et de glace luisante. Le coup d'œil est 
imposant, majestueux. Il nous paye bien de nos 
peines. Le long du sentier, au travers de l'alpe 
encore déserte, un torrent se précipite, mugit, in
fatigable.

Nous sommes huit, une vraie société mixte, 
anonyme, internationale mais assortie cependant, 
joyeuse -et décidée. Dans un pâturage trempé de 
rosée blanche des moutons et dès chèvres nous 
regardent passer. "" ... _.f ___ _

Petit à petit on s'élève. L’herbe devient rare 
et courte, les fleurs sont à ras du sol et, dans 
les dépressions du terrain, déjà nous marchons sur 
la neige ; neige pourrie, crasseuse, mauvaise 
comme cet hiver qui ne veut pas mourir. La co
lonne avance normalement avec, comme chef de 
file, une demoiselle aussi intrépide que charmante 
dans ses culottes de sport. D'aucuns, moins en
traînés à la marche en montagne, envient l'agi
lité de ce guide, la sûreté de son pas. Ils admi
rent sa tenue. Tout le monde rit de ses boutades, 
de ses reparties promptes, administrées avec art et 
à propos. Où n’irait-on pas avec un pareil en
traîneur, car il n’y a qu’à lever les yeux sur lui 
pour oublier peines et fatigues, présentes ou fu
tures. Les haltes sont régulières mais courtes, 
suffisantes aux uns pour reprendre haleine, aux 
autres pour régler quelques détails de route et 
prendre les mesures utiles à assurer le succès de 
l’expédition. Le guide improvisé dont je viens 
déjà de parler et dont le souvenir est sans cesse 
au bout de ma plume, joue le rôle de conseiller 
technique, Vous savez, cher lecteur, combien il 
est facile d’imposer ses volontés quand dame na
ture vous a doté de tout ce qu'il faut pour plaire 
et pour se faire aimer.

Le temps pourtant se gâte ; de la vallée de la 
Kander des nuages s'élèvent. Ils voilent le ciel 
d'un rideau moutonneux, annonciateur de cata
ractes prochaines. Du Niesen et de la Weisse- 
frau s’échappent des vapeurs qu'on prendrait
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A LA M E C Q U E
La musique et le tapis sacré

Une dépêche d'hier nous annonce qu’une 
échauffourée s’est produite en Arabie dans la 
petite vile de Noma, près de La Mecque, entre les 
troupes égyptiennes escortant le tapis sacré et 
une bande arabe qui voulait empêcher la musi
que égyptienne de se faire entendre. L'escorte a 
fait feu, tuant 25 personnes. Il est à présumer 
que beaucoup de lecteurs se seront demandé ce 
que signifiait cette nouvelle étrange. Peut-être 
ont-ils le désir d'en savoir plus long. Dans ce 
cas, voici ce qu'il en est :

Comme chaque année, la fin de juin voit arriver 
à La Mecque des milliers et des milliers de pèle* 
rins de toutes les parties du monde musulman. 
Cette fois la cérémonie revêt un éclat tout par
ticulier pour deux raisons, d’abord parcs que le 
récent congrès mahométan du Caire a proclamé 
la vacance du Califat, étant donné la mort de 
l'ancien sultan turc et la déchéance du roi Hus
sein, ensuite parce que La Mecque et toute 
l'Arabie se trouvent désormais gouvernées, non 
plus par une créature de l'étranger, mais par un 
jeune roi arabe authentique et victorieux, Ibn 
Seoud, qui joint au talent militaire le génie de 
l'organisation.

Pour la première fois depuis treize siècles, le 
pèlerinage de La Mecque est arrangé en grand, 
avec escortes, police des routes, services d'au- 
tccars, etc.

Il a toujours été de tradition qu’un tapis sacré 
soit envoyé solennellement d'Egypte à La Mec
que au moment du grand pèlerinage,. Le a Mah- 
mal » partait au nom du Calife avec une escorté 
militaire et des musiciens, qui lui rendaient des

honneurs sonores sur tout le trajet de Djeddah 
à La Mecque.

La guerre interrompit quelque peu cette tradi
tion. Ensuite le roi Hussein se querella avec le6 
Egyptiens au sujet de l'escorte militaire.

Cette année-ci, comme il n'y a plus de Calife, 
le tapis sacré arrive au nom du roi Fuad et du 
peuple égyptien. Ibn Seoud n’a fait aucune 
objection à l'escorte, mais sa tribu des Waha- 
bites a une horreur sacrée de la musique qu'elle 
considère comme anathème et coupable.

Dans ces conditions, on s'explique sans peine 
que le cortège égyptien avec ses trompettes se 
soit fait molester sur le chemin de La Mecque 
par une bande de Wahabites fanatiques. L'escorte 
a tiré et le sang a coulé. C'est un triste commen
cement pour le pèlerinage.

La défaite d'Âbd-el-Krim, au Maroc, est un 
autre sujet de tristesse pour le6 pèlerins.

Iî en est de même de la politique de laïcité 
poursuivie par la nouvelle république turque. En 
Perse, l’Islam possède 6on protestantisme, car le 
shiisme, qui est la religion officielle de l’Etat, est 
une secte dissidente. Il y a encore l'Afganistan, 
qui vient de se donner un roi. Il y a les Musul
mans des Indes, placés sous la domination an
glaise. Il y a l'Egypte, dont le roi n’e6t pas com
plètement libre.

Qui sera Calife si la grande assémblée de La 
Mecque décide de faire un choix ? Il n’y a qu'un 
seul candidat qui donne toutes les garanties d'in
dépendance et d'énergie, c’est évidemment le 
nouveau roi arabe Ibn Seoud,

Nous saurons bientôt si le manteau du prophète 
revêtira ses épaules. Edm. P.

fiour ,!îa" fûïtiéé dlun incendie. Ce n'est pas sans 
quelque souci qu:on engage la marche dans la 
coulisse encombrée de neige amoncelée par les 
avalanches des derniers jours. Ce passage n'est 
qu un jeu d’enfant, dans une année normale, 
quand il est l.bre de neige ou à peu près. Pour 
i’heure, c'est une autre chanson. Au lieu de pou
voir suivre la piste ordinaire, que d'ailleurs l ’on 
ne distingue plus, nous devons attaquer la mon
tagne de f.anc et chercher à longer les parois de 
rocher qui émergent des champs de neige. On 
brasse à foison. Pour comble, il neige mainte
nant comme une veille de Noël. Après beau
coup d'insistance j'obtiens enfin l'honneur et la 
corvée d'ouvrir la marche, poste que je garderai 
en alternant avec le lutin d avant-garde tant qu'il 
y aura du danger et de la neige à brasser.

Lors d’une pause, à l'abri d un roc solitaire au 
milieu de la tourmente, un premier à-coup jette 
l'émoi dans le campement : une jeune dame d'ou- 
tre-Rhin se trouve mal, bien mal, dit-elle. A 
voir sa physionomie on peut l'en croire. Son 
compagnon explique le cas tout naturellement : 
« Bei uns in Deutschland da sind die Berge 
ganz eben ». Après l’aide d'un cordial et d'encou
ragements, la troupe se remet en branle au com
plet, mais quelque deux cents mètres plus haut, 
nouvelle alerte. Décidément les filles de Ger
manie ne valent pas les Meitschi des bords de 
l’Aar. Et tandis que les fioles et le meilleur du 
contenu de nos sacs défilent sous le nez de la 
patiente, une avalanche de taille dévale des flancs 
d'un sommet voisin avec un bruit roulant de ton
nerre, un fracas formidable, dont les échos se 
répercutent au loin, indéfiniment. A un autre 
moment, nous eussions écouté avec satisfaction 
cette manifestation saisonnière de nos Alpes. 
Maintenant, nous ne savons encore comment nous 
nous tirerons de l’aventure. Nous trouvons la 
plaisanterie plus que mauvaise et ne savons au
cun gré au génie de la montagne de mesurer sa 
puissance à notre fragilité. Un frisson court dans 
le dos et glace le sang. Le mieux que nous ayons 
à faire est de déguerpir au plus vite dans la di
rection du col. Il n'est plus si loin. En aidant ‘les 
plus éprouvés nous y arrivons, tous sains et saufs. 
Mais il y souffle un vent si fort et si froid qu'on 
ne peut y tenir debout qu'avec peine. Il ne faut 
pas songer à s'y installer pour dîner. Sans plus, 
nous nous dirigeons vers la vallée de Lauterbrun- 
nen. Après deux heures de marche et de gym
nastique dans la neige humide, nous atteignons 
Bogauggenalp (2031 m.). Dire le plaisir que l'on 
éprouve à se retrouver sous un toit, même inha
bité, après une traversée mouvementée, et la joie 
de faire la « popote » en se séchant autour 
du feu, ne se peut faire en un trait de plume. 
On me permettra peut-être d'y revenir un jour,

L. de Froideuille.

P E N S E E

Le grand but de la société est l'amélioration 
la plus rapide possible de l'existence morale et 
matérielle de la classe la pJus nombreuse : la 
classa pauvre. Saint-Simon.

VARIÉTÉS
Une évasion pittoresque

Les mânes de Silvio Pellico vont tressaillir 
dans la tombe, au récit de cette curieuse évasion.

Cecil Davidson, cambrioleur de coffres-forts, 
expiait son dernier forfait à la prison Parkhurst, 
dans l'île de Wight, Résolu à recouvrer sa liberté, 
il installa, dimanche soir, dans son lit, un man
nequin fait de couvertures pliées dans un drap. 
Très habilement, ensuite, il força la serrure de 
sa cellule, puis celle d’une porte donnant sur la 
cour.

Arrivé là, il lança au sommet du mur d'enceinte 
une corde faite de lanières découpées dans un 
drap, l'accrocha à une tige de fer plantée dans la 
crête et s'enfuit, vêtu seulement d'une chemise 
et d’un caleçon, ce qui fait croire qu'il avait au 
dehors les moyens de se procurer les vêtements 
nécessaires.

Les meilleurs limiers de Scotland Yard ont vai
nement battu la région pour retrouver le fugitif.

Le foulard explosif
A la sortie d'un cinéma d'Asnières, le cache- 

col du jeune écolier Jean Lardenois s'enflamma 
subitement, lui causant des brûlures au cou et 
à la poitrine dont il mourut vingt-deux jours plus 
tard, les poumons atrocement rongés en raison 
de la nature chimique de ces brûlures.

L’expertise du laboratoire de toxicologie éta
blit que ce cache-col était composé de coton et 
de soie artificielle non dénitrée, laquelle consti
tue du coton-poudre ou cellulose trinitrique, c'est- 
à-dire un explosif des plus violents.

Qui était responsable ? Les vendeurs du cache- 
col — détaillant ou grossiste ? Le fabricant ? Le 
fabricant du tissu ? Le fournisseur de la matière 
première ?

L’enquête démontra que M. Radessac, fabricant 
de tissus à Troyes, avait, malgré les recommanda
tions de son fournisseur, tressé la soie non déni
trée non avec de la laine, mais avec du coton 
et avait vendu ses produits sans prévenir ses 
acheteurs de l'extrême inflammabilité du tissu.

Il fut finalement seul retenu et comparut en 
correctionnelle, sous l'inculpation d'homicide par 
imprudence. Les parents du petit Lardenois ré
clament 100,000 francs de dommages-intérêts.

Un hôpital va donner des soins de beauté 
aux femmes

Un hôpitai de beauté pour femmes sera inau
guré dans quelques mois à New-York. Le but de 
l’hôpital sera de corriger chez ses pensionnaires 
les irrégularités et les difformités faciales. Les 
plus grands chirurgiens de New-York feront par
tie du personnel.

L'hôpital est fondé par une riche Américaine 
qui, après avoir été défigurée dans un accident 
d'automobile, a vu ses traits régularisés par une 
intervention chirurgicale. Pénétrée d ’enthousias
me pour le traitement qui lui a rendu sa beauté, 
elle veut en assurer le bénéfice à ses sœurs moins 
favorisées de la fortuna.

Bureau international du Travail
Les eonditions de travail 

e t d ’ex isten ce  des  jo u rn a lis te s
Le Bureau international du Travail a employé 

pour cette étude la méthode du questionnaire 
simple, succinct, divisé en questions groupant des 
points précis. Les économies budgétaires aux
quelles il est tenu ne lui ont pas permis d'en
treprendre des voyages lointains ni d'aller sol
liciter sur place les réponses <et les renseigne
ments nécessaires. Il a envoyé son questionnaire 
dans les pays suivants, aux associations, grou
pements et syndicats de journalistes, de préfé
rence à leur président ou à leur secrétaire géné
ral :

Allemagne, Autriche, Argentine, Belgique, Bul
garie, Brésil, Canada, Cuba, Chili, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Por
tugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, Russie, Suisse, Suède, Tchécoslovaquie, 
Turquie, Uruguay, soit dans 33 pays, à 57 asso
ciations, groupements et syndicats journalisti
ques. De plus, le questionnaire a été envoyé à 
un certain nombre de personnalités du monde 
journalistique et intellectuel. En tout, une cen
taine de questionnaires ont été ainsi envoyés.

Les réponses utiles, parvenues jusqu’à présent, 
sont au nombre de 29 et concernent 17 pays : Al
lemagne, Belgique, Bulgarie, Brésil, Espagne, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie. Toutes ces 
réponses présentent un intérêt, notamment celles 
de la France et de l'Allemagne. Parmi les ré
ponses françaises, celle du syndicat des journa
listes a été faite avec un soin tout particulier et 
un très grand souci de clarté et de vérité. La ré
ponse envoyée par la « Reichsverband der 
Deutschen Presse » contient une documentation 
précieuse, des renseignements précis. De même 
celle de la Tchécoslovaquie.

-Le nombre des réponses déjà reçues et la qua
lité de leur contenu permettent d'envisager^ la 
publication prochaine d'un premier rapport.

Auparavant, le Bureau international du Tra
vail a remis à l'Institut de coopération intellec
tuelle à Paris la partie des réponses reçues re
lative au régime légal de la presse. Le chapitre 
qui en traitera sera dirigé par l'Institut de coo
pération intellectuelle qui pourra utiliser en ou
tre sa documentation propre sur la matière. Ce 
chapitre prendra place dans l'étude du Bureau 
international du Travail.

Cette mise au point, l'analyse complète des 
réponses, la rédaction du rapport, les traductions 
nécessaires, demanderont un délai de quelques 
mois ; mais on peut espérer que dès septembre, 
au moment de l'assemblée ordinaire de la So
ciété des Nations, le Bureau international du 
Travail pourra remettre son travail entre les 
mains des intéressés.

L'un des derniers courriers a apporté la ré
ponse du Brésil. On peut espérer que les pro
chains courriers apporteront la documentation 
des autres pays lointains : Argentine, Chili, Cuba, 
Inde, Japon, Uruguay.

En adressant ses bien vifs remerciements à 
ceux qui se sont empressés de contribuer à en
richir sa documentation, le Bureau international 
du Travail espère que l'annonce de la publica
tion prochaine de son étude stimulera les retarda
taires, s'ils désirent, comme on peut le penser, 
que leur pays ait dans cette étude la place qui 
lui revient.

Le chômeur, même en retard 
dans le paiement de ses impôts, 
a-t-il mérité le droit de vote :
L’ouvrier pauvre, même en re
tard dans le paiement de ses 
impôts, doit-il rester citoyen:
Le soldat qui a fait toutes ses mo
bilisations et qui se trouve dans 
la misère, a-t-il le droit de vote: 
L'horloger qui n'arrive plus à 
nouer les deux bouts, après des 
crises incessantes,

a-t-il le droit de vote : 
Le petit fabricant,

chargé de dettes,
a-t-il le droit de vote : 

Le commerçant honnête, dont 
les affaires périclitent en raison 
de la stagnation générale c s 
affaires, peut-il prendre part

aux débats civiques : 
Le prolétaire qui a des bouches à 
nourrir, une famille à vêtir, est-il 
digne d'accomplir son

devoir de citoyen :

votez m i n e s  26 et 2? mm
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Protégeons les animaux
Chez so i

De tout temps l’homme s 'est fait une compa
gnie des animaux et les a introduits dans sa 
demeure. Auprès du sauvage aussi bien que 
chez le civilisé, on trouve un favori, et les plus 
farouches même, très souvent, en leur cœur, 
découvrent un penchant, une affection pour une 
bête quelconque.

Nous voyons le conventionnel Le Bas posséder 
un chien au nom barbare, Schillichem, mais qui 
péniblement passait sa vie entre son m aître et 
l'ami de celui-ci, Saint-Just. Souvent il dormait 
entre les jambes de Le Bas tandis que Saint-Just 
lisait Molière, Rabelais, ou chantait en duo, avec 
son ami, des airs italiens, pour charmer Babet, 
femme de Le Bas, et H enriette Le Bas de qui le 
redouté proconsul était fort amoureux. Et c est 
aussi le conventionnel proscrit, Biliaud, qui, 
nouveau Robinson, isolé dans une cabane eu 
Guyane, se fait un ami d'un chien qu'il a recueilli 
et nommé Patience. Dans les premiers temps de 
sa déportation, Biliaud éduquait des perroquets. 
Que devaient donc apprendre de ce maître 
autrefois tumultueusement éloquent les oiseaux 
devenus ses élèves ?

Chez les grands de la terre aussi, les animaux 
ont une place. Le fils de Pierre le  Grand n ’éle- 
vait-i! pas des pigeons, en la lointaine Russie ? 
Et pendant que les Pigmées s'entourent de poules 
et de chiens, M. Haeberlin, président de la 
Confédération, accueille en sa demeure les chats 
qu'il aime beaucoup.

Chez tous, les animaux vivent. Chiens, chats, 
oiseaux, chevaux, distraient et reposent de la 
compagnie des hommes. Et chacun e6t si bien 
accoutumé à les voir dans les intérieurs, qu’on 
n'y porte plus attention.

Mais une mode bizarre règne depuis quelque 
temps. Une coutume qui fait frémir les visiteurs, 
les amis de ceux qui en sont partisans. Nos 
compagnons habituels sont « vieux jeu ». Il faut 
de l’inédit. C’est pourquoi, grâce à cette faveur 
dont jouit le nouveau, on peut s'attendre, pour 
peu qu’on ait des amis... originaux, à rencontrer 
chez eux. des tigres, des lionceaux, voire des 
serpents. Mais oui ! Un coussin inoffensif à 
première vue peut réserver des surprises. Que 
diriez-vous donc d’une jolie couleuvre ou d'un 
boa glissant sur un divan turc ? Prenez garde 
encore ! Si vous vous trouvez en face d'un skunks 
vivant, n'allez point le m ettre en colère ! Cet 
animal possède la faculté d'émettre, quand il e6t 
irrité, une odeur infecte capable d’asphyxier les 
humains et les animaux domestiques. De plus ces 
effroyables émanations 6ont si tenaces que durant 
des mois elles persistent sur les vêtements qui en 
sont imprégnés.

Et dire qu'il y a des gen6 capables d’éprouver 
du plaisir sinon de la joie à posséder dans leur 
intérieur de pareils h ô te s!!  Témoin une jeune 
Américaine, miss Ella Daniels qui, sur une pho
tographie, sourit à son petit fauve qu'elle tient, 
tendrem ent dans ses bras. Du scorpion, méfiez- 
vous aussi. Sa dangereuse piqûre peut être 
mortelle. Il est possible qu'il fasse les délices 
de sa propriétaire ainsi que le léopard du sergent 
Campbell ou le guépard apprivoisé qui se prome
nait, avant la guerre, à Berlin, en compagnie de 
Mme et M. Krone. Pourtant je préfère être plus 
terre à terre en n'adm ettant point dans mon 
home des compagnons de cette espèce. Mon joli 
chat aux yeux intelligents, à la frimousse éveillée, 
au pas feutré, aux attitudes souples, vives et 
caressantes, m'e6t plus agréable, et jamais je 
n'essayerai de lutter d'audace avec tous ceux 
qui aiment à s'entourer de fauves.

Eux-mêmes d’ailleurs, aussi loin qu'ils poussent 
l’excentricité, n'égaleront jamais le fameux Théo
dore II. Ce monarque régnait vers le milieu du 
siècle'dernier sur l’Abyssinie et donnait audience 
sur un trône entouré de huit formidables iions 
du Choa, à crinière noire, géants de la race.'

Non, décidément, cela ne me tente pas !

Hélène HUGUENIN.
' ♦  <aa>

CANTON D£ NEUCHATEL
PESEUX. — Dernier appel à tous. — Pour 

ne pas nous laisser surprendre par les conser
vateurs, camarades de Peseux n'oublions pas no
tre devoir, n'oublions pas d'entraîner nos amis. 
Tout le monde doit voter et surtout voter: oui!

SERRIERES. — Concert du dimanche 27 juin, 
au bord du lac, par la musique L'Avenir. — Di
rection M. A. Sciboz. Programme: 1. Bruxelles 
en fête, marche, V. Turine. 2. Ouverture de Con
cert, J. Martin. 3. Ste-Begge, parade, J.-E. Strau- 
wen. 4. La Jolie Flamande, valse concert, D. 
Bauwens. 5. Steinachmarsch, K. Haubold.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Justice et li
berté ! — Le Comité de la section du P. P, N. 
des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz, dans son 
assemblée du 18 courant, a donc décidé de re
commander à ses membres de voter non samedi 
et dimanche 26 et 27 juin. C'est leur affaire, et 
cela ne surprend pas pour qui connaît la men
talité anti-socialiste de la localité. Ici tout ci
toyen, quelque respectable fût-il, mais qui a des 
tendances socialistes, est éliminé de tous les con
seils, soit Conseil général, communal, scolaire, 
etc. ; c’est ce qu’on appelle ici la liberté de pen
sée.

Il est vrai que la faute est de beaucoup ceile 
des ouvriers de la région, qui ne veulent pas s'en
tendre.

Malgré le regret de voir des hommes com
prendre si peu les situations d'autrui, nous vou
lons croire que les citoyens démocrates, ceux 
pour qui la justice n'est pas un vain mot (il y en 
a encore ici), sauront manifester par leur vote 
que le peuple neuchâtelois n 'est pas partisan 
d'une loi injuste, au profit d'un groupe réaction
naire.

Camarades socialistes, démocrates, soutenez la 
majorité du Grand Conseil et votez oui.

A . C. S. 1

V A L -D E -T R A V E R S
FLEURIER. — Votons, votons! — Les élec

teurs; en été, délaissent trop facilement les ur
nes et laissent trop aisément les conservateurs 
triompher. Il ne faut }>as que nous nous laissions 
endormir. Fleurier doit donner le bon exemple, 
l'exemple de la vigilance et de l'action. Il faut 
que les ouvriers votent en masses profondes sa
medi et dimanche, car toute la réaction se ré
jouit déjà à l'avance croyant à la victoire. A nous 
de 'les détromper en allant tous aux urnes et vo
ter oui.

COUVET. — Hé là! camarades! — Que per
sonne n ’oublie d 'aller voter. Nous n'allons pas 
continuer, seuls en Suisse, d ’enlever le droit de 
vole à l ’ouvrier en retard  dans le paiement de 
son impôt tout en l’accordant aux riches qui, du
rant de longues années, fraudent le fisc. Pour 
protester contre cette tentative des noirs, avec le 
Grand Conseil, votons tous oui.

NEUCHATEL
Que chacun lasse son devoir 1 — Que tous les 

électeurs de Neuchâtel fassent leur devoir en se 
rendant aux urnes aujourd'hui et demain. Il faut 
faire disparaître une criante injustice. Il faut don
ner une leçon aux conservateurs. Il faut préparer 
une nouvelle orientation de la politique canto
nale. Ce n’est pas l’heure de se croiser les bras, 
il faut m archer aux urnes et surtout y entraîner 
les indifférents !

Concert public. — Programme du concert du 
dimanche 27 juin 1926, par la Musique militaire 
(direction, A. Barbezat, professeur) : 1. Le P ré
sident, allégro, L. Voussure ; 2. Première Sympho
nie, 1er mouvement, C. Saint-Saëns ; 3. Trou
blante Volupté, valse-boston, Ch. Cuviller ; 4. Le 
Chemineau, opéra, Xavier Leroux ; 5. Machine 
Gun Guards, marche, E. Maréchal.

CouÀ/iiei/
d u -
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N’oublions pas d'aller voter oui aujourd'hui 

ou demain dimanche. Le scrutin est ouvert jus- 
qu a trois heures.

Pour les sinistrés. — M. Kurth, directeur des 
cinémas Apollo et Casino, a versé en faveur des 
sinistrés 518 vfr. 20, produit net des spectacles 
de jeudi. D'autre part, le bureau du journal a 
reçu la somme de 158 fr. des ateliers des ache
vages, des poseurs de cadrans et des coupeurs 
de balanciers de la fabrique Tavannes Watch, 
Le Locle, en faveur de la souscription ouverte 
par la « Sentinelle » pour les sinistrés du 12 juin.

Chez les Samaritains. — Dimanche, les Sama
ritains de notre, ville supposeront qu’un cyclone 
s ’est abattu sur les . Petits-Monts. Il est supputé 
qu'un grand nombre de blessés sont à transpor
ter à l'hôpital. Les Samaritains, alarmés, doivent 
intervenir. L'ambulance, les voiturettes et des 
brancards sont nécessaires. Tel est l'exercice 
éminemment utile que nos Samaritains exécute
ront dimanche après-midi.

Tribunal de police. — Dans sa séance d’hier 
matin, le tribunal de police a condamné plusieurs 
citoyens pour tapage nocturne et injures à la 
police à des amendes variant de 15 à 20 francs.

A la même séance étaient citées 63 personnes 
n'ayant pas payé leur taxe militaire. Une ving
taine se sont arrangées, un autre tiers faisait 
défaut et par conséquent était condamné sans 
autre forme de procès, puis vingt e t quelques 
contribuables se virent appliquer des peines 
allant de un à dix jours d’arrêt. Dans ce nombre 
figurait notre camarade Gentil, des Brenets. Il 
refusa de payer la taxe militaire pour motif de 
conscience. Il s'est vu appliquer dix jours d’arrêt.

Jardin du Casino. —- On nous annonce la réou
verture de ce jardin pour dimanche à 11 heures 
et à 20 heures, avec le concours du renommé 
orchestre Teddy.

Cinéma Apollo. — Encore samedi et diman
che, Jean Angelo, l'inoubliable Surcouf, dans 
« Barroco », grand drame mystérieux, e t « La 
Course à l'Amour », comédie mondaine inter
prétée par Roger Mathé et Jeanne Rolette. 
(Comm.)

Croyez-vous que l ’honnête ouvrier, le 
sinistré, le chômeur, même s ’ils sont en 
retard dans le paiement de leurs impôts, 
doivent conserver leurs Droits de Citoyens ?

Vous dites OUI

V o te z  OUI
L A  C H A U X - D E - F O N D S
Centre d’éducation ouvrière
Les participants au cours de botanique sont 

convoqués pour samedi, à 14 heures, devant la 
Maison du Peuple, pour une excursion, éventuel
lement, suivant le temps, pour une séance à la 
Maison du Peuple.

A  l'avenir, pour éviter la confusion, le lieu du 
rendez-vous pour ce cours sera toujours la Mai
son du Peuple.

Votation cantonale des 26 ei 27 juin 1926 
Abrogation des dispositions relatives à la privation 
du droit de vote, en matière communale, pour 

non paiement d’impôt
La Chaux-de-Fonds ; Electeurs, Suisses d 'au- j  

1res cantons, 5,120 ; Neuchâtelois, 4,883; total ! 
10,003.
. Les Eplatures : Électeurs, Suisses d'autres can- j 

tons, 127 ; Neuchâtelois, 110; total 237.
Total : 10,240 électeurs.

MILITANTS
Ce soir, séance à 20 heures, à la salle n° 1 de 

la Maison du Peuple.

Concert public
L'Harmonie de la Croix-Bleue donnera concert 

dimanche au Parc des Crêtets.
Feu de cheminée

Hier, à 10 h. 20, un feu de cheminée s'est dé
claré dans un appartement de l'immeuble n° 99, 
de la rue du Progrès. Le poste des premiers se
cours a fait le nécessaire. On ne signale aucun 
dégât.

L’assemblée de la Maison du Peuple
Plier soir, au cours de l'assemblée convo

quée en vue de la votation de samedi et diman
che, Paul Graber a prononcé un discours 
très remarqué. Il a souligné la lutte qui se livre 
en Europe depuis plus d’un siècle pour acquérir 
les droits politiques. Aujourd'hui, a dit l'orateur, 
le canton de Neuchâtel est le seul canton suisse 
qui ait conservé la restriction du droit de vote 
pour les citoyens en retard  dan6 le paiement de 
leurs .impôts. La « Suisse libérale » dit : Pas de 
droits sans devoirs ! Si le devoir fiscal était un 
devoir, beaucoup d'électeurs fortunés n 'auraient 
pas le droit de vote ! Paul G raber cite, à l'appui 
de sa déclaration, des exemples de personnalités 
politiques neuchâteloises qui volent le fisc, et 
sont non seulement électeurs, mai6 éligibles. S'ils 
sont découverts, ces contribuables peu scrupuleux 
ne perdent pas leur droit de vote ! En combat
tant l’annulation de cette  disposition, on vise 
seulement la classe ouvrière. Pourquoi n'enlève- 
t-on pas le droit de vote à ceux qui ne font pas 
de service militaire ? aux fabricants qui sabotent 
l'industrie horlogère ? au père de famille qui 
abandonne les siens ? à ceux qui mentent dans 
la presse pendant les campagnes électorales ?

Toutes ces violations de devoirs sont plus im
portantes que le fait d ’être en retard  dans le paie
ment de ses impôts, et pourtant, elles n 'entraînent 
pas la suppression du droit de vote !

Paul Graber cite ensuite l’article paru dans la 
« Suisse libérale » du vendredi 25 courant, qui a 
trait aux arriérés dans le paiement des impôts 
à La Chaux-de-Fonds. Il déclare que cet article 
est mensonger.

Il rappelle que le Conseil fédéral de 1874, avec 
Numa-Droz, ont com battu les dispositions encore 
en vigueur de nos jours dans notre canton. Il sou
ligne la belle attitude de quelques radicaux, au 
Grand Conseil. Lors de !a lutte menée par les 
socialistes pour la suppression de cette loi inique, 
ces radicaux, amis du progrès et de la justice, 
n 'ont pas craint de se joindre au groupe socia
liste. Paul Graber relève que la loi fédérale sur 
les poursuites et faillites exige, constitutionnelle
ment, la suppression décidée par le Grand Con
seil et contre laquelle s’insurgent les réaction
naires de notre canton. Il déclare que les socia
listes ont toujours invité les citoyens à remplir 

‘leurs devoirs de contribuables. Un effort réel a 
été fait pour arriver -à la -justice fiscale par les 
taux progressifs. Le parti socialiste a fait effort 
aussi pour décharger les petits contribuables.

Paul Graber termine son discours en montrant 
que toute la campagne du referendum masque 
une lutte contre la démocratie. Cette lutte est 
men6e, dans notre canton, par quelques indivi
dus qui alimentent leurs idées aux sources roya
listes des Maurras et des Daudet. L'orateur dé
montra encore que le referendum libéral est sur
tout dirigé contre la commune socialiste des 
Montagnes. Les libéraux espèrent, si leur referen
dum triomphe et si les dispositions iniques que 
nous combattons sont maintenues, qu’il en sera 
fait de la commune socialiste. Les libéraux ca
ressent l'espoir de la renverser par ce moyen 
oblique. Aussi voit-on l'importance qu'il y a pour 
les électeurs socialistes à combattre la réaction 
par le vote de samedi et dimanche. Un gro6 effort 
doit être fait. Que chacun fasse donc son devoir 
en votant oui.

Une intéressante discussion termina la soirée. 
Amis ouvriers, aux urnes. Pas d'indifférence sur
tout. C 'est sur votre indifférence que les libéraux 
spéculent pour essayer de battre aujourd'hui le 
parti socialiste. Relevez le gant avec énergie. 
Aux urnes !

PTfoieæ OUI
V» m inute d'attention  p ar semaine à la Ligue ÿ

Avant trois mois, l’enfant est rarement tuber
culeux.

H le devient de plus en plus à mesure qu’il 
grandit.
Il nous fau t des adhérents e t de l'argen t.

Comité' de secours aux sinistrés du 12 juin
9œ® liste

De la Jâger Musik, à Bâle, par l’entre
mise de la Musique militaire Les Armes- 
Réunies (produit d'un concert organisé 
au profit des sinistrés) Fr. 536.50

Chorale et Orchestre de l'Ecole supérieu
re de Commerce 250.—

M. Jean Hoffmann, conseiller communal 100.— 
M. Otto Hildenbrand 20.—
« Thurgauer Zeitung », à Frauenfeld, pre

mier acompte sur souscription ouverte 
dans ses colonnes 5,000.—

Mlle Berthe Devaux, en Angleterre, par 
M. Félix Jeanneret 50.—

M. E. Duparc, à Genève 5.—
Eglise nationale Les Planchettes 150.—
Maison «A u Ver à Soie» 50.—

Total Fr. 6,161.50 
Report des listes précédentes 113,285.65

Total à ce jour Fr. 119,447.15

Souscripiion
en faveur d es s in istrés du 1 2  juin 1 9 2 6
T o ta l p r é c é d e n t ............................................................. fr. 4,483.50
C. M agnin, L es B r e u l e u x ............................................  5._________
S o c ié té  d e chant Sângerbund, V ille  , , 30.__
P arti so c ia lis te , F l e u r i e r ...........................................  10.—
H. V allon , L e S e n t i e r ....................................... 10.___
G. F., L e L o c l e .................................................. ........ 3 .__
A . A ., L e L o c le  . .........................................  3,50
A . P., Le L o c l e .......................................................... 5 ,__________
J. P ., L e L o c le   .................................  2 .—
E. H,, L e L o c l e .......................................................... 5 ,__
A n on ym e. L e L ocle .  .......................................... 1_
A . S ., E p l a t u r e s .................................................  2 .__
U n  em p lo y é  C F. F ............................... ........ 5 __
G. D ., V i l l e ..................................................................  2 ; _
C erc le  A b stin en t, R och er 7, V ille . . . 50.__
S o c ié té  d e tourism e L es A m is d e la  N ature.

V i l l e .................................................................................  10.—

T ota l fr. 4,627.—
------------------  1—  ♦  1  ---------------------  —

Communiqués
A u C erc le  ou vrier . —  Pour rappel, le s  y od lers  

ob erlan d ais, qui se  produiront sam edi soir, d im anche  
ap rès-m id i e t  soir, dans la sa lle  du C ercle  ouvrier. 
Il e s t  p rudent d e  p rendre se s  d isp o sitio n s pour se  
procurer d es p laces. —  D im anche m atin, d e  10 h. e t  
dem ie à 12 h., co n cert aDéritif par l'O rchestre o u 
vrier d  Y verdon. Pour le  co n cert ap éritif, pas d 'aug
m en tation  sur le s  consorri ‘ ons, (Voir aux annon
ces).

C on cert pour le s  s in istrés. —  C ’e s t  d on c ce  so ir  
q u a  lieu  au T em p le le  grand co n cer t organ isé par  

O rch estre O déon, la  S o c ié té  C horale, la P e n sé e  e t  
la C horale m ix te  du  L ocle , en  faveu r d es v ic tim es du  
c y c lo n e . Il r e s te  en co re  q u elq u es p la c e s  ; loca tio n  
ch ez  M lle  B eck .

A v is  im portant. —  M M . le s  en trep ren eu rs e t  p ro
p r iéta ires d e  carrières so n t priés d e  vo ir  au x  an n on 
c e s  1 a v is  du C on se il com m unal à leu r  ad resse .

V ota tion  d e s  26 e t  27 juin 1926. _  A  l ’o cca sio n  
d e la  v o ta tio n  d e s  26 e t  27 juin, il e s t  ra p p elé  que 
le bureau de la Police des habitants sera ouvert, sa- 
m edi, d e  13 à 19 h eu res, e t  d im anche, de 8 à  12 
heures, et de 13 à 15 heures.

A  la  M étro p o le , on en ten dra  en co re  sam edi e t  d i
m anche. le s  K irry-Pirry, cé lè b r e s  d u e tt is te s  siffleurs, 
accom p agn ant eu x -m êm es le  gram ophone qui joue  
leu rs prop res d isq u es en reg istrés sp éc ia lem en t. C ’e s t  
à chaque so ir ée  un su c c è s  énorm e. —  En plus, T he  
P risca l’s, cé lèb res  fa n ta is is te s  dans leurs sk etch s , so -  
lo s  e t  d u os du m eilleur  gcû t, e t  H éryal, d iseur, a v ec  
un rép erto ire  nouveau . —  D ès lundi, au C iném a, d eu x  
film s de to u te  b ea u te  : L lie  d e  l'E p ou van te , a v ec  
R ichard D ix  e t  le  V ainqueur, a v e c  R. Talm adge.

L e S ign e d e  Zoro e t  La N eige  sur le s  P as. —  La 
reprise d e  c e s  d eu x  ch e fs -d ’œ u vre d e l'écran  a  
prouvé h ier so ir  que le  p ub lic  ne se  la sse  pas d e  voir  
e t  revo ir  le s  b ea u x  film s.

A  la S ca la  * Le su c c è s  du S igne d e  Zoro fut aussi 
com p let que le  prem ier jour de sa présen tation .

A u  M oderne : La N eig e  sur le s  Pas, t iré  du beau  
rom an d e  H enry  B ordeaux, a é té  a ccu e illi par d es  
ap p laud issem en ts rép étés .

Il nous res te  à  fé lic iter  la  D irection  d e  n os c in é 
m as pour son  h eu reu se  in itia tiv e . A jou ton s q u e c e s  
d eu x  film s seron t d on n és en  rep résen ta tio n  tous lès  
so irs à  8 h. 30, jusqu'à jeudi prochain , a v ec  m a ti
n ée  d im anche à 3 h. 30, au M oderne, e t  sam edi, d i
m anche e t  m ercred i à la Scala . L es en fants sont 
adm is aux m atin ées d e  la Scala .

A u P arc d es Sports. —  N ou s rappelons le s  deux  
fina les sé r ies  A  e t  B du cham pionnat cantonal. À  
2 h. : C antonal 111-C haux-de-Fonds III e t  à 4 h. : Le 
L ocle  I-C o u v et I.

C on cert e t  k erm esse  à B e l-A ir . —  La so c ié té  de  
m usique La L yre organise pour dim anche ap rès-m i-  
di 27 courant, dans le  sp a c ieu x  jardin du R estau ran t 
de B e l-A ir , une grande k erm esse, agrém en tée  d ’un 
con cert d e  ch o ix . En plus d ’un program m e éc lectiq u e , 
d ’a ttraction s e t  d e jeux d ivers, il  y  aurr. d an se  après- 
midi e t  soir, a v e c  le  con cou rs d e l'e x c e lle n t  o rch es
tre O ndina. V oilà  de quoi p asser  agréab lem en t son  
dim anche, m êm e s i le  m auvais tem ps se  m et d e  la  
p artie , car dans ce  cas, la fê te  aura lieu  dans les  
sa lles . U n e partie  d e  la  r e c e tte  sera  a ffec tée  à l'œ u 
vre d e  secou rs en  faveu r d e s  sin istrés.

M ontm artre en  b a lad e. —  N e  m anquez pas d 'as
s is te r  aux rep résen ta tio n s que le  chansonn ier L ucien  
B oyer e t  sa  com pagnie d onneront sur la sc èn e  du 
T h éâtre, ce  so ir sam edi e t  dem ain  d im anche à 8 h. 30. 
La R evu e « M ontm artre en  ba lade » e s t  un sp ec ta c le  
d'une rare gà îté . On en  parlera lon gtem p s e t  to u t le  
m onde fredonnera le s  airs pop u la ires du  chansonnier  
p arisien , d on t la  rép u tation  n 'est p lus à faire.

L oca tio n  ou v erte  aujourd'hui e t  dem ain to u te  la 
journée. P rix  m odiques. La rep résen tation  sera  te r 
m inée avan t le  départ du dernier train pour L e L o 
c le . N o to n s qUe le  10 %  de la r e c e tte  sera  versé  au 
fonds d e  secou rs d es sin istrés.

R estau ran t d es C o m b ettes. :—  D im anche, d ès 14 
h eu res e t  d em ie, grand co n cert-k erm e sse  d on n é par 
la  so c ié té  d e  chant L'O rphéon, a v e c  le  gracieu x  co n 
cours de la  P hilarm onique ita lien n e  C oncordia. Jeu x  
divers. C oncert au jardin. In v itation  cord ia le  à tous.

A u C iném a S im plon . —  C ette  sem ain e, le  Sim plon  
p résen te  un grand film  h istoriq u e de to u te  b eau té , 
qui re trace  une ép oq u e d e  la  v ie  de N ap o léo n  à  
V ien n e en  1809. U n film  com ique en  d eu x  parties, 
L a S a lle  d e  Shim m y, com p lète  ce  sp len d id e  p ro
gramma que to u t le  m onde ne m anquera pas de 
ven ir  voir.

C o n v o c a t i o n s

L A  C H A U X -D E -F O N D S^ —  C horale m ix te  ouvrière.
C ourse d e s  G orges . de l'A reu se . R en d ez-v o u s d es  
p articipan ts sam edi 26, à 19 h. tro is-q uarts , sa lle  5.

—  La P ersév éra n te . —  R en d ez-v o u s à 3  h. e t  d e 
m ie, au C erc le  (m anifestation).

Voici six  ans avec entière satisfaction
que nous em ployons votre surrogat de ca fé -m éla n g e  
m oka.
P200ÜU 1197 J .  J . ,  ù  S .  110

VIRGO
gj NAG0 g£,“gtT ̂EijSOlTEN g
IMPRIMERIE COOPERATIVE, U  Chx-de-Fd»



N° 144. — 42“ ® Année. la Sentinelle Samedi 26 Juin 1926,

Problèmes industriels

Les mauvaises montres 
et la mesure qes qualités

Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s’est 
lait trop de mauvaises montres : trop de montres 
mai conçues, mais surtout trop de montres mal 
terminees. Montres qui s arrêtent et qu aucun 
rhabiUeur ne parvient à faire marcher ; montres 
dont les aiguiues s accrochent, dont la t.ge de re
montoir reste dans les do.gts, dont l'encnquetâge 
ne ionctionne pas.

Dans tes meilleures fabrications, il peut arri
ver 1 un ou 1 autre de ces délauts. Mais mieux 
une fabrique est organisée, mo.ns il y a ae chances 
pour qu'ils passent inaperçus au visitage. Si tel 
ou tel déiaut tient à un vice des ébaucnes, un bon 
chef termineur lait en sorte qu'il soit systémati
quement corrigé au cours de la terminaison.

Dans des montres de bas étage, remontées hâ
tivement par une main-d'œuvre de fortune et 
pour une rétribution dérisoire, tout est mauva.s. 
Le rhabideur, lorsqu'il a corrigé un, puis deux, 
puis trois délauts, s aperçoit que sa réparation va 
dépasser le prix de la montre. Il s en sort comme 
il peut, en espérant que ça marchera. C'est cet 
article camelote — non 1 arLcle bon marché — 
qui déçoit le public à l'égard des montres et le 
rend déliant envers les horlogers.

li  s agit d'éviter que cet articlc-là ne sorte de 
Suisse.

Plusieurs moyens sont proposés. On ne peut 
songer à créer un super-atelier de visitage, of
ficiel. La marque F. H, de garantie, bien que fa
cultative, pourra avoir un certain effet, semble- 
t-il. Mais je me propose de montrer comment le 
système de contrôle que j’ai exposé ailleurs 
pourrait produire l'effet désiré.

Ce contrôle est basé sur une définition de la 
qualité essentielle du rouage et de l'échappe
ment. Mesurée sur une montre, la qualité de 
toute la série à laquelle cette montre appartient 
peut être connue, mais à une condition : la fabri
cation doit être bien homogène. C'est-à-dire que 
des ressorts de mêmes dimensions doivent assi
gner le même cheminement à des balanciers iden
tiques dans toutes les montres de la même série 
de fabrication. Une fabrication dans laquelle cette 
homogénéité se vérifie d'une manière suffisante 
peut être contrôlée ; le fabricant peut recevoir du 
bureau de contrôle une pièce attestant, pour cha
que montre, que son rendement en énergie oscil
latoire a été vérifié et s'exprime par tel ou tel 
nombre.

Au contraire, il sera impossible qu'on délivre 
ces attestations pour une fabrication dans laquelle 
les balanciers présentent des amplitudes d oscil
lation trop variées. Je  ne crois pas me tromper en 
disant que dans cette fabrication de mauvaise foi, 
dont on se plaint à l'étranger, la moitié des mon
tres s'arrêtent déjà à leur sortie de la fabrique. 
On peut être certain que la moitié des roues-ca- 
nons ont trop d’ébat, de sorte qu’il y a accroche- 
ment possible des aiguilles, et que l’autre moitié 
de ces roues sont serrées sur la chaussée, ce qui 
se manifeste par des arrêts ou par des chemine
ments insuffisants. C'est là un exemple entre cent 
sortes de défauts possibles.

La seule obligation de devoir soumettre les 
montres finies à un contrôle engagerait déjà les 
personnes qui fabriquent mal à prendre plus de 
précautions.

En effet, j ’ai prévu un démontage partiel de 
1/40 environ de la production, mais aussi une vé
rification par simple vue du tiers ou de la moitié 
de la production. Or, il va sans dire qu’une plus 
grande part des mouvements pourra subir un dé
montage et que les attestations de qualité seront 
refusées, lorsque cet examen des mouvements le - 
montés révélera déjà des irrégularités, en nombre 
important, quant aux amplitudes.

Il pourrait être obligatoire que toutes les mon
tres fussent soumises à vérification, sans que cette 
obligation entraînât celle, pour les bureaux véri
ficateurs, d’indiquer une quai,té. Ainsi, lorsqu'u
ne montre ne serait accompagnée d'aucune attes
tation, cela signifierait qu'elle provient d’une fa
brication trop irrégulière pour que sa qualité lit 
pu être évaluée autrement que par une épreuve 
individuelle.

Cette manière de faire serait plus praticable 
que celle qui consisterait à exiger une réparation 
en fabrique de la série mal fabriquée. Le fabri
cant serait laissé libre de faire ou de ne pas faire 
cette réparation.

Il parait clair que, dans ces conditions, la sor
tie de Suisse de montres non poinçonnées ne du
rerait pas longtemps.

Or, il est possible de faire des montres de très 
bas rendement qui donnent cependant satisfaction 
au public, témoin le genre Roskopf et, par con
séquent, la plupart des genres qui se font chez 
nous en grande quantité et dont le rendement est 
double ou triple de celui du genre Roskopf, où 
l’énergie oscillatoire par unité d'énerg e motrice 
vaut 1,5 à 2,0.

Il est bien clair qu'en engageant les fabriques 
à mieux s'organiser afin de sat'sfa re à cette con
dition d'uniformité, le contrôle institué aurait 
pour conséquence ind recte d'améliorer les mon
tres quant à leurs mécanismes accessoires, mais 
cependant importants, du remontoir, de la mise 
à l'heure, comme aussi en ce qui concerne la ma
nière dont les aigu'lles sont ajustées, dont le ca
dran est fixé sur le mouvement et le mouvement 
dans la boite.

D'ailleurs, l'institution que j’ai proposée pour
rait fort bien être comp’étée par une autre, à 
l’expertise de laquelle les fabr'eants soumet
traient facultativement leurs produits, en vue d'ob
tenir une marque de garantie distincte de la mar
que ou du timbre relatifs à la qualité Q, rende
ment du mécanisme en énergie oscillato're.

L 'attestat on officielle de cette qualité pourrait 
d'ailleurs être elle-même conçue comme faculta
tive.

(Journal suisse d ’Horlogerie.)
________ Edmond DEGALLIER.
v *) E. Majfron, éditeur, Bienne. ‘

E T R A N G E R
M. Caillaux limoge le gouverneur de la  Banqne 

de France
PARIS. — Ha-vas. — On annonce que M. Cail

laux soum ettra aujourd'hui au Conseil des minis
tres un décret nommant gouverneur de la Ban- 

ue de France M. Moreau, directeur de la Banque 
'Algérie, en remplacement de M. Robineau ap

pelé à d 'autres fonctions. M. Picard, sous-gou- 
vem eur de la Banque de France, succédera à M. 
Moreau comme directeur de la Banque d'Algérie.

La Chambre tchécoslovaque transformée 
en Conservatoire de musique I...

On mande de Prague que, durant la discussion 
des dioits sur l'agriculture, les communistes se 
sont livrés à un épouvantable charivari, jouant 
du trombone et de la trom pette et venant me
nacer les ministres à leur banc. Il a fallu l'inter
vention de la garde pour rétablir l'ordre.

Grève des services publics
BERLIN. — Wolff. — Les journaux apprennent 

de Varsovie que les employés et fonctionnaires 
municipaux de Thorn, qui réclament une augmen
tation de salaire de 50 %,  se sont mis en grève. 
Les tramways, les services de l'électricité, l'usi
ne à gaz et le service des eaux ne fonctionnent 
pa6. La grève générale a éclaté hier à Bromberg, 
elle embrasse toutes les entreprises industrielles 
et les services municipaux.

La fraude alcoolique en Allemagne
BERLIN. — Wolff. — A la commission d'en

quête du Reichstag sur le monopole des eaux 
distillées, le député Preyer a présenté son rap
port sur la distillation clandestine. Il a dit que 
de 1924 à 1926, 6000 cas de fraude ont été dé
couverts, soit en moyenne 10 cas par jour. L’eau- 
de-vie distillée clandestinement représente une 
quantité de 61,000 hectolitres équivalant pour le 
fisc à une perte de 15 millions de marks,

L'avion*lit
BERLIN. — Wolff. — Ces jouis prochains, la 

Compagnie de navigation allemande « Lufthansa » 
à Berlin inaugurera sur la ligne Berlin-Moscou 
u n 'b ip la n  Albatros à deux moteurs, pouvant 
prendre à bord 10 passagers. Cet avion sera af
fecté aux courses de nuit. Il suffira de faire fonc
tionner un simple levier pour transformer aus
sitôt les sièges en lits.

Désespérée d'avoir à payer
un supplément d'impôts, une rentière se pend 

puis se coupe la langue
DIJON, — Désespérée d'avoir à payer un sup

plément d'impôts de 400 francs, qui lui était ré
clamé par le fisc, Mlle Prat, rentière, tenta de 
mourir en se pendant, mais un voisin vint à son 
secours à temps et Mlle P rat fut rappelée à la 
vie» On la croyait revenue à de plus sages pesi-, 
sées lorsque, quelques heures après, elle avisa un 
autre moyen et se coupa la langue. A l'hôpital, 
où elle fut transportée, son état a été jugé très 
grave.

Une tragédie à Palmyre
BAGDAD. — Havas, — En revenant en auto de 

Homs où elle avait été faire des emplettes, la 
jeune femme du commandant français de Palmyre 
a été assassinée et dépouillée par son escorte 
indigène au moment où l'auto s'était arrêtée pour 
réparer un pneu crevé. Les indigènes ont tué 
également le conducteur de la voiture à coups 
de feu.

Une digue rompue par l'inondation
FRANCFORT-SUR-L'ODER. — La digue de 

Neu-Mârklsch-Kcenigsbergen a cédé sous la pres
sion des hautes eaux de l'Oder. La digue a été 
rompue sur une largeur de 100 mètres.

La rupture a pris ensuite de plus grandes pro
portions. L’eau s'est précipitée dans la plaine et 
a recouvert 50,000 arpents de terrain.

RADIO
Nauen lance les ondes de 40 mètres

BERLIN. — Wolff. — Le « Berliner Tageblatt » 
annonce que la station de Nauen a fait avec un 
nouvel ém etteur d'ondes courtes des essais de 
téléphonie sans fil qui ont parfaitement réussi. 
Les conversations ont été entendues à Rome, à 
Buenos-Ayres et même au Japon. L'appareil dé
veloppe une énergie de 10 kilowatts. La longueur 
d'onde est de 40 mètres.

Electeurs, attention !
Les « Neins-ager » feront une œuvre néfaste 

les 26 et 27 juin. t
Ils auront armé les ennemis des droits démo

cratiques.
Ds auront favorisé une restriction aux droits

du citoyen.
Ds auront blessé l’honneur du pauvre, en met

tant ce dernier au ban des consultations civiques.

Le vote censitaire 
était bon du temps des rois de Prusse

Citoyens !
Montrez-vous larges e t  com 

préhensifs des droits populai
res. Soutenez la majorité du 
Grand Conseil qui vous recom 
mande de voter

OUI en masse.

Pour la Démocratie ! 
Votation des 26 et 27 juin

Le scrutin sera ouvert:
a) le samedi 26 juin, à Neuchâtel-Serrières, au 

Locle et à La Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heu
res ; dans les autres localités du canton, de 17 à 
20 heures;

b) le dimanche 27 juin, dans toutes les locali
tés, de 8 à 15 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans 

révolus ; tous les Suisses du même âge, nés dans 
le canton ou qui y  auraient leur principal domi
cile, ces derniers, trois mois après le dépôt de 
leurs papiers.

Les électeurs ne peuvent exercer leur droit de 
vote que dans la commune de leur domicile.

Les bureaux électoraux sont tenus de faire re
cueil.ir à domicile, par une délégation, composée 
de deux membres au moins, le vote des infir
mes et des malades qui sont incapables de se 
rendre au scrutin et qui, en justifiant de cette 
incapacité, font connaître au président du bureau 
électoral, jusqu’au dimanche à 10 h. au plus 
tard, leur intention de voter.

Les citoyens en retard dans 
le paiement de leurs impôts 
ont le droit de voter samedi 
et dimanche.

V otez OUI
— !-------------  m  ♦ m\ ------------------

NOUVELLES SUISSES
Logements à bon marché

Le gouvernement zurichois a accordé un crédit 
de 500,000 francs pour encourager la construction 
de petits logements.

La gifle du comte Bethlen
Le Conseil fédéral a décidé d 'exercer des pour

suites juridiques contre Iwan de Justh pour inju
res et mauvais traitem ents sur la personne du 
comte Bethlen en vertu  de l'article 43 du Code 
pénal fédéral et de l'article 7, alinéa 4 du pacte 
de la Société des Nations, et pour injure contre 
un gouvernement étranger en la personne d'un 
de ses représentants, conformément à l'article 
42 du Code pénal fédéral. Le procureur de la 
Confédération a été chargé de procéder à une 
enquête judiciaire. L’affaire sera soumise au tri
bunal pénal fédéral qui se prononcera sur la 
convocation éventuelle des jurés.

La fête des fleurs
La fête des fleurs de Genève, des samedi 26 et 

dimanche 27 juin, s'annonce comme une manifes
tation des plus merveilleuses qui aient eu lieu à 
Genève.

En effet, le nombre des participants au corso 
fleuri est considérable et on annonce de splendi
des décorations florales. Le cortège se déroulera 
sur une étendue die plus de deux kilomètres.

Comme nous l'avons annoncé, les C. F, F. ont 
organisé pour ces deux jours des trains spéciaux 
à prix réduits de Bâle, Zurich, Berne, Neuchâtel, 
etc. H a été prévu également le dédoublement de 
plusieurs trains.

Cyclisme humoristique
Le cortège de la fête fédérale cycliste des 10 et 

11 juillet 1926, à Berne, réunira 26 groupes et 
673 participants. Ces groupes représenteront sur
tout des sujets humoristiques.

Le m eurtrier du marchand de vaisselle
La Cour d'assises de Pfaeffikon a condamné à

4 mois de prison, sous déduction de 105 jours de 
préventive, le nommé Gottlieb Amsler, âgé de 
36 ans, de Densbüren, qui, au cours d'une dis
pute, frappa le marchand de vaisselle Gerzner, 
de Birchwil, âgé de 50 ans, de trois coups de 
couteau, dont l ’un trancha une artère. Il s'ensui
vit un hématome qui rendit une opération néces
saire. Pendant qu'on l'opérait, Gerzner succomba 
à une paralysie du coeur. Amsler fut poursuivi 
pour blessures corporelles avec issue mortelle. 
Pour sa défense, Amsler allégua qu'il avait agi 
en é ta t de légitime défense, Gerzner l'ayant 
poursuivi pour lui asséner sur la tê te  quelques 
coups avec une perche à haricots. Les jurés ont 
cependant estimé qu'il n 'y  avait pas eu réelle
ment cas de légitime défense et ils ont répondu 
oui à la question de culpabilité.

La neige sur les sommets
Pendant la journée de vendredi, la neige est 

tombée encore plus bas. A midi, ie sommet du 
Righi était couvert de neige. Des orages ont 
éclaté dans le nord de la Suisse, de Bâle à Berne,

L'inondation du Bodan
A Kreuzlingen, l'élévation du niveau des eaux 

du lac de Constance et du Lac inférieur devient 
d'heure en heure de plus en plus forte. A l’heure 
actuelle, la cote attein t celle de 1910. De la ma
tinée à 18 heures, hier, le niveau s'est élevé de 
quatre centimètres. Un fort vent du nord-ouest 
souffle sur la région, causant des dégâts aux ri
vages. L’eau envahit de plus en plus les caves 
et les maisons situées au bord du Lac inférieur.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
— Alexis Ramseyer, à Neuchâtel, et René Ma- 

gnin, à H auterive, ont constitué à Neuchâtel, sous 
la raison sociale Ramseyer e t Cie, une société en 
commandite. Alexis Ramseyer est seul associé indé
finiment responsable. Exploitation de la carrière de 
la Société des Carrières d'Hauterive. Bureaux : Parcs 
34. à Neuchâtel.

Jura Bernois
BIENNE

Pour les sinistrés du Jura. — Le concert donné 
mercredi soir au Manège par la Musique de la 
Ville et l ’Harmonie a produit la somme de 347 fr. 
20 cent. Une collecte faite au cours du congrès 
de la Libre Pensée a donné 60 fr. La Société fé
minine d'utilité publique a versé 100 fr. Hier soir, 
la troupe du Pilate, installlée sur la  Place du 
Marché, a aussi donné une séance en faveur des 
sinistrés du Jura. Dans le même but, le Club de 
jodleurs Typographia et l'orchestre des saxos or
ganisent ce soir une soirée familière au Café de 
la Poste, à Madretsch ; mercredi prochain, la  Fau
vette un concert au Cercle Romand.

Levée de cadavre. — Jusqu'à vendredi soir on 
n'avait pu encore identifier le cadavre d'un jeune 
homme vêtu élégamment, âgé de 23 à 26 ans, 
trouvé dans la forêt entre Evilard et Orvin, le 
coeur percé d'une balle. Il était porteur d’une 
somme de 85 fr., d'une montre marchant encore et 
au bras droit d'une petite chaînette à anneaux très 
fins. Ce cadavre avait été trouvé jeudi soir par 
un habitant d'Orvin.

Pour dimanche. — Inauguration de la bannière 
du Vélo-Club de Boujean avec le concours de la 
musique, au Pré-aux-Chèvres. — Concert de la 
Musique de la Ville au Beau-Rivage, — Kermesse 
de la Chorale et de l'Union Instrumentale au 
Seefels. — Fête champêtre de la Musique de 
Brugg à la Pierre-aux-Sarasins. — Vauquille des 
cyclistes abstinents à la  Poste,

Décès. — Eric-Armand Grosjean, fonctionnaire 
postal au bureau transit, âgé de 48 ans. — Albert 
Chopard, expert-comptable, 76 ans ; tous deux ci
toyens bien connus de la population romande de 
notre ville.

Tireurs. — La section de Bienne de l'associa» 
tion suisse des tireurs ouvriers organise aujour
d'hui samedi de 2 à 7 h, et dimanche de 6 h. du 
matin à 6 h. du soir, une fête de tir avec concours 
de groupes, au Stand de Madretsch, par n ’im
porte quel temps, avec concert dimanche après- 
midi par la Musique de Mâche.

A  l’Apollo. — Cette semaine, « Mon Oncle », 
grande comédie dramatique française.

Colonie italienne. — Samedi soir, grande soi
rée familière au Prolétaire, rue Basse ; diman
che, fête champêtre à Evilard du Vélo-Club Con
dor et de la Concordia.

MOUTIER
A  97 ans. — Avant-hier est décédée, à Mou- 

tier, après une courte maladie, à l'âge de 97 ans, 
Mme Henriette Sauvain, qui était, sauf erreur, 
la doyenne de Moutier.

SAINT-IMIER
Cinéma de la Paix. — La direction du Cinéma 

de la Paix offre cette semaine un superbe pro
gramme Pathé avec « Paris en cinq jours », co
médie moderne en 6 actes, avec le célèbre ar
tiste Nicolas Rimsky, Une comédie sportive en
5 actes, « 50 C. V. », complète agréablement ce 
programme que personne ne voudra manquer.

Conseil général. — Le Conseil général est con
voqué pour jeudi 1er juillet, à 20 h., au Buffet 
des C. F. F., avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et des comptes de la 
Commune, de 1925. 2, Ratification de la nou
velle convention avec le Corps de musique, 3, Al
location d'un crédit de 5000 fr. pour l'ouverture 
du tronçon supérieur du Passage de la Carrière.
4. Imprévu et divers,

TRAMELAN
Pour les sinistrés. — Les dons affluent égale

ment dans notre localité. La Société des commer
çants vient de voter une somme de fr. 200.— et 
on annonce une même somme allouée par le Ser
vice d'escompte de Tramelan. Un don de 100 
francs a aussi été annoncé, provenant de M. Au
guste Vuilleumier, à Bâle.

La commission des secours désignée par Je 
Conseil municipal est aussi en activité tous ces 
soirs et personne ne doute que son travail ne 
soit couronné de succès.

Les affaires. — Serait-ce le commencement 
d'une reprise ? Nous voudrions le croire, mais 
on est devenu incrédule au sujet de notre horlo
gerie. On annonce de divers côtés que nos fa
bricants ont reçu plusieurs commandes en petites 
comme en grandes pièces. Quel soulagement ce 
serait pour bon nombre de nos ouvriers, ma
riés et pères de famille. Nous voulons aussi es
pérer une prochaine reprise j soyons donc opti
mistes. Cette nouvelle serait aussi la bienvenue 
pour bon nombre de nos fabricants qui, eux 
aussi, n ’ont pas été à la fête jusqu’ici, surtout 
les fabricants de petites pièces. Daxfort. '

H. Piguet. — Cet ami est venu nous rendre vi
site la semaine dernière, cela veut dire que sa 
santé s'améliore, quoiqu’il ait encore besoin de 
beaucoup de soin et de ménagement. Le change
ment de climat prévu lui fera du bien et nous 
l'engageons vivement à le faire au plus vite.

Echo des élections. — Nous avions cité le 
« Progrès » de notre localité comme ayant publié 
la fausse nouvelle lancée par les bourgeois au su
jet de M. Monnier à la Préfecture. Ce journal n ’a 
fait que reproduire ce que d'autres journaux ont 
fait, mais il l'a rectifié déjà le lendemain à notre 
grande satisfaction. Nous aurions souhaité que 
son concurrent de la place en ait fait autant.

LES CHANGES DU JOUR
L es c h iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  indiquent le s  c h a n g e s  de la veille

D em ande Offre
P a ris ............... 14.90 (14.80) 15.25 (15.15)
Allem agne__ 122 .80 (122.80) 

,!.■ r.
123 .20

(Mitcmnark i
(123.20)

L on d res......... 25 .115 (2.1.11 j; 25.16 (25.16)
Italie ................ 18 .75 (18.55) 19.10 (18.85)
Belgique......... 14.75 (14.60) 15 .15 (15 .-)
V ienne............ 72 .80 (72.80) 73 .20 (73.20)

(le m illion  de couronnes)
Prague .........
Hollande ....

15.20 (15.20) 15 .40 (15.40)
(207.75;807.30 (207.20) 307.80
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JUIN
Samedi... 2 6  
Dimanche 2 7

Votez

O U I

U n i s  progressistes 
Partisans i i s droits fli io r ra tip s

Prenez bonne note que l’Indif
férence ou un vote négatif ris
querait de placer notre canton 
au dernier rang des cantons 
su isses , au point de vue des 
d ro its politiques.

L'honneur repotiiicain est engage
Pas de «N einsager»  sam edi 

e t dim anche. 4216
Aux u rn es  en m asse s  e t votez

OUI

M iiitatiM teM fc
DIMANCHE 2 7  Jn in , dès 14</° heuresEraM M - i n s s e

organisé p a r la

Société de chant L’ORPHÉON
avec le gracieux concours de la

PlUlarnioniqne Concordia Hallenne
Jeux divers - Concerts au jardin

Invitation à  tous. 4281 Les Sociétés.

Commune de La Chx-de-Fonds

A i  m b w w m b  m p i p i i e s  de tanières
L’article  5, al. 2 du  Kèglem ent général de police du  31 ju ille t 

1922, p rescrit :
« P o u r les travaux  qui exigent l ’em ploi de m ines, les en trep re- 

« neurs et ouvriers son t ten u s de p re n d re  to u tes  les précau tions 
« nécessaires.

« Chacun e st responsable civilem ent des conséquences fâcheu- 
«ses q u ’il au ra  provoquées pa r négligeance ou im p rudence» .

Le Conseil com m unal exige l’app lication  s tric te  de cette d ispo
sition  ; il sera fa it rap p o rt con tre  to u t con trevenan t, pour ap p li
cation des pénalités prévues pa r le d it règlem ent e t pa r le Règle
m ent concernan t les m esures de sécu rité  aux abords e t s u r  les 
chan tiers de co nstructions e t de répara tions.

La C haux-de-Fonds, le 25 ju in  1926.
4285 CONSEIL COMMUNAL.

Des livres bon marche
vous les obtenez chez le soussigné. — Rom ans populaires depuis 
40 et. Rom ans litté ra ire s  des bons au teu rs  depuis 50 e t. le volum e. 
H istoire. Voyages, A ventures. Lectures pour tous. Comédies.- Say
nètes p o u r am ateu rs. Poésies. Ouvrages docum entaires. Sciences, 
A rts, etc. Encore des centaines de volum es to u s cartonnés, à  prix  
&£s réduits. Catalogue franco, p o u r le dehors po rt en p l u s . 2577

P. flostelu-ScHer, Stanfl u, La M e jr t i

IMPRIMERIE DES — —  
COOPERATIVES REUNIES

ENTREPREND TOUT

Travail de Reliure
TRAVAIL EXTRA-SOIGNIi 
— PRIX AVANTAGEUX -  

Le plus grand  a te lie r de re liu re  de la région 
e t le m ieux outillé

Tous les travaux d’impression
aux m eilleures conditions

Cartes de visite
Choix incom parable. — Prix  les p lus bas

1 
1
I

|Isk2 E3 3 S 3 5 S I ï2

?M 0H k ?
A 'JU. com plet, ppur 110 lr . £  
™ Parc 79, 3“ » à droite.

ums et spiritueux
GEORGES HERTIG

Tél. 16.46 La C h a u x -d e -F o n d s

On offre à rem ettre im
médiatement une petite 
fabrique de ressorts de 
montres. L’immeuble peut 
être acquis. - S’adr. à M. 
G. Dubois-Lemrich, Tou
relles 21 ou Léopold-Ro- 
bert 3. 4275

Dans nos cinémas du 25  juin au l ,r juillêt 

A la demande générale

douglas FMBBflüKS i s s u  M a i i t  création
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LE SIGNE DE ZORRO
L’incontestable triomphe de Douglas 4253 

R e p r é s e n t a t i o n s  t o u s  l e s  s o i r s  à  2 0  h .  3 0

Matinées: Samedi, Dimanche, Mercredi
SfSÿT Les enfants de tout âge sont admis aux matinées

Dès ce  soir et jusqu'à jeudi 

A  la demande générale

La Neige §nr le s  Pas
Film admirable 

tiré du roman passionnant de Henry BORDEAUX

m a t  i r e  ë F Ü M M e i
Une heure de fou rire 4254

LE CHEVAL DE FER
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(Suite)

De fait, qu'est-ce que Biche pourrait souhaiter 
de plus ? Elle n'est plus une enfant. Elle a appris 
que la vie n'est pas un roman. Où sont les folies 
de jadis ? Paul de Magondal n'est pas répugnant. 
Mme Hémar est récompensée de se6 peines. M. 
Hémar a loué en ville un magnifique bureau avec 
un coffre-fort. Charles a reçu de son beau-frère 
une motocyclette et Lotte un délicieux petit col
lier de perles. Le ravissement est général. Biche 
9era non seulement une heureuse épouse mais une 
femme à la mode. Tout le monde la jalouse. 
Hourra !

Voici le grand jour. Mer de saphir. Ciel de tur
quoise. Soleil de flamme. La vieille église est ado
rablement décorée de fleurs et de plantes vertes. 
Toute la société s'y écrase, tandis que la foule 
des petites ouvrières, des .commères et des ba
dauds stationne sur la place, contenue avec peine 
par les forces de police du lieu, qui somt égales

à quatre agents de ville. Parmi un murmure que 
ponctuent quelques abois de chien, un juron d'i
vrogne et le cri du marchand d'oublies, une à 
une les voitures du cortège défilent et s 'arrêtent, 
se vident des chapeaux délicieux, de6 toilettes 
■claires, des plumes, des soieries, des fourrures 
qu'elles renferment. Au bras de M. Hémar, un 
petit nuage blanc de tulle et de soie gravit le der
nier les marches de l'église. « Elle est gentille la 
mariée... Comme elle €6l pâle... Jésus Marie ! A 
côté de son homme, elle est un peu « char »... 
(« char », dans le patois local, veut dire chétif). 
Quelques rires s'étouffent. Des obscénités volent.

Sous le6 voûtes sonores de la petite église, la 
voix de l'orgue domine le chuchotis. « Avez-vous 
vu la toilette de Mme de Magondal ? Elle vient 
de chez Taquin ! » Toutes des demoiselles d'hon
neur sont habillées pareil... Sur Biche et sur son 
époux est appelée la bénédiction du Dieu des 
chrétiens. Entre une main charnue et soignée qui 
sort de la redingote, e t  une menotte frêle qui se 
dégage du voile, deux anneaux semblables passés 
au doigt nouent un lien qu'il n'e6t pas donné à 
l'homme de délier...

Vers Biche, qui maintenant, devant Dieu com
me devant les hommes, est la femme de Paul de 
Magondal, déferle à  travers les couloirs de la sa
cristie le flot des curiosités, des jalousies, des ami
tiés empressées ou dolentes : « Ma chérie, je suis 
heureuse de vous apporter mes vœux... Permet
tez-moi de vous embrasser.... Vous ne nous ou
blierez pas. » Biche a pour tous un sourire. Inlas
sablement elle présente les figurants à  Paul, qui 
est cramoisi et s'éponge. On s ’accorde pour dé

clarer qu'elle est une mariée délicieuse. A  peine 
quelques-uns se seraient attendus à  la trouver 
plus émue ! Tandis qu'il faut toute l'énergie de 
Mme Hémar pour faire bon visage à la fortune 
qui lui enlève sa fille ! Ah ! l'égoïsme insoucieux 
de la jeunesse...

Et maintenant la pièce est jouée. A  l'instant, 
sur le quai de la gare, s'échangèrent les suprê
mes étreintes. Un sifflement. Quelques tours de 
roue. Les mouchoirs agités ont disparu. Dans le 
compartiment qui leur a été réservé, Paul de 
Magondal et sa jeune femme sont seuls. Ils échan
gent des paroles banales : « Vous n etes pas trop 
fatiguée ? » « J 'ai cru que ce défilé n'en finirait 
jamais. » « Vous avez pris le guide ? » « Comme 
votre mère avait l'air émue !... » Et puis entre 
eux un silence se fait.

Le train court à travers les campagnes où déjà 
l'ombre commence à descendre. Avec d ’aigres 
sifflements et sourds grondements, il entraîne 
Biche loin de tout ce qui l'entourait, dans l’incon
nu. Et voici qu'elle frissonne. L'homme qui tout 
a  l'heure était en face d'elle vient de s'as
seoir à son côté. Il a passé son bras autour de sa 
taille et l'attire. Luisant de désir, son visage em
pourpré se penche sur celui de Biche. Dans les yeux 
qui la convoitent luit la même flamme qui brillait 
dans ceux de M. Talmas, le jour où il fallut sauver 
les vieilles filles Lurier. D'un recul involontaire, 
Biche essaie de 6e dérober. Mais elle est folle ! 
Despotique, une voix halète à  son oreille : « Vou6 
savez bien, ma petite Biche, que vous êtes main

tenant à  moi. » C'est juste, cet homme est son 
mari.

J1 l ’a achetée.
Elle payera.

TROISIEME PARTIE

Les malles sont fermées. Paul les fait à  mer
veille. C'est même une de ses spécialités. Biche 
n'a le droit de toucher à rien. Quand il a bouclé 
la dernière courroie, il souffle, et puis profère 
d'un ton de bonne humeur : « Fini de rire. De
main soir, on est à Paris. Et lundi, en avant les 
affaires sérieuses. »

En somme ce voyage de noce s'est très bien 
passé. Paul a fait somptueusement les choses. 
•Cette pauvre Biche, qui n'était jamais sortie de 
son trou, a  eu deux mois d'Italie. On a vu ce qui 
était marqué d'un astérisque dans le Baedeker 
et l’on est partout descendu dans les meilleurs 
hôtels. Peut-être que Biche, qui n'a pas reçu une 
éducation artistique extrêmement complète, se 
serait contentée de moins de villes, d'églises, de 
musées. Mais Paul lui a bien expliqué que pen
dant qu’on y était, il valait mieux tout avaler. 
Elle n’a pas protesté. Si l'ensemble du voyage est 
un peu chaotique, il demeure çà et là des détails 
ravissants. Par exemple, à Portofino, sur la riviè
re de Gènes, un coin de jardin, vrai buisson, de 
roses perché au bord de la mer flamboyante... 
Oh ! là, Biche serait restée indéfiniment. Mais il 
fallait être le lendemain à  Florence en 6'arrêtant 
deux heures à Pise.

(A suivrey
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langue soit un moyen de comprendre le génie al
lemand et sa littérature. Je  puis dire que j'étais 
parmi les professeurs privilégiés ; en effet, j'ai eu 
parmi mes élèves quelques enfants d’une grâce, 
d'une beauté, d'une intelligence rares ; mes rap
ports avec elles avaient un caractère amicall ; elles 
m'initiaient à leur vie, à leurs joies et à leurs sou
cis ; souvent elles oubliaient leurs leçons d'alle
mand pour me demander conseil, cEscuter avec 
moi, m'écouter, quand je leur parlais de milieux 
qui leur étaient étrangers. Entre, autres, j'avais 
pour élève la fille d'un membre du Parlement, 
une enfant de seize ans, intelligente, spirituelle, 
curieuse de connaître le  monde, de sortir des 
étroites limites de sa vie toute de convention, 
mais peu disposée à se familiariser avec la con
jugaison et les déclinaisons. Elle n 'avait presque 
jamais fini les devoirs que je lui donnais à faire 
d'une leçon à  l'autre ; elle se souciait peu de la 
correction grammaticale, et elle savait fort bien 
mettre de côté livres et cahiers pour m'assaillir 
de questions de toutes sortes, et m'affirmer que 
ses leçons de prédilection étaient celles où je ré
pondais à tout ce qu'elle me demandait.

Elle s'intéressait beaucoup à la politique et 
elle eut vite fait de m 'arracher ma profession de 
foi, après quoi elle ne m'appelait plus en riant 
que la républicaine rouge ; quant à elle, elle m 'a
vouait qu’elle n’aillait pas jusque-là, tout en par 
tageant Iles opinions libérales de son père. A l'a r
deur avec laquelle elle revenait à la charge, et 
aux concessions qu’elle commençait à me faire, 
je vis que ce que je lui avais dit n’était pas 
tombé sur un terrain ingrat ; ses réflexions la 
préoccupaient plus que l’étude du vocabulaire al
lemand.

Un jour, elle me raconta qu’elle apprenait le 
chant et qu’on lui avait dit avant tout dé ne pas 
chanter avec sentiment ; cela n ’était pas conve
nable pour une jeune fille, d’autant plus que la 
plupart des morceaux sont des chants d ’amour, 
« mais, ajoutait-elle, les Allemands n’hésitent pas 
à montrer du sentiment, de la passion même, 
c’est très inconvenant ». Je  lui répondis que ce 
qu'on entendait chanter la plupart du temps dans 
les salons anglais par des amateurs anglais n 'était 
pas du chant. Elle sc mit à rire et me dit : « Je 
crois que vous avez, raison, au fond, et si j'étais 
Allemande je chanterais avec beaucoup d'âme... 
Mais comme cela je ne le puis pas. »

J 'a i gardé aussi le souvenir inoubliable de trois 
sœurs de quatorze, quinze et seize ans ; on pou
vait vraiment les appeler les trois Grâces, elles 
avaient un charme incomparable. L'aînée, gran
de, d 'une beauté majestueuse, avec un port de 
reine, avait une grande intelligence et beaucoup 
d im bîtion ;  la seconde, blonde, touchante et gra

cieuse, était d 'une amabilité irrésistible ; la  tro i
sième, espiègle comme une sylphide, avait tant 
de malice dans ses yeux bruns que j'étais dispo
sée à croire à toutes les taquineries de son inven
tion que ses sœurs me racontaient à chaque le
çon. Toutes les trois m'aimaient beaucoup, et c'é
tait chaque fois à qui viendrait s'asseoir à côté 
de moi ; je me vis forcée de régler la question, et 
de les prendre à tour de rôle ; j ’obtins aussi qu’el
les nie feraient leurs déclarations d'am our en a l
lemand, innovation favorable à nos études, mais 
qui me fit entendre les tours de phrase les plus 
étranges et les plus comiques. Ces charmantes 
filles avaient fort heureusement une mère très 
intelligente, qui laissait au naturel de ses enfants 
tout ce qui n 'était pas incompatible avec une 
bonne éducation.

Mais toutes les expériences de ma carrière de 
professeur, qui me permit de voir de près la vie 
de famille anglaise, ne furent pas aussi agréa
bles. Quelques-unes me montrèrent au contraire 
quoi abîme la mode, l'égoïsme, l'étroitesse d'i
dées et une fausse conception de la vie, qui sont 
le revers de la médailllç de la société qu'on qua
lifie de bonne, ont creusé dans les classes dites 
privilégiées ; les réformes sont aussi nécessaires, 
et plus nécessaires là que dans les basses classes 
où règne le chaos. Plus d'une aspiration ardente 
est étouffée sous ces règles d'une éducation « fas- 
hionable » ; plus d'un talent est brisé, plus d'une 
fleur d'humanité se dessèche.

On forme des automates qui sont « gentleman- 
like » et « ladylike » ; plus d'une intelligence ou
verte est atrophiée par l'acquisition des notions 
arides de tout ce qui fait partie d 'une « bonne » 
éducation. J 'en  trouvai un exemple dans une des 
plus grandes familles de l'aristocratie anglaise, 
où je donnais des leçons. La salle d'études était 
vaste ; un piano à queue occupait l'un des côtés 
de la salle ; le professeur à la mode donnait une 
leçon de fini (finishing lesson) à la fille aînée, 
qui avait dix-huit ans. Ces leçons coûtent une gui- 
née ; on les considère comme un dernier vernis 
nécessaire ; suivant une erreur très répandue, on 
trouvait là comme ailleurs que n’importe quel 
professeur est bon pour les commençants. Au 
milieu de la salle, à une table ronde, un vieux 
professeur d’anglais faisait travailler un des plus 
eunes enfants. Près de l ’une des fenêtres, assise 

sur un canapé, une des sous-gouvernantes appre
nait à lire à l’un des petits ; de l’autre côté, à 
l'autre fenêtre, il y avait une table où je donnais 
mes leçons d’allemand. Entre les deux fenêtres 
trônait la gouvernante en chef ; elle lisait, après 
avoir fait une ronde et vérifié tous les rouages 
du mécanisme pédagogique.

(A  suivre).

Grand Feuilleton de (La Sentinelle»

Mémoires 
d’une Idéaliste

p a r

Malwida de Meysenbug

(Suite)

La Montagne était invisible, les tribuns du peu
ple se taisaient, heureux et reconnaissants de 
n’avoir pas été fusillés ou jetés dans des cachots 
humides. Ils voyaient tout sans souffler mot, ils 
voyaient désarmer les citoyens, décréter les dé
portations, traîner en prison des hommes sous 
tous les prétextes possibles, entre autres pour 
n’avoir pas voulu tirer sur leurs frères ; en effet, 
l'assassinat était devenu un devoir sacré, et ce
lui dont les mains ne dégouttaient pas du sang 
des prolétaires était suspect au bourgeois. La 
majorité avait au moins le courage d’avouer ou
vertement son crime. Mais ces misérables amis du 
peuple, ces rhéteurs, ces coeurs de lièvre ?... Un 
seul cri viril s'est élevé, une seule grande indi
gnation eut le courage de se faire jour, mais c'é
tait en dehors des murs de la Chambre.

La sombre malédiction d'un vieillard, de La
mennais, restera comme une flétrissure au front 
de ces odieux cann'bales, et surtout de ces êtres 
faibles qui eurent l'imprudence de prononcer le 
mot de République alors que la chose les faisait 
trembler.

O Paris ! combien de temps ce nom brilla de 
l’éclat d ’une étoile pour les peuples ! Qui ne l ’ai
mait ? Qui ne lui rendait hommage ? Mais il a 
fait son temps, qu’il disparaisse de la scène ! 
Dans les journées de juin a commencé une lutte 
d’où il ne pouvait sortir vainqueur ; Paris est de
venu vieux, les jeunes idées ne lui vont plus ; 
énervé, il a besoin de fortes secousses pour revi
vre ; il est habitué aux Saint-Barthélemy, aux 
journées de septem bre; les horreurs des jour
nées de juin ne l'ont pas ranimé ; pauvre Paris ! 
tout ce qui t'était cher se tourne contre toi ! 
tu a :mais jouer aux soldats, tu  avais nommé em
pereur un soldat heureux, tu as poussé des cris 
de joie à chacun d e ses crimes qu’on appelle des

victoires, tu  as élevé des arcs de triomphe et des 
statues, tu as mis la silhouette bourgeoise du petit 
caporal sur une colonne, pour que le monde en
tier l’admire ; vingt-cinq ans après son despo
tisme de caserne, tu as ramené les reliques du 
soldat aux Invalides, et maintenant c'est dans 
le soldat que tu espérais trouver le salut de la 
liberté et de l'égalité. Tu as appelé les hordes 
d'Africains contre tes frères, afin de ne pas par
tager avec eux ton bien, et tu les as fait massa
crer par la froide main des assassins de métier. 
Donc, que Paris expie les conséquences de ses 
actions ! Il a fusillé sans jugement ; ce crime ne 
peut demeurer impuni ; le sang appelle le sang. 
Qu'en résultera-t-il ? Qui peut le savoir ? Mais 
advienne que pourra, pourvu que dans ces flam
mes de folie, de haine, de vengeance, de revan
che et de discorde périsse le monde qui oppri
me l'homme nouveau, et l'empêche de vivre pour 
réaliser l’avenir ! Cela ne suffit-il pas ?

Donc vive le chaos et l’extermination ! Vive 
la mort ! Place à l’avenir ! »

Cela avait été écrit le 24 juillet 1848 ; l'auteur 
avait vu, de ses yeux, les massacres de juin et 
reconnu d'un regard pénétrant ce qu'on pouvait 
attendre de la République française, avant que 
sa victoire sur la République romaine l'eût mar
quée d'une honte ineffaçable, prouvant qu'elle 
n 'était que l'ordre de chose et le despotisme 
d'autrefois, sous un autre nom. Mais à côté de 
ces explosions volcaniques d'une âme de feu, 
Herzen donnait des détails sur ce peuple lointain 
d'Orient, qui, sous son gouvernement despoti
que, avait conservé une civilisation originale très 
différente de la nôtre, et qui, retranché dans sa 
commune comme dans une forteresse inexpugna
ble, attendait, rude et inculte, l'éventualité d'un 
développement futur. Il parlait d ’une littérature 
d’opposition contre la sombre tyrannie qui ré
gnait à Saint-Pétersbourg : « Une désespérance 
amère et une amère ironie éclatent, disait-il, dans 
les vers de Lermontoff et l ’humour de Gogol, 
qui cache, comme il le dit, des larmes ».

Lorsque je quittai Hambourg, une de mes meil
leures élèves m’avait offert cc livre, et elle y 
avait écrit : « Je  vous donne ce livre qui est ce 
que je possède de plus cher, parce que je vou
drais vivre dans votre souvenir ». J e  l'avais em
porté en Angleterre, et bien souvent, à relire ces 
ardentes pensées, j'avais trouvé quelque consola
tion. Je  fus donc ravie d'entendre dire un jour 
chez les Kinkel : « Alexandre Herzen est arrivé 
à Londres ». J ’exprimai mon vif désir de faire sa 
connaissance et Kinkel me dit que rien n’était 
plus facile, Herzen devant venir les voir un soir 
de la semaine. En effet, quelqu«s jours après, j§
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société les m is des tris
La Chaux-de-Fonds

x x m r  EXPOSITION
au Musée des Beaux-Arts

(B ae d e  l ’E n v e rs  3 8 )  P21805C 3936

E n tré e  i Fr. 1 .— du 5 au 18 juin inclusivement 
„ O.SO du 19 juin au 4 juillet

Des actions de fr. 5.— donnant droit d’entrée 
permanente à l'Exposition et au tirage de la loterie 
finale d’œuvres d’art, pourront être souscrites à 
l’entrée du Musée, dès le samedi 5 juin à 16 heures. 

H e u r es  d’o u v er tu re  <
La semaine, de 10 à 12 et de 13 à 17 heures 
Le dimanche, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des balayures
A partir de lundi 28 ju in  1926, la collecte des 

balayures se fera le matin dans les rues du Progrès et du Temple- 
Allemand, entre la rue de Bel-Air et la rue de la Fusion.

D i r e c t i o n  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s .4271

f
THÉÂTRE PB L» CHAUX-DE-FONDS

samedi 26 et Dimancne 27 juin
RideauBureau
8 h. 307 h. 80  a v e c

le chansonnier Lucien BOYER
sa c o m p a g n i e ,  s e s  c h a n s o n s

dans - —

la d é l ic ie u s e  R evue

noNituumiE
e n  b a l c s i i e

de LUCIEN BOYER 
interprétée par :

B ertrande RObOrt Sidonac

Paul C haubet Marie Lys
et

L U C I E N  B O Y E R
s p l a c e s

Loges, Balcons et Fauteuils, fr. 5 .—. Premières devant 
et Parterres, fr. 4 .—. Deuxièmes numérotées et Premières 
côté, fr. S.—. Parterres debout, fr. t . 5 0 . Deuxièmes non 
num ., fr. 2.—. Troisièmes, fr. i.SO. O rchestre, fr. 5 .—.

L o c a t i o n  i 4222
du Théâtre, jeudi. Public, vendredi. 

Fin du sp e c ta c le  s s a  h.

U S  O IN S

J.H . 800 St. 3316

Cabinet dentaire
lé o n  BAVD
TECHNICIEN - DENTISTE

Jaquei Droz 27 - LA GHflUH-DE-FOIIDS • TÉlépüone 22.66
Dentiers en tous genres
-------------- garantis sur facture par écrit —— — —

T ransform ations — R éparations
Travaux modernes  —  Traitement sans douleur 

P R IX  M O D É R É S  957

RESSEMELAGES "S**
de chaussures, 
sont ex écu tés  

dansles 24 heures 
par notre atelier  

spécial 4040

5 % en timbres E.
-  Travail consciencieux

S0DEB-T0D AUX,
M aison de confiance 2 , P la c e  N euve, 2

la O t a  des 
s Lonmiain

(Marché 18)
offre à louer, pour cas 
imprévu, aux Crétêts,

2
de 3 pièces et dépendan
ces, un pour le 30 juin et 
l’autre pour le 31 juillet 
1926. 4255

il louer
tan t d e su ite , A l'est de la  
v ille , d an s m aison  neuve, 
confort m oderne, un appnr- 
ten ien t de Z cham bre», cu l- 
»ine, lia lron  et dépendances. 
P rix  ir. 4 8 . -  par m ois.

\  lou er  d an s la  m êm e m a i
son , un  G A R A G E  pouvant 
co n ten ir  2 ca m io n s ou  2 
vo itu res au tom ob iles. P rix  
ïr . S i . -  par m o is . 4174

S’a d resser  au  n ota ire Hri 
JM'OT, Léopold-R obert 4 .

Achetez notre horaire de poche

Aohelez la machine «Helveti» 
Seule marque suisse!

Petits payements mensuels

Demandez nouveaux prix 
réduits avec catalogue 

gratuit K° 68 
Fibr. misse Richioe i  coudre S. A. 
P146Lz I.ucerne 9451

Disparition complète des

ROUSSES
et de toutes les impuretés du 
teint en 48 heures, en employant 
la
Crème Lydia e t le Savon Floréal

Nombreuses attestations. Ja 
mais d'insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem boursem ent de fr. 5.— 
par la P harm acie du Jura , A 
B lrnne. 2731

■ Æ» I  n f i A f a r m  est employé dans le i HA p l .  IX  LySUIVI III taux, Maternités. Cli
niques, etc., reconnu pratiquement par MM. les Docteurs 
comme le meilleur antiseptique, microbiclde et 
désinfectant. 1771

Exiges les emballages 
originaux avec notre 
marque déposée 0K~

Flacon» 100 gr., 1 fr.: 250 gr.. 2 Ir. - Swon tolletlc, fr. 1.25
Bureaux et fabrique : S. S. A. Lvsoform • Laosanne-Flon

Elude de Jâmes-Heiiri SROSCLAUDE
P a r c  7-1 - LA C H A U X -D E -F O N D S

(Fondée en 1887) 3731
Procès avec ou sans assistance judiciaire - Recouvrements 
amiables et juridiques • Renseignements commerciaux

Henri GRAND JEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9773

Expédition d’horlogerie
pour tous pays

S er v ic e s  sp éc ia u x  rap ides 
A g en ee  e n  d o u a n e  à  MORTEAU

Camionnage officiel c.F.F.-Entrepôt
DEMENAGEMENTS

1

Agir sagement
c’est pour les F ia n c és , avant de conclure 
un achat de M obilier, visiter nos exposi
tions permanentes. Nous avons constamment 
un choix considérable de:

Chambres à coucher 
el Salles à manger

dont les prix sont abordables pour toutes 
les bourses.

SKRABAI & YÔGEI1
A m e u b l e m e n t s  P B S E U X

Exécution soignée. — Livraison franco. 3275

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre tournai de leurs annonces

118 119

reçus une invitation à venir chez eux pour y ren
contrer Herzen. J 'y  allai brûlante d impatience j 
j'y trouvai le général Haug, un ami de Herzen, 
qui vivait avec lui, et le fils de Herzen. J'avais 
entendu parler du général Haug à Hambourg ; 

faiij’étais contente de faire la connaissance de cet 
homme intelligent, dont l’énergie m'inspirait beau
coup d’estime, et j'admirai le jeune Herzen, qui 
était à la fleur de l'adolescence et d'une beauté 
remarquable. Enfin Herzen entra ; il était robus
te, trapu, ses cheveux et sa barbe étaient noirs, 
il avait les traits un peu larges des Slaves et des 
yeux d'un éclat merveilleux ; jamais je n'ai vu 
des yeux refléter tous les mouvements de 1 ame 
avec cette mobilité. Il me fut présenté et la con
versation ne tarda pas à s'animer j je retrouvais 
cet esprit brillant, incisif, que m'avait révélé son 
livre, mais relevé par une dialectique puissante. 
Par une coïncidence assez singulière, sur tous 
les points que toucha la conversation, ses opi
nions se trouvaient d'accord avec les miennes, et 
lorsqu'on servit du vin et des sandwichs après le 
thé, à la mode anglaise, je levai mon verre en 
disant à Herzen : « Vive l’anarchie I » Il trinqua 
en souriant et me répliqua : « Ce n’est pas moi 
qui l'ai dit ». Lui, son fils et Haug me recondui
sirent jusqu'à la porte de ma maison et je sentis 
avec bonheur ce soir-là qu’une personnalité émi
nente entrait dans ma vie, et que j'étais en com
munion d ’idées avec elle.

Il me reste encore à mentionner une famille de 
réfugiés que je voyais beaucoup alors. C’était la 
famille du comte Oscar de Reichenbach, qui ha
bitait un quartier éloigné et qui ne venait que 
rarement chez les Bruning. Je leur avais été pré
sentée par Kinkel ; comme j'avais été très ai
mablement reçue et que je trouvais plaisir à les 
voir, j'allais chez eux aussi souvent que possible ; 
si je n'avais pas une demi-journée À moi, je ne 
pouvais songer à leur faire une visite, le voyage 
étant très long en omnibus et mes moyens ne me 
permettant pas de prendre une voiture. Ici c'é
tait le chef de la famille qui formait le centre 
attrayant de la maison. Le comte de Reichen- 
bach était le type de l'aristocrate allemand ; 
grand, mince, blond, distingué de figure et de 
manières, froid, réservé, parlant peu, d'aspect 
souvent dur et autoritaire. La prenrère fois que 
je le vis, cette attitude imposante, mais un peu 
raide, m’impatienta et me déplut. Nous étions si 
habitués, entre partisans d'une même idée, à nous 
sentir sur un terrain commun, liés par des inté
rêts communs, que ces barrières nobiliaires nous 
inspiraient une espèce de dépit. M a:s de même 
que la glace du nord, quand elle vient à fondre, 
nous fait paraître le printemps deux fois plus 
ÿpêUé d e tu to ie cet ertérieur froid cachait des

qualités élevées, et il ne fallait pas longtemps pour 
découvrir l'homme d'élite dans toute la force du 
terme. Son jugement et sa conduite étaient ins
pirés par l'âme la plus généreuse ; il en avait 
donné une preuve par son attitude politique qui 
lui avait valu l'exil.

Il avait peu d'aptitudes commerciales ou in
dustrielles, ayant toujours vécu en gentil
homme ; mais dans la sphère des hautes ma
thématiques, de la cosmogonie, des sciences na
turelles, son esprit avait des clartés et une péné
tration peu communes. De plus, il savait être 
cordial avec ceux à qui il voulait du bien. Il fut 
toujours aimable avec moi et bien qu’il m'inti
midât un peu, j'aimais causer avec lui. Sa femme, 
qui appartenait à une famille bourgeoise, m'ins
pirait une grande sympathie par sa bonté et la 
résignation avec laquelle elle supportait des maux 
de toutes sortes; j ’allais volontiers 'a voir, l'é
gayer, la consoler et écouler ses histoires du pas
sé.; elle me racontait de nombreux traits de gé
nérosité de son mari ; avant d'embrasser la car
rière politique, comme grand propriétaire, il s'é
tait beaucoup occupé des classes pauvres en Si’é- 
sie. Trois jeunes enfants complétaient la famille. 
Je rencontrais souvent dans la maison un frère 
de la comtesse, un des p'us grands orig «aux que 
l'on puisse voir. S’il avait porté l'habit d'un pé
nitent des Indes ou d'un prêtre boudhique, je 
n'en aurais pas été élonnée, ma:s dans notre mon
de moderne de l’industrie, de la cupidité et de la 
vénalité, rencontrer la charité et le désintéresse
ment incarnés, c’était étrange. On n’avait su s'ex
pliquer la bizarrerie de cet état d'âine que par 
une aberration mentale, et on avait enfermé le 
pauvre homme dans un asile d'ali énés ; mais la 
conviction de sa nob’esse d'âme avait fini par 
l’emporter. II vivait depuis comme précepteur en 
Angleterre, occupant de grandes s:tuatkms dans 
les familles de l'aristocratie ; on l'estimait à 
cause de ses connaissances variées et sérieuses et 
de son caractère irréprochab’e ; on le traitait 
avec plus d'égards que la plupart des précep
teurs, et il aurait pu se faire une très belle situa
tion, s'il n'avait pas suivi le précepte de l'Evan
gile à la lettre, partageant tout ce qu’il avait avec 
ceux qui étaient plus pauvres que lui. Il fréquen
tait Mme de Bruning, si bien que je le voyais 
souvent. Il était d'un optimisme rare et dans 
toutes les circonstances difficiles, que les parti
sans de la liberté considéraient comme un mal
heur, dans les fureurs même de la réaction, il 
ne voyait que les phases d'une évolution néces
saire à l’établissement de la liberté ; il se croyait 
toujours à la veille de la glorieuse manifestation 
de ce triompthe, et il s’attendait toujours à voir 
quelque grande individualité ’ncarner les idées

libérales. Il connaissait à fond la vie anglaise 
dans tous ses détails si caractéristiques, et grâce 
à lui, quelques-unes des personnalités les plus 
remarquables de l'Angleterre fréquentaient chez 
les Reichenbach, J 'y  rencontrai Thomas Carlyle 
et sa femme, et je me liai avec cette dernière.

Mais ma vraie patrie dans ce monde des ré
fugiés, ce fut la maison des Kinkel. Bien que la 
pensée de la patrie et de la république vécût au 
fond de leur cœur et qu'ils eussent été prêts à tout 
lui sacrifier, ils s'étaient mis résolument et sans 
amière-pensée à un travail acharné ; leur vie 
simple et sérieuse ressemblait presque en tous 
points à celle qu'ils avaient menée avant la ré
volution, sur les rives du Rhin, si ce n'est que la 
poésie sereine des collines couvertes de vignobles 
manquait aux brouillards de Londres. Chez eux 
je me sentais dans une atmosphère morale pure 
et je trouvais aide et conseil pour tous mes sou
cis.

CHAPITRE XXIV 
Années d’apprentissage

Mon sî|^;ur chez Mrs Quickly avait fini par 
me devenir intolérable ; le nombre de mes leçons 
augmentait et j’avais besoin d'un appartement 
p'.us convenable pour recevoir, et plus central 
pour faciliter mes allées et venues. Une jeune 
fille de Hambourg, la sœur aînée d'une de nos 
élèves de l’école supérieure, qui était maîtresse 
de piano et de chant, me proposa de prendre un 
appartement avec moi ; cette combinaison était 
à la fois économique et agréable, nous pouvions 
pour le même prix avoir plus de confort. Comme 
elle m’était sympathique, qu'elle était sérieuse, 
j'acceptai sa proposition ; non seulement nous ne 
pouvions pas nous nuire, mais nous pouvions 
nous venir en aide l'une à l'autre en nous recom
mandant mutuellement ; la société de cette jeu
ne compagne, dont le naturel était fort gai, me 
sembla précieuse pour les longues et tristes soi
rées d'hiver. Je  quittai donc Mrs Quickly et St. 
Johns Wood et nous allâmes nous installer dans 
une jolie rue, assez calme, dans le voisinage d'un 
square, d ’une de ces places plantées de pelou
ses, de fleurs et d'arbres qui sont la joie des ha
bitants, surtout des enfants du quartier. Nous 
avions un grand salon en commun au rez-de- 
chaussée, et deux chambres à coucher au se
cond.

Ma vie, quoique bien modeste encore, prenait 
cependant un caractère un peu plus confortable. 
Nous étions maltresses chez nous, et notre hô
tesse ne pouvait y faire irruption à sa guise ; nous 
pouvions vivre au milieu de nos papiers et de 
nos livres sans quelle eût Tien à y voir, et quand 
nous rentrions fatiguées de nos leçons, nous trou

vions un bon feu et un bon déjeuner, frugal mais 
réconfortant ; nous jouissions toutes deux de nous 
retrouver dans une atmosphère sympathique. Mais 
pour arriver à nous procurer ce bien-être relatif, 
il fallait beaucoup travailler ; cette organisation 
nous coûtait au moins deux livres sterling par se
maine, sans compter la toilette, qui a son impor
tance, puisque le succès du maître en dépend en

Krtie ; sans compter les dépenses de voitures, 
i distances de Londres ne permettant pas qu'on 

aille à pied d une leçon à l'autre ; les courses en 
voiture même prennent tant de temps qu’on dé
compte un quart d'heure par heure de leçon 
pour la  course. Mais qu'on s'imagine, si on le 
peut, ce que sont ces voyages, dans la saison des 
pluies et du brouillard, quand on ne peut voir à 
un pas devant soi, qu’on circule dans une atmos
phère épaisse, jaunâtre, humide, à travers laquelle 
le soleil semble une lanterne en papier huilé, 
et si obscure qu'on a besoin de lumière en plein 
midi. On sort d'une chambre chaude, pour aller 
au froid et à l'humidité, on attend les omnibus 
au coin des rues, pour y monter mouillé et trem
pé ; souvent on n'a pas 'le temps de prendre autre 
chose qu'un petit pain, dévoré à la hâte, entre 
deux leçons, chez un boulanger, et il faut atten
dre le soir pour manger quelque chose de subs: 
tantiel. Et malgré cela on est heureux d'avoir 
beaucoup de leçons, d'être occupé du matin au 
soir, car c'est le moyen d'avoir sa chambre, d'al
ler en été au bord de la mer se remettre des fa
tigues de l’hiver, d'économiser un peu d ’argent 
pour le temps où l'âge et la maladie ne permet
tront plus le travail. Aussi quelle excitation 
quand il s'agit d’une leçon nouvelle I

Comme on tâche de s’arranger pour pouvoir 
l'accepter ! Comme on se soumet, tout en rou
gissant, à  ces marchandages que les Anglais de 
la classe aisée ne craignent pas d'imposer aux 
pauvres maîtres ! Ils n'hésitent pas davantage à 
différer d’une saison à l’autre le paiement u un 
argent si péniblement gagné, tandis qu’ils gaspil
lent des centaines et des milliers de francs pour 
des fraiîs de toilette et de réceptions.

Heureux 'le professeur que sa bonne étoile 
conduit chez de braves gens ! Heureux surtout 
celui qui trouve chez ses élèves une Intelligence, 
une bonne volonté, une sympathie qui lui per
mettront de transformer l'enseignement un peu 
aride de l’allemand en une occasion de culture 
générale. La langue allemande fait partie de tou
te éducation « fashionable », depuis qu'un prince 
allemand est devenu l'époux de la reine, et que 
'a langue aMemande est parlée à la Cour comme 
l’anglais. Mais la plupart des gens ne tien
nent à parler l’allemand que pour suffire aux exi
gences de la mode; il y en a peu pour qui 1%
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musique m m  .L a  Pepséuéranis“
V endredi 3 0 , S a m ed i 31 ju illet
D im anche 1er e t  Lundi 2  août

(0UF$€ à Lpii
i»ri% : 4 5  firsaiacs

Les personnes désireuses d ’accom pagner la Musique ouvrière 
« La Persévérante » son t priées de s’adresser au p résiden t de la 
société, Henri Ehreosperger, Parc 6 5  (Téléphone 19.10), 
ou à Sugène Dubois, Nord 48, qui donneron t tous les 
renseignem ents nécessaires concernan t la course et qui p ren d ro n t 
les inscrip tions ju sq u 'au  mercredi 30 juin, dern 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. 3761

Cinéma SMPLON
Tous les soirs à 20 </., h., ju sq u ’à jeudi 4" juillet

samedi et oimancne, matinée a 15 h. 30
La Salle de Shimmy, comique en 2 actes

Napoléon et le jeune Médard
Grand film re traçan t une époque de la vie

de Napoléon à Vienne 1809 4289

Dès vendredi 2 juillet

LA MAISON CERNÉE

mm

Un §c|®ir agréable
offre incontestablement le Chalet de la Sec
tion de Bienne de la Société de tourisme 
Les Am is de Sa Nature, situé à 1 heure 
de Bienne, au pied des forêts du Mont- 
Sujet, entouré des Prés-d'Orvin. - Dortoir 
avec paillasses à ressorts. Cuisine bien amé
nagée, eau en abondance. Beurre, œufs et 
lait dans le voisinage. Provisions à la So
ciété de Consommation d’Orvin. - Pour 
plus de détails, s’adresser à A. Kohler, 

rue de l’Avenir, Bienne.

«tans le Jura Bernois

H U N E  K  H

«se LA SENTINELLE
Édition revue e t com plétée

Est en vente dans les kiosques 
à jo u rn au x , à la L ib ra irie  coopé
rative, au Cercle ouvrier et au 
bureau de « La Sentinelle ». •

PRIX: 50 centimes
ABONNÉS ! Ayez tous en poche 
l'ho raire  édile  pa r « La Sentinelle  »

I
I

T .  A  T P T & W T P -X E S -B A IN S
&  J C a  JL t b  J u s  ——  p ^ «  m a r i n  —

i B a ig n e u r s  ! P r o m e n e u r s  !
S a  2 î f t S M Ï l G t f î n ï R |P “  est tou jo u rs  bien approv i- £  

tf lL U  K W i i l a V B B I I I i  sionnee en vivres et liquides en
Ouverte tous les jours. F. JEA& ’REXAUD. (Tél. 61.)

Calë F r i »  jaiiîi-Ëier
Dimanche 27 juin, dès 15 heures

{ D a n s e  p M l i o i e
KW

Musique des Frères  Bourquin
— Restauration chaude et froide — 
Consommations de premier ohoi*

P6143J 4290 Se recom m ande, H. Rôtblisberger. '

M aison  fla  P ciap ic (La M e-M s)
Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

En Variétés
Les deux: réputés jodlers oberlandais 

Seppl. REITER, basse pu issan te, Berthy REITEK, 1» jo d le rin , 
en costum e national, dans leu rs  nom breux num éros de m usique e t de chan t, 

exécutés en  fran ça is ,.a llem an d , anglais

Dimanche matin, de 10 1 /«.h . à  12 h ., GRAND CONCERT APÉRITIF 
par 1’O re l ie s t re  O u v r ie r  d 'Y v c rd o n , 30 exécutants (d irection  : M. L. PERRET) 

P endant le concert-apéritif, p a s  d ’augm enta tion  sur les consom m ations
Inv ita tion  cordiale aux m em bres du Cercle et à leu r l'amille 4263

Cercle oavrier

mm lie la rais
S¥-ii*glEgg

Samedi, Dimanche, Lundi, à 20  h. -15 
Dimanche, matinée à "15 h. -15

S u p e rb e  p ro g ra m m e  « P a th é  »
L e  gros succès français qu'il faut voir

Superbe comédie en 6 actes, 
réalisée par Pierre Colombier, avec le grand artiste Nicolas Rimsky

Les exploits d'un jeune prodigue

5 0  C .V . ? !?
Comédie sportive en 5 actes 

avec Eva Novak et Willian Fairbanks
4284

Sous pieu :
Livingstone : Sa vie et son œuvre
Le prince charmant avec Jaques Catelain

«
Faatenlls osier, fr. 15.50 
Cbaises longuet i 19.50 
10% comptant

Facilités de paiem ent

m î t e s
M iy r r t f i H l e s i

5 kg. fr. ».?<>. 10 kg. fr. 8.80 
ABRICOTS p. kg. fr. 

franco Bellinzone, con tre  rem b. 
G. Pedrioli, Bellinzone

r a t e p . l r . 4 E -
une belle cham bre à m anger 
m oderne, en chêne fum é, com 
posée d’un jo li buffet de service 
avec glaces b iseautées, une ta 
ble et six chaises. — S’adresser 
à A. Leilenberg-Picard , rue  du 
G renier 14, rez-de-chaussée: Té
léphone 20.47.  4287

A î/pnrirp  1 s ros P°ta s er s0li- «  v e u ille  de, 1 lavabo fer
verni, 1 bois de lit ancien. —
S’adresser chez M. R u tti, rue
Num a-Droz 113. 4193

P i in n  Excellent piano, très bien 
rJuIlU conservé, est à  vendre 
avantageusem ent. — S’adresser 
au bu r. de La Sentinelle. 4199

vpnrfrp lU! Iit: en fer à deuxICIIUIC places, m atelas crin 
végétal, usagé; en bon é ta t. Mê
me adresse, p lusieurs vélos pour 
dam es et m essieurs, neufs, à très 
bas p rix . — S 'adr Progrès 11, 
1" à d ro ite , après 6 b  soir. 4294

extra  légers 
.modèles exclusifs

dern ières nouveautés 
' depuis fr. 4.50

dessins riches

8.50 7.50 5.90 4 . 5 0
Se recom m ande. 4282

5  % S. E. K .  & J .

Â upndpp 1111 bon P°̂ a8er ct un• CliUI o pousse - pousse. — 
S’ad resser au  bu reau  de L a  Scn 
tinelle <0*'4247

D ro tc ^ n t P our cause de dé- rioMolll. p art, à vendre  belle
cham bre à coucher chêne, éta t
de neuf. Bas prix . P o u r visiter,
s ’ad resser après 19 heures chez
M. E. Zee.ider, C rêt 10. 4229

Â ironHro 1 lil com plet avec 
V eilü ie  table de nu it (sa

p in ) , . !  poussette  su r courroies 
avec lugeons, 1 potager à gaz 
(2 feux) avec sa tab le , 1 berceau 
bois e t des taboure ts . — S’adr. 
Ph.-H .-M atthey 23, 3“ '  étage à 
gauche. ’ 4231

Â i/pnrfrP Jeu x  divans tu rcs , 
■ GUUIG crin  anim al. Bas prix. 

— S’ad resser chez R. Savoie, 
rue  du Nord 1. 4226

A vpnrirp j(?lie ,p°ussette dcn  ih iiu i i i  cham bre et une voi
tu re  d ’enfant, très p ra tique  pour 
courses en forêt. — S’adresser 
Succès 1, 3“ ' à d ro ite . 4217

A lnilOP q u a rtie r des fabriques, 
lUUCl pour le 31 octobre , un 

rez-de-chaussée, m oderne, deux 
pièces, alcôve, cuisine et dépen
dances, e t un sous-sol, 2 pièces, 
pareil. — S’adr. chez E. W eber, 
Nord 170. 4233

ÇfllK-Çfll A louer to u t de su ite  
dUUa'SUli un  beau sous-sol de 
deux pièces, au soleil, q u a rtie r 
de Bel-Àir. — S’adresser au b u 
reau  de La Sentinelle. 4190

Â l f l l I P P  p o u r fin octobre 1926, 
1UUCI bel ap p artem en t de 

5 pièces, au  soleil. — S’adresser 
rue  Num a-Droz 43, au  p rem ier 
étage. 4221

Lundi au Une: R I C H I K »  DIX. dans
L’Ile d e  ï ’Epouvante

H ltropolc fariltés-CSitéma
u
s
«
S Jjÿœ

•?

(31

4)

V T J  L ’I M M E N S E  S U C C È S
E ncore sam ed i e t d im anche 4283

LES KIBBY-PIRBY
w l è b r u  d n r t l ln te »  a i f l l r n r s ,  o n t  é té  r é e n g a g e s  p o u r  8 jo u r» . Ils accom 

pagnent en personne les d isques spéciaux q u ’ils on t enreg istrés pour le gram ophone 
É P A T A N T  « É P A T A N T  I

THE PRISCAL
«Inn* I r a n  « k e tc h s .  le u r»  s o io s  e t  l e u r s  d u o s

■ j  1 a V ' A  ■ d iseu r fantaisiste  « ■  a  a
H ^  à grand succès ■ ■  r C  w

Tous en foule à la Métro I Tous en foule A  la Métro !

lundi an filé:

Renseignements utiles R
Pharmacie d'office: 27 ju in  : 

Pareî fils.
Pharmacie Coopératire: 27

ju in  : Officine N» 1, R..Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

\o ta . — La pharm acie  d'ornee 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so irau  
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jou rs  fériés). ________

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du  25 ju in  1926

Naissance. — C hardonnens, 
R ené-C harles, Ifils de H enri-F i- 
dèlcs, gendarm e, e t de L aure- 
T hérêse née V erm ot-Petit-O u- 
th en in , F ribourgeois.

Mariage» civils. — R obert- 
T issot, A rm and, rem o n teu r, et 
G rosclaude, Nadine-Atnélie, hor- 
logère, tous deux Neuchâtelois.
— Jean ren au d , Léon-Jules, fai
seu r de pendan ts, N euchâtelois, 
e t B ühler, Rosa, horlogère. B er
noise. — P ara tte , G eorges-Jo- 
seph-A lfred , rem o n teu r, Ber
nois, e t Schrautz, Jeanne-A n- 
to inette , tailleuse, Fribourgeoise.
— F in k , A lexander, p ierris te , 
Bernois, e t B rodbeck, M adelei- 
ne-Y vonne, com m is, Schaffhou- 
soise.

Remontage de literie ainsi 
que

répara tions de m eubles rem 
bourrés . T ravail consciencieux. 
P rix  m odérés. — S 'adr. Ma
gasin Continental, rue 
Neuve 2, La C hx-de-Fonds. 4130

Jeune garçon libéré  des écoles, 
honnête et actif, est dem andé 
de su ite  pour faire les com m is
sions. --  S’ad resser Bel-Air 20, 
chez M. Beyeler. 4248

Crinde baisse. f S a t C
depuis fr. 2,50. Façon de pan
talons d ’hom m es depuis fr. 6 . —. 
— M“* Lem rich-Beck, F leurs 20, 
3»' étage. 8376

Depuis fr. 2.85 le m. coutil 
de m atelas grande 
la rg e u r; c rin , laine, 

plum es. — S’adr. chez M. Haus- 
m ann, tap issie r, rue  du P ro 
grès 6. Profitez de nos p rix  avan
tageux. 4235

A U 3091!

] | | € r

de la Maison du Peuple 
Ciraud R e s t a u r a n t

(fenez-y d îner dimanche
bon é ta t, p iano, 
chan t, à 10, 30 et 
50 ct. le cahier, 

chez R einert, L IJ-Rob. 50. 3784

Etat civil de Neuchâtel
Kaissance». — 23. Jeanne- 

Suzanne, à R aphaël L u tb y , m é
canicien, e t à  M arianne-Suzan- 
ne née Borel. — E dgar-Paul- 
E lie, à Pau l-E dm ond  B randt, 
se rru rie r , e t à Reine-Laurette 
née Berger. — Kaym ond-M arcel, 
à C harles-E rnest Grisel, à T ra
vers. e t à Cécile-M adeleine née 
Blanc.

Décès. — 23. Antoinette-Ca- 
th erin e , fille de B aptiste Rezzo- 
nico, née le 23 ju ille t 1925. — 
24. E m il F ran k , dom estique de 
cam pagne, né le 8 ju ille t 1876.

Etat c iv il d u  L o c le
du  25 ju in  1926

Mariage. — R oschi, F ritz - 
A lbert, em ployé de fabrique, 
Bernois, et Savoy, M arie-Cécile, 
m énagère, Fribourgeoise.

Naissance. — P erre t-Jean n e- 
re t, W illv-Frédéric, fils de C har- 
les-A lbert, em ployé C. F . F ., et 
de Louise née R eichenbach, 
Neuchâtelois.

Promesse* de mariage. — 
Jean n ere t, Fernand-N um a, em 
ployé C. F. F ., Neuchâtelois, et 
Luescher, H erta-G ertrud , h o r
logère, Argovienne.

Les m em bres de l'Assurance 
an décé» sont inform és du  dé- 
ces de

Monsieur Albert CHOPARD
à Bienne, leu r regretté  sociétaire. 
4286 LE COMITÉ.

Numa-ucoz G  
F.-Coui,voisier 56

Pom pes funèbres
corbillard - Fourgon automobile

T oujours grand choix de
C ercu eils  crém ation  

C ercueils  de  bois
Tous (es Cercueils smi  capitonné*

-v Prix très avantageux 60^3

S’t"s- S. MAC H
4.90 Téléphone 4.34 

mt Jour et nuit

Madame Marie Richard-Debx-ot et sa fille Hélène, à La 
G haux-de-Fonds ; M onsieur et Madame Constant R ichard, 
aux Hauts-Geneveys ; M onsieur c t Madame Otto Meyer 
et leurs enfan ts, à M outier ; Madame et M onsieur Emile 
B ernel-R ichard  et leurs enfants, à Sonceboz ; Messieurs 
et Mesdames Max. W illiam , Adrien, Ju les R ichard et 
leurs fam illes, en A m érique ; Madame et M onsieur Mev- 
lan-R ichard , en A m érique ; Madame e t M onsieur Alpli. 
H intsi et leu r fille, à Neuchâtel ; Madame veuve Henri 
B anderet et ses enfan ts, à Neuveville e t L ausanne ; Mada
me et M onsieur Ju les Gueissaz, à C ernier ; M onsieur et 
Madame Paul Debrot et leu r fils, à T ravers, ainsi que les 
fam illes alliées, ont la profonde douleur d ’in fo rm er leurs 
am is et connaissances, du décès de leu r cher époux, père, 
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et paren t,

AlKleiir ttr llCDARB
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 25 ju in , à  22 h. 30, 
à l’âge de 50 ans, après une douloureuse m aladie su p p o r
tée avec résignation .

Il s'est endorm i dans la p a ix  
du Seigneur.

La C huux-de-Fonds, le 26 ju in  1926.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, aura  lieu lundi 28 

courant, à 13 h. 30.
Domicile m ortua ire  : rue de la Balance 4 .
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire-part.

Madame Paul Vogel-Dutaois, ses enfants et fa
m illes alliées, exprim ent leu r profonde reconnaissance à 
tou tes les personnes qui leur ont tém oigné tan t de m ar
ques de sym path ie  p endan t ces jo u rs  d ’épreuve.

La C haux-de-Fonds, le 26 ju in  1926. 4295

C o o a te  mrmm f l j j  P R g f l T E i ï I P S  |
Crêpes e t G renad ines,

P o m p es fu n èb res  Vve JEAN LÈV1
F. MAÎTRE-LÉVI, suce. 2140

Rue du Collège I li Téléphone I fi.‘f  3 . jour et nu it
Grand choix de CERCUEILS 

p e ir  Inboraitions c t incinérations

Corbillard automobile
Se charge de tou tes 

dém arches et form alités 
Maison de confiance



N° 144. — 421B< Année. LA SENTINELLE Samedi 26 Juin 1926.

En votant j o r  vous douez le droit de vote aux fraudeurs et vous
le relirez a des milliers de oauures a ta e u rc .  eû m es  ne la crise
Ne vous laissez pas 

surprendre
Quand nous sommes indifférents, la réaction 

triomphe.
Elle étale sur nos murs une affiche qui porte

ra dans les villages surtout, nous dit-on.
E t cependant elle étale, appliqué à la vota

tion, un sophisme brutal.
Pas de droits sans devoirs, dit-elle.
Soit, nous l'admettons.
Mais ceux qui le proclament, demandent-ils 

qu’on applique cette formule à tous ?
Ils en ont bien peur.
Si tous eaux qui ne déclarent pas leur for

tune intégrale au fisc, qui ne font donc pas leur 
devoir, étaient privés du droit de vote, combien 
de ceux qui votent la liste verte ne se verraient- 
ils pas privés de leur droit ?

Combien en resterait-il qui pourraient s’appro
cher des urnes en disant : J 'ai la droit de voter, 
car j ’ai fait tout mon devoir à l’égard du fisc ?

Avec ceux qui ont le sens des droits du peuple 
et du citoyen en démocratie, nous contestons 
qu'on puisse lier ces deux choses : le fisc et la 
droit civique.

Mais, une fois encore, si on veut le faire, il 
faut le faire pour tous, et non pour les pauvres 
seulement.

I l y  a là une injustice si grave qu elle doit dis
paraître du sol neuchâtelois comme elle l'a fait 
déjà du sol de presque tous les autres cantons 
suisses, même les plus réactionnaires.

La classe ouvrière sait s’enthousiasmer pour 
les causes de justice. Elle sait se passionner 
pour légalité. Elle se cabre contre les deux 
justices. Elle aura samedi et dimanche une 
belle occasion de manifester ces sentiments.

Mais quon y  prenne garde !
Il ne s'agit pas de remettre à d'autres le soin 

de défendre la cause de la justice et da la dé
mocratie.

I l  ne, s'agit pas de croire que cela ira tout seul.
Nous' avons entendu au contraire des échos 

peu rassurants nous venant des régions rurales.
Laisserez-vous, ouvriers et défenseurs des droits 

démocratiques, une poignée de réactionnaires 
maintenir pour le peuple neuchâtelois une muse
lière destinée aux moins fortunés ?

Laisserez-vous, par votre indifférence, une poi
gnée de conservateurs qui, inspirés par VAction 
française, se rient de la démocratie et vitupèrent 
la souveraineté populaire, ôter le droit de vote 
au pauvre en retard dans le paiement de son im
pôt et le maintenir au riche qui trompe le fisc ?

Camarades des grands csntres, camarades du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de 
Fleurier, de Couvet, de Pessux, c’est à vous sur
tout de marcher en phalanges profondes au scru
tin, c’est à vous de renverser la digue que veulent 
élever les conservateurs !

Ne désertez pas à l’heure de la bataille !
Apprêtez-vous à donner une leçon a la droite, 

qui depuis quelques années sabote l'œuvre du 
pays.

Mettez ainsi fin à son illusion de vouloir 
conduire la politique du canton.

C’est une journée sérieuse.
Tous, camarades, tous, démocrates, laites 

joyeusement voire devoir en volant

INFORMATIONS

oux
-Paul GRABER.

C O N F E D E R A T I O N
Une statistique des ménages

Selon la statistique fédérale, on comptait, en 
1920, 887,000 ménages, contre 557,000 en 1870, ce 
qui donne 229 par miiie habitants, au lieu de 
210. En un demi-siècle, le nombre de personnes 
attachées à un ménage est tombé, en moyenne, 
de 4,8 à 4,4. Sur mille femmes mariées, on a 
enregistré 260 naissances en moyenne de 1871 à 
1880 et 166 de 1911 à 1920. La natalité a ainsi 
reculé d'un tiers. En revanche, d'une décennie à 
l'autre, à cinquante ans d'intervalle, 6ur mi:le 
nouveau-nés, le nombre des enfants décédés au 
cours de la première année est tombé de 193 
à 92 (124 pour la période de 1901 à 1910). En 
dix ans, la mortalité infantile a aussi reculé de 
32 % ! Si l'on analyse la composition de6 mé
nages, l'on voit que sur 1000 personnes, 390 sont 
des chefs de ménage, 433 des enfants, 56 des 
parente, 14 des enfants adoptifs, 26 des domes
tiques, 30 des employés agricoles» ou autres, 51 
des pensionnaires ou sous-locataires. Le canton 
de Genève est celui où l'on rencontre le plus de 
ménages sans enfant : 39 % ; c'est Bâlc-Campagne 
qui, avec 20 %>, en a le moins. Sur 100 coupies,
20 de confession catholique étaient sans enfant 
(27 dans les villes) ; 21 de confession Israélite 
(21) j 23 de confession réformée (27) ; 28 chez les 
couples mixtes ou autres (33). Sur 100 familles, 
26 n ’avaient pas d'enfant dans l'ensemble du 
pays, 31 si l’on ne considère que les villes.

Le temps qu’il tait
Beau à orageux.

Au Conseil national
La session a pris fin ce matin

La Chambre vote, après un rapport de M. Rel
ier (Argovie), un crédit de treize millions pour 
achat de m atériel de guerre et pour l'équipe
ment des recrues pour 1927. Elle vote sans dis
cussion une modification de la concession- et du 
contrat d 'exploitation des chemins de fer Mâche- 
Montmenil et M endrisio-Stabio (rapporteur, M. 
Hadorn, Berne). Elle vote, sur rapport de M. Ba- 
lestra (Tes6in), les crédita supplémentaires, pre
mière série, pour 1926, du moniant de 7,200,000 
francs. Le Conseil reprend ensuite la discussion 
du compte d 'E tat pour 1926. Les divers chapitres 
des recettes sont adoptés sans discussion. •

A  la fin de la séance d'hier, M. Wuillamoz, 
Vaud, a demandé dos renseignements sur la situa
tion de la caisse de pensions des fonctionnaires. 
M. Musy a justifié l'excédent de dépenses de 
sept millions par les c'ébuts du fonctionnement 
de ce tte  caisse. Le compte d 'E tat a été voté sans 
opposition.

Ce matin, la Chambre discute le projet de 
réduction des rentes du personnel pensionné. 
M. Schupach propose de passer à l'ordre du jour. 
Lu  Ch-m bre adhère. Naine (Neuchâtel) dévelopoe 
un postulat invitant le Conseil national à pré
senter une modification du règlement du Conseil 
national de f.*,on que les orateurs s'expriment 
r  haut d'une tribune unique, et non de leur 
place. Bopp (Zurich) condamne ce postulat. Sigg 
(Zurich) l’appuie. Brugger (St-Gall) l'appuie éga- 
lem.—t. Séance levée à 9 heures. Session close.

A L’EXTERIEUR  
Une vilSe engloutie au Mexique

Plusieurs milliers d'habitants sont noyés 
pendant leur sommeil

PARIS. — Havas. — On m-aide de Mexicô/: 
Pour la seconde fois dans son histoire, la ville de 
Léon, qui se trouve dans une vallée au milieu des 
montagnes de 1 E tat de Guanajuato, a été détruite 
par des eaux qui avaient rompu une digue. Elfes 
ont pénétré dans la ville pendant que la plupart 
des habitants dormaient. Elles ont emporté la 
moitié des bâtiments et causé la mort de plu
sieurs "milliers de personnes.

Un cyclone dans l’Allemagne du Sud
BERLIN. — Wolff. — Des orages se sont abat

tus en quelques régions du sud de l'Allemagne. 
La plupart d’entre eux étaient accompagnés de 
grêle. Près de Bésàu, une jeûné fille de 15'â'tiê.Ô 
été tuée par la foudre. De nombreuses pièces de 
bétail ont été frappées également par la foudre. 
Près d Oberstdorf ce!le-ci a tué 2 personnes dont 
une mère de 5 enfants. Ln gu'de de la rég on, 
se trouvant près de la voie ferrée, a été tùé par 
l'orage, A  Schorndorf, la foudre est tombée sur 
une maison d’hab.talion de deux étages et l'a 
complètement délruile. On signale, à d'autres en
droits, des fails semblab es. Le niveau du Nekar 
s’est élevé de 17 cm. A Essllngen, une trombe, qui 
s’est abattue dans les champs, les a transformés 
en de véritables lacs. Le Nckar charrie dans ses 
flots des porcs et d ’aulres an'maux entraînés par 
les eaux. A  Trocht'elfingen, l’eaü a envahi com
plètement le moulin dont l’exp'oitation est mena
cée entièrement. Dans certaines régions, la grêle 
a recouvert en peu d’instants la campagne de dix 
centimètres,

Abd-el-Krim sera-t-il livré au bourreau ?
MADRID. — Havas. — Les souverains sont 

partis pour Paris.
PARTS. — Havas. — Dans un article intitulé 

« Le roi Alphonse XIII vient-il à Paris réclamer 
la tê te  d'Abd-el-ICrim 7 l’« Oeuvre » laisse en
tendre que Primo de Rivera, pour donner Satis
faction à l'opinion publique espagnole, réclam e
rait la tête d’Abd-e!-Krim, L’« Oeuvre » proteste 
contre le projet prêté au dictateur espagnol et 
fait observer que l’opinion française considérerait 
la livraison d’Abd-el-Krim au bourreau comme 
une lâcheté. Il vaut mieux, ajoute ce journal, 
être taxé de mansuétude et de faiblesse que d'in
transigeance.

Le Tour de France
DUNKERQUE. — Les coureurs restant quali

fiés pour le quatrième Tour de France ont quitté 
Dunkerque samedi matin à deux heures au nom
bre de 91 dont 42 groupés et 49 isolés. Seul 
parmi les groupés, Tequi a abandonné.

Une maladie mystérieuse
BERLIN. — Wolff. — Une maladie mysté

rieuse fait des ravages dans la localité de Le- 
conbronn (Wurtemberg). Jusqu'à présent, deux 
morts ont été signalées : Un ouvrier qui se ren
dait à son travail perdit subitement la vue et 
succomba peu de temps après dans les plus gran
des souffrances. Un cas analogue s'est produit 
chez un eniant de neuf ans. Une jeune femme de
21 ans, a été atteinte également de cette maladie 
mystérieuse. Les médecins disent que la gorge 
est atteinte d'inflammation, comme dans la diph- 
tér'e, Le malade perd subitement la vue, un em
poisonnement du sang se produit et la mort ne 
tarde pas à survenir, au milieu des plus atroces 
souffrances. L'autopsie du garçonnet a été faite et 
quelques gouttes de sang ont été envoyées à la 
clinique universitaire de Tubingue.

C A N T O N
-.LES TRIBUNAUX COMIQUES 

Le sous-chef de la sûreté de Neuchâtel a-t-il 
embrassé la belle Mme Mosca ?

Le tribunal du  V al-de-T ravers a  en tendu  hier 
une affaire qui eût fait les délices de Georges 
Courteline. Il s ’ag it en l'occurrence du sous-cnef 
de la sû re té  de N euchâtel, l’excellen t M. Zum- 
bach. Ce fonctionnaire m odèle a é té  rou lé dans 
les grandes largeurs par une dam e dont la malice, 
com me on le verra, n 'e s t pas m édiocre.

L ’agent Zum bach et son aide, M. B adet, s 'é 
ta ien t rendus, il y a quelque tem ps, au  V al-de- 
T ravers pour y  faire une perquisition chez d iver
ses personnes soupçonnées de vendre se c rè te 
m ent de la « verte  ». On sait que le trafic clan
destin  de l’absinthe a repris su r une vaste  échelle 
dans la région. Ce n ’est un m ystère pour p e r
sonne. Leurs recherches les conduisirent au café 
du Pont, à Couvet.

C’est Mme M osca, la tenancière, qui fit les 
honneurs' de la maison à ces m essieurs. Mais les 
recherches resta ien t vaines ; on ne trouvait pas 
le m oindre flacon. C ependant, le sous-chef Zum
bach, avec son flair de policier, ne pouvait se 
décider à q u itte r la maison ; il é ta it bien certain  
de découvrir quelque chose, lisons-nous dans la 
« T ribune ».

Il p ria son subordonné d ’aller quérir un ser- 
rurierr; pendan t l’absence de l’agent Badet, l ’hô
tesse continua de conduire M. Zumbach dans les 
différentes pièces.

Dans la cham bre à coucher, tou t à  coup, elle 
p re te s ta  e t s 'insurgea contre ce tte  sû reté  qui ve
nait, com me ça, lui rendre visite en î’absence de 
M. M osca ; elle s 'écria  : « On n 'e s t pas des assas
sins pour ê tre  tra ités  de la sorte ! » Puis elle 
d isparut, tou rna la clef de la cham bre à coucher, 
dans laquelle le sous-chèf se trouva pris comme 
en un piège.

Q uand le rep résen tan t de la loi eut réussi à se 
faire ouvrir la  porte , ce fut encore une au tre  
histo ire . M me M osca l'accusait d 'avoir voulu 
l’em brasser et lui faire violence. Que dire ? Il n 'y 
avait aucun témoin, C ette femme pouvait p ré
tendre  tou t ce qu ’élle voulait.

. M m e 'la  tenancière poussa ensuite l'audace jus
qu 'à p o rte r plainte pénale et adm inistrative con
tre  i’hpnorable sous chef de la  sûreté, qui, pour 
une fois, avait été si bien « refait ». Le Parquet 
ne tarda pas, après une étude sérieuse de l'affaire, 
à rendre-un arrê t de non-lieu pour la plainte dé
posée par Mme Mosca.
ç > L 'agent Zumbach porla  plainte en diffamation.

C ette affaire tragi-com ique a eu son épilogue 
hier, devant le tribunal de M ôtiers, présidé par 
M. M ax H enry, juge.

P arm : les témo'n.*, M. le com m issaire de po
lice B arbezat et le comman îan t dp ger-darraerie 

■ ont fait les plus vifs éloges de M. Zumbach, qui 
! est un homme d 'un  caractère parfaitem ent sûr.
| Quant à Mme M osca, cette fois encore, elle 

mit en œ uvre tou te sa malice et les ressources 
in^'n'es de sa fantaisie.

I ' M* Eugène Piaget, procureur g é ré ra ’, a d éc o ré  
! dans son réquisito 're  qu'il n 'adm ettra  jamais que 

l'on porte a ’îeinte à ia loi sur l ’in terd 'c t'on  de 
l'absin the î il a dem andé une condam nation sé- 

iyère pour la prévenue.
M® J u ’es B arre’et, m andataire de M. Zi’mbach, 

dénonça en Mme M osca une femme qui a la men- 
ta l'fé  d ’une aventurifre.

M° René Dornler, de F leurier, défendait la p ré 
venue.

Mme M adeleine M osca a été condam né’ à <rois 
tours de prison civile avec sursis et aux frais de 
la  cause.

LA GHAÜX-BE-FONDS 
Le congrès des postiers

. La soirée officielle 
Après deux jours de délibérations nourries, les 

délégués de la Fédération suisse des employés 
des postes et télégraphes ont éprouvé, hier soir, 
la nécessité d'une détente. Un excellent banquet, 
servi par la Maison du Peuple, une soirée récréa
tive parfaitem ent organisée, leur donnèrent ces 
quelques heures de joyeux repos.

La partie officielle contint de nombreux dis
cours. Mais c 'étaient des discours de qualité. On 
les écouta avec un plaisir visible,

’’!V M. Etienne, président de la section de La 
Chaux-de-Fonds, ouvrit les feux par les saluta
tions d'usâge. Il parla avec émotion de la cause 
d« sa fédération, qui entre dans sa trentième an
née d'existence, qui a d-cnc beaucoup bataillé 
pour l’union et 1a solidarité des fonctionnaires de 
l ’E tat. 11 dépeignit la ténacité, les forces morales, 
Tindispensable discipline, nécessaires à ce long 
effort. Il rem ercia les comités centraux et les 
secrétaires de leur inlassable dévouement. M. 
Etienne salue les invités, Fritz Eymann, conseiller 
national, M. Bolle, conseiller national, M. Gall, 
adm inistrateur postal, Camille Brandt, conseiller 
communal, directeur des finances, un ancien col
lègue et camarade des postiers. Il remercie les 
autorités communales e t les représentants de la 
presse locale pour leur préc'eux appui. M. 
Etienne salue encore MM. Ingold, Marcel Itten, 
Sunier, Ch. Schurch, les représentants des socié

tés locales, Il termine en donnant le majorat de 
table à M. Georges Rodh.

M. Roth passe le tour de parole à Fritz Ey
mann. Notre camarade a prononcé un discours 
très substantiel et fort bien ordonné, dans lequel 
il a retracé l'activité de l'Association des pos
tiers et télégraphistes. Ceux-ci ont fort bien 
compris la  nécessité de la solidarité ouvrière, 
nationale et internationale. Fritz Eymann en 
constate les heureux résultats. On n ’ose songer 
à la situation dans laquelle se trouveraient au
jourd’hui les travailleurs de l’Etat s'ils n ’avaient 
lutté avec persévérance, pour obtenir une situa
tion de salaire à peu près satisfaisante. Il dé
peint les souffrances de ce personnel pendant les 
années de guerre, sa condition misérable avant 
la guerre. Notre camarade, qui fait partie de la 
commission des traitements, est placé mieux que 
quiconque pour analyser le travail qui s'y effec
tue. Il rend hommage à l’activité des secrétaires 
Rohner, Mercier, Bratschi, Zeli. 11 annonce aux 
congressistes que le groupe socialiste des Cham
bres appuiera intégralement les propositions du 
personnel fédéral. F. Eymann a parlé des régies 
avec une sympathie éclairée par tes faits. 11 a 
montré la tendance fascistisante de ceux qui dé
nigrent ces régies à journée faite. Il a invité le 
personnel d 'E tat à parfaire sans cesse ses con
naissances générales et techniques, afin de prou
ver la supériorité des régies d 'E tat sur les entre
prises privées. Par leur conscience au travail, leur 
énergie, leur abnégation, les ouvriers de l'Etat sont 
à même de donner à leurs détracteurs le plus écla
tant démenti. Fritz Eymann fit encore une incur
sion très goûtée dans le mécanisme de la nou
velle loi du personnel fédéral. Son exposé fut ap
plaudi chaleureusement.

M. Bolle parla des mêmes questions avec sym
pathie. Il mit un amusant humour dans ses féli
citations et ses condoléances au personnel fédé
ral. Les conseillers nationaux sont, d.sait-il, un 
peu comme des prévenus qui comparaissent au 
banc d’accusation. L 'orateur marqua son espoir 
de voir triempher la proposition Graf. Il ter
ni na en portant un toast patriotique aux congres
sistes.

Notre ami Camille Barndt, qui lui succéda, dit 
sa joie de pouvoir se retremper quelques instants 
dans la sympathique atmosphère des congrès de 
post ers. Il brossa un joli tableau de notre ville, 
où le climat est rude mais où la cordialité de la 
population fait yn brillant contraste avec la -  
preté des éléments naturels. Il remercia pour l'é 
lan de sympathie dont le pays a fait preuve en
vers les sinistrés du cyclone. Il souligna le geste 
de solidarité des congressistes. En terminant, Ca
mille Brandt rappela avec bonheur le courage 
des postiers qui 'n 'ent pa.s craint de s'organiser 
internationalement et de s'affilier à l'Union syn
dicale suisse.

M. l'adm 'n 'strateur Gall trouva des formules 
charmantes pour souligner la réputation irrépro
chable des fonctionna res postaux.

Le président M arti termina les discours en re
merciant, une fols encore, pour l'accueil si cha
leureux que noire ville réserva aux congressistes.

La partie récréative
Nous serions ingrats, si no-us ne faisions une 

m entirn toute spéciale des nombreuses produc
tions artistiques contenues au programme. Elles 
se déroulèrent entre chacun des discours. Nous 
féliciterons donc les Àrmes-Réunies, la musique 
ouvrière La Persévérante, le Sângerbund, MM. 
Haldimann et Weick, excentriques musicaux, le 
Groupe lyriquç, M M  Choffat et Froidevaux, so
listes, qui tour à tour réjouirent l'assemblée.

On termina par une jolie farce en langue alle
mande. Il était loin de minuit quand chacun se 
retira, heureux d'une soirée si plaisamment rem
plie, et trop vile écoulée.

Cet après-midi les délégués se rendront en au
tocars aux Brenets et au Saut-du-Doubs.

De nouveau du travail sérieux
Ce matin, à 7 heures sonnantes, les congres

sistes ont repris leurs travaux. Le congrès a dé
cidé de constituer, dorénavant, un Comité cen
tral décentralisé, recruté en diverses villes. La 
révision des statuts a été confiée à une commis
sion de 11 membres (un par arrondissement pos
tal ; M. Rosselet représentera celui de Neuchà- 
tel).

Le lieu le  la prochaine assemblée a été fixé.
Enfin, le congrès a voté, à une très forte ma

jorité, la résolution suivante :
RESOLUTION

L'assemblée des délégués de la Fédération suis
se des employés des postes et télégraphes a pris 
connaissance avec déception des décisions du 
Conseil national eu sujet de l'article 13 (droit 
d’association) et 22 (interdiction de faire grève) 
d~ la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires. 
Elles compromettent les droits des citoyens et les 
libertés da personnel fédéral.

L'assemblée s'élève énergiquement contre ces 
décisions. Elle proteste contre les méthodes ap
pliquées par le Conseil fédéral pour arriver à 
aggraver l'échelle des traitements. L'intention du 
Conseil fédéral de réduire les allocations de ren
chérissement pour 1927 est jugée par l'assemblée 
comme complètement injustifiée. L'assemblée 
estime que l'échelle des traitements adoptée par 
la majorité de la commission du Conseil natio
nal est absolument insuffisante pour les catégo
ries inférieures. Elle attend du Conseil national 
qu'il sache faire les modifications nécessaires 
dans le sens des revendications minima présen
tées par l'Union fédérative.

Ouvriers. les libéraux et les ennemis de la classe ouvrière 
comptent sur votre Indifférence pour trlomph 
HT Ouvriers» tous debout* tous aux urnes ~ V olez OUI


