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Avis à nos abonnés du dehors
Nous avisons nos abonnés dont le paiement 

pour le trimestre actuel n'est pas encore effectué, 
que nous avons consigné les remboursements.

Nous les prions instamment de faire bon ac
cueil à leur présentation dans le but bien évident 
de nous éviter des ennuis et d’épargner des frais.

Tout abonné qui ne peut prendre le rembour
sement à présentation peut le retirer dans les 
huit jours dans chaque office postal et cela sans 
irais.

L’ADMINISTRATION.

L’Alliance coopérative 
internationale

Son histoire
n

'Aplanit mèmte de continuer ‘l'histoire de l'Al- 
Kianae .coopérative internationale, je dois faire 
u®e /petite rectification : Les .chiffres 'que j'ai 
cités en terminant mon dernier article n'indi
quent ipa's la -compoSi tion actuelle .die l’Alliance 
coopérative internationale, mais oeM'e qui existait 
au moment de son dernier congrès international, 
à  Güiascow, en 1913.

Noms avons donc laissé1 J’Affliande coopérative 
interoïiitionale à son congre® constitutif de 1895, 
qui tint ses .assises à Londres. Ceux qui ont suivi 
cette première période de l'histoire de l'Alliance 
se rappellent que les délégués' sie sont séparés 
à 'Londres 'avant même d'avoir élaboré complè
tement les1 statuts. de l'internationale coopérative 
naissante. 'Ce fut la tâche du congrès qui eut lieu 
à Paris l ’année suivante, soit en 1896, d'exa- 
mhïer lies statuts définitifs.

Une .première constatation intéressante à faire, 
c’est qu'à ce congrès de Paris, les organisations 
coopératives prennent l'avantage sur les persion: 
n  alités, car jusqu’alors, nos lecteurs auront pu 
s'en rendre compte, les rencontres internationales 
avaient lieu surtout entre personnalités repré
sentatives du mouvement coopératif. En effet, 
au congrès de- Paris,- 255- coopératives -avaient 
mandaté lteiumsi déléguée contre 109 individualités. 
La France, î'Angleterre, l'Italie, la Hollande, la 
Belgique, l'Allemagne, l ’Espagne, ta Russie et la 
Suisse y .étaient représentées.

On se souvient des difficultés que rencontra 
le congrès de 1895 poù}\définir les buts1 de l'Al
liance dans F article .premier des statuts. Cette 
question revint au congrès de Paris où la 
lutte reprit .entre les partisans de la participa
tion aux 'bénéfices .et la tendance nouvelle deis 
coopératives anglaises que nous avons définie 
dans notre antide précédent. C'est finalement 
une .proposition conciliatrice de M. Laroche- 
Jcubert, directeur des papeteries d'Angoulême, 
qui l'emporta par 88 voix contre 45. Voici du 
reste ce que disait ceitte proposition :

« 'L’Alliance a  pour biut : die hâter par tous les 
moyens de .propagande à sa disposition — ta par
ticipation du personnel dans les bénéfices étant 
le propre de toute coopération — lie moment où 
toutes les associations portant te nom de coopé
ratives, qu'elles soient die production industrielle 
ou agricole, de consommation, de crédit .ou de 
construction, auront organisé, en faveur du tra
vail, la participation aux bénéfices étendue à 
tout leur personnel sans 'exception -et auront ins
crit dans leurs statuts l'obligation de pratiquer 
cette .participation. » , ,

Pour bien comprendre cette définition de la 
coopération, il faut bavoir qu'au congrès d'e 
Paris la représentation française des coopératives 
de production était particulièrement forte. Un 
autre article des statuts, acoepté déjà au congrès 
de Londres, disant : « L'Alliance ne s’occupe ni 
de politique, ni de religion », revint sur le tapis, 
le coopérateur français Charles Robert désirant 
qu'on affirmât plus énergiquement .encore l'oppo
sition au socialisme, en déclarant que la coopé
ration repose sur la liberté du travail et la pro
priété privée. Avec réserves, Bagnol, au nom des 
coopératives socialistes, accepta le premier texte 
propiosé, qui fut définitivement voté.

Les 33 articles des statuts de l'Alliance furent 
adoptés. Le nombre des .membros du comité cen
tral fut porté à 37, .parmi lesquels un comité 
directeur de 4 membreis devait être choisi. Wolff 
:et Giay furent désignés comme président et vice- 
président de l'Alliance.

Avant de se séparer, le congrès adopta une 
série de propositions ayant trait à une fêta uni
verselle de la 'Coopération, a 1 alcoolisme, à un.e 
langue universelle, à un drapeau coopératif aux 
sept couleurs de l'arc-en-ciel et à la verrerie 
d’Albi.

Gert écaail franchi, l'Alliance coopérative in
ternationale aillait désormais poursuivre son évo
lution. Elle s'affirmera de congrès en congrès. Les 
personnalités éminentes qui comptèrent parmi ses 
fondateurs d&vaient disparaître et leur influence 
diminuer. L’Alliance deviendra par la suite une 
fédération internationale des .organisations coo
pératives, parmi lesqueli.es les sociétés coopéra
tives de consommation seront le grand nombre, 
imprimant au mouvement une orientation nou- 
vsllfr, ou  du  mains accentuant celle <iuie lui avaient

• '  ! 

déjà donnée les coopératives anglaise®. Les so
ciétés coopératives de 'consommation devaient 
réussir les premières .parce qu'étamt destinées â 
rendre les services les plus immédiats aux con
sommateurs ; ses nécessités commerciales, qui lui 
sont en partie imposées par la concurrence de 
l'entreprise privée *et capitaliste, devaient inévi
tablement influencer les décisions du congrès" dé 
l'Alliance coopérative internationale et déter
miner son activité. Le rôle prépondérant des cooir 
pératives de consommation dans l'Alliance de
vait par la suite .en faire sortir des coopératives 
de production, et plus particulièrement des coo
pératives agricoles, au  caractère philanthropique 
religieux et nettement capitaliste d'esprit, c'est- 
à-dire désireuses de sauvegarder l'entreprise pri
vée en lui recommandant la participation aux 
bénéfices'. On voit donc que cette dernière idée 
que proposent encore aujourd'hui des partis bour- 
gois e t des organisations paitronales pour solu
tionner les 'conflits sociaux n'est pas neuve.

Certains des congrès internationaux n ’eurent 
du reste pas grande importance, celui de Belft, 
en HoiEande, qui ea.it lieu en 1897, plus particu
lièrement. Celui de Paris, en 1900, fut marqué par 
l'adhésion des deux Wholesaies anglaise étt écos
saise, en même temps que des* fédérations coo
pératives de consommation aussi importantes que 
la Bourse des coopératives socialistes1 de France, 
le Magasin de Gros de Hambourg et l'Union des 
socii&tés de consommation' de Bâle étaient venues 
compenser largement les démissions des coopéra
tives agricoles ou de production industrielle.

Le congrès' de Manchester assura la victoire 
définitive à la conception des sociétés coopéra
tives de consommation sur celle des participa- 
tiomnistes qui tentèrent de constituer une section 
spéciale au sein de l'Alliance. Leis cocpéiaieurs 
socialistes présents au congrès', aussi bien Alle
mands que Français, n'ijéisiitèrent pas à dénon
cer la participation aux bénéfices comme « un 
subterfuge des capitalistes contre le® organisa
tions syndicales ouvrières et destiné à leurrer les 
travailleurs ». L'opposition fuit telle qu'e la propo
sition de section spéciale ne fut même pas mise 
aux voix.

Le vieux c©opérateur Greening fut remplacé au 
comité central pair William Maxwell,' président 
de la Wohlesale écossaise, qui devint plus tard 
.président de l'Alliance, en même temps que les 
socialistes Héliés (Français) e t Serwy (Belge) y 
faisaient leur entrée.
' Le congrès de Budapest! en 1904/ lof’ surtout* 
intéressant parce qu'il assura la victoire deis par
tisans de la coopération de consommation com
me moyen tendant à supprimer le profit du com
merce capitaliste, autrement dit le rôle de l'in
termédiaire, et à jen affranchir les travailleurs, 
sur les défenseurs des classes moyennes et des 
principes économiques de la société 'actuelle. Les 
premiers eurent comme porte-tparoie le . Dr 
Hans j.-uller, secrétaire de l'Union suisse e t Hé
liés, socialiste français ; les seconds le Dr Gruger. 
Le vote qui intervint donna une écrasante majo
rité aux premiers, 175 voix contre 2, entraîna la 
sortie d’e 1 Alliance des coopératives’ Schulze-We- 
litzsch et deis caisses Raffeiissen. Le» coopéra- 
tivtes agricoles françaises et allemandes qui res
taient dans l'Alliance se retirèrent par la suite 
pour .constituer une t'édération internationale 
agricole.

Trois ans plus tard, au congrès de Crémone, 
l'ancien ouvrier carrossier William Maxwell fut 
appelé à sucoéder à Wolff, coopérateur agricole, 
dont les trois .dernières années de présidence 
furent consacrées à combattre les décisions du 
congrès précédent, comme président de l'Allian
ce. A  ce même congrès on entendit pour la 
première fois une femme, Mme Trufo Cornaz, 
rapporter sur le rôle de la femme dans la coopé
ration. C'est aussi à ce congrès que fut votée 
une résolution 'tendant à l'ouverture d'un maga
sin de gros international. ,

«Comme nous le verrons dans un prochain ar
ticle, c’est au congrès de Hambourg, en 1910, 
que fut votée la résolution .qui devint la charte 
nouvelle de la coopération et qui régit 'aujour
d'hui enoore l'Alliance coopérative internatio
nale.

Ab'el VAU CHER.

Une réponse à nos protectionnistes
« Au Sénat italien, nous apprend-t-on, le sé

nateur Legasi a développé un ordre du. jour relatif 
aux mesures contre le chômajge. H a attiré l’at
tention du gouvernement sur le nouveau tarif 
douanier suisse qui 'augmente la taxe des droits 
d'entrée pour les fruits de fr. 55 le q.uintal. Le 
gouvernement a-t-il l’intention d ’user de repré
sailles et d’augmenter le tarif sur les marchandi
ses suisses importées en Italie ? »

Les ménagères' suisses, en revenant du marché, 
se lamentent des .prix exorbitants des fruits et lé
gumes'. La note ci-dessius' nous en donne l'expli
cation. C'est juste le moment où les fruits et lé
gumes, par suite de la sécheresse, se font -rares 
et chers et où par conséquent les importations 
auraient pu adoucir tant soit peu le lot des mé
nagères, c'est ce moment que choisissent nos gou
vernants pour prélever un impôt indirect sur la 
nourriture du pauvre monde en ajoutant à 1 aug
mentation naturelle une augmentation voulue, 
artificielle ! Une teille politique n'est plus seule
ment maladroite, en raison des représailles qu elle 
provoque, elle est aussi monstrueuse, pour ne 
pas dire .criminelle.

Exploiteurs criminels
Le « Journal suisse des commerçants » publie 

quelques cas de baisse des salaires opérées par 
nos patriotiques hommes d'affaires (j'en demande 
pardon à M. P., mais la plupart de nos brasseurs 
d’argent sont toujours les meilleurs d'entre les 
patriotes, si l'on doit les entendre !). Voici ce que 
îa Société anonyme Sonderegger et Cie, à Héri- 
sau, a trouvé de mieux. Elle cherche une em
ployée aide-comptable. C'est un poste assez in
grat, tous les employés de bureau le concéderont. 
La dite maison a le culot d'offrir pour cette place 
le formidable salaire de 150 francs par mois. En 
outre, l'heureuse mortelle à qui échoit la palme 
devra verser une caution de 3000 francs. Cette 
scandaleuse annonce est encore dépassée par les 
procédés d'une autre maison de la Suisse orien
tale, dont le nom n'est pas indiqué. A un employé 
en quête d'une place, elle a écrit: «Nous avons 
.pris connaissance de votre insertion dans le jour
nal d’hier. Nous vous faisons savoir qu'une telle 
place est actuellement vacante dans notre entre
prise. L'employé précédent recevait 120 francs 
par mois. Nous vous engagerions donc à ce prix, 
mais à la condition que vous fussiez de toute pre
mière force. Il nous est absolument impossible de 
vous octroyer un salaire de début de 200 francs 
dans les conditions actuelles, car nous vivons en 
pleine époque de la baisse des prix ef 120 francs 
sont encore plus que suffisants pour assurer une 
existence agréable. »

Nous nous .joignons entièrement aux lignes de 
commentaires publiées par la « Taigwacht », lors
qu’elle ajoute qu’un pareil exploiteur de la dé
tresse de pauvres diables devrait être puni de 
travaux forcés. Mais non point. Ce sont des p a
trons très considérés, de grands patriotes, voyez 
les Sonderegger !

Il est bien malheureux qu'e nombre d'employés 
n'aient pas encore su se détacher des rangs d'u
ne bourgeoisie dont ils sont les 'dupes. Le cas 
cité plus haut le prouve assez.

Attendront-ils pour se grouper et .renforcer la 
force de solidarité .du [prolétariat que la ma
nœuvre esquissée par certains seigneurs 'du com
merce suisse se réalise. On a vu un journal capi
taliste réclamer la  simlpIlîBcation des formalités 
de passeport, etc., .dans le but de permettre à la 
main-d'œuvre bon mairohé ide d'étranger, td'Alle
magne surtout, de venir inonder notre marché du 
travail à n ’importe quel1 prix. -

Les employés sont .avisés, t e  péril est gros de 
menace pour eux. 'Le moment est venu d'y parer 
par des mesures courageuses. L’a'dhésion des em
ployés de banque et de bureau aux fédérations 
syndicales en est une, la meilleure sans doute.

Robert GAFNER.

La loi sur les 
Conseils d’ouvriers dans les exploitations

Le Parlement tchécoslovaque a voté récem
ment une loi sur les Conseils’ d ’ouvriers, par la 
quelle ces Conseils sont considérés comme des 
•institutions légales dans toutes les exploitations 
•importantes. ,

Cette loi est naturellement établie et effectuée 
moyennant un compromis avec les partis bour
geois, mais dans son ensemble elle paraît à peut 
près satisfaisante, car elle donne au moins aux 
ouvrier® le droit de prendre connaissance de la 
partie financière de!s. exploitationsL

Les principales •dispositions' de la Uloi sont les 
suivantes :

Un Conseil d'ouvriers est établi .pour chaque 
exploitation indépendante, en activité depuis 
six mois au moins et employant durant toute 
l'année pour le moins 30 ouvriers ; cette loi ne 
concerne pas iets' mineure.

Dans les chemins de fer, leis hommes de con
fiance choisis par les ouvriers1 continuent à exer
cer leurs fonctions,

Le Conseil d'ouvriers est appelé à surveiller 
leis intérêts sociaux, économiques et culturels des 
ouvriers, dans les exploitations, surtout en ce 
qui concerne les salaires et les contrats de tra
vail, ainsi que l'ordre. Il examinera la liste des 
salaires, s'il le faut, avec la participation des 
représentants die l'exploitation et celle d'un mem
bre du Conseil, spécialement élu.. Il stipulera les 
suppléments’ aux contrats collectifs avec la coo
pération de spécialistes des organisations patro
nales et ouvrières et surveillera afin que les rè 
glements établis par la loi sur la 'protection des 
ouvriers soient observés. Il aura soin d'e même à 
ce qu'une bonne entente règne entre ouvriers et 
patrons au sujet des mesures disciplinaires ; il 
donnera son avis sur lie congédiement en masse 
des ouvriers ; administrera les institutions é ta 
blies pour le bien des ouvriers et fera des pro
positions tendant à améliorer leur situation.

Dans les exploitations qui 'tiennent une comp
tabilité e t occupent au moins 300 ouvriers ou 50 
employés, lie Conseil des ouvriers peut exiger 
qu'on lui soumette chaque année une copie des 
comptes de l ’année 'commerciale et lie bilan, éven
tuellement les pertes et profits, e t cela au plus 
tard six mois après la clôture de l'année com
merciale.

Il faui espérer que les exploitations capitalis
tes ne saboteront pas, par mauvaise volonté, la 
mise en pratique de cette loi, comme .cela arrive 
assez souvent quand il s'agit de lois sociales.

Chronique horlogère
La compensation des horloges et des montres

Nous sommes heureux de pouvoir offrir comme 
prime à nos lecteurs, à un prix réduit, un travail 
remarquable et entièrement inédit' de M. Ch.-Ed. 
Guillaume, directeur, du Bureau international des 
poids et mesures, qui va. paraître dans quelques 
jours aux Editions Forum, sous ce titre : .

La compensation des horloges et des montres , 
Procédés nouveaux " f „

basés sur l'emploi dés aciers au nickel.
On connaît les importantes découvertes dé 

notre éminent concitoyen auquel l’horlogerie 
suisse est hautement redevable. Après avoir 
imaginé le  balancier intégral, qui semblait avoir 
apporté une solution définitive au problème ca
pital de l'erreur secondaire, M  Guillaume a ré 
cemment dépassé les limites qui paraissaient 
assignées dans ce domaine à l'imagination, Grâce 
à son nouveau spiral, en ' effet, l'erreur secon
daire se trouve éliminée. Il est superflu d’insis
ter sur l'importance de cette conquête pour notre 
horlogerie de précision. On sait que le prix Nobel 
est venu couronner l’année dernière la décou
verte de M. Guillaume.

Dans l'élégante brochure du Forum que ùous 
offrons à nos lecteurs au prix spécial dé sous
cription de 2 francs, M. Guillaume expose avec 
une clarté lumineuse, en quatre chapitres illus
trés de neuf figures explicatives, le problème 
complexe de la compensation et le moyen grâce 
auquel, désormais, l'erreur secondaire de la mon
tre peut être considérée comme étant éliminée.

Ce n'est pas ici un travail destiné aux spécia
listes. M. Guillaume a voulu — et il faut l'en 
louer et il'en remercier vivement — faire œuvre 
de vulgarisation, au meilleur sens du terme. 
Aussi son beau travail présente-t-il le plus grand 
intérêt pour tous ceux qui ont un rapport quel
conque avec l'horlogerie. Ils sont nombreux par
mi nos lecteurs. Et c'est pourquoi, certains de 
leur être agréables, nous leur offrons à des con
ditions de faveur (fr. 2.—) l'ouvrage de M  Guil
laume. S'inscrire au plus tôt à notre journal par 
simple carte postale.

Le
et la F e M o i! s w M i e  iniernaiionale

La délégation de la Fédération syndicale inter
nationale enl Haute-Silési'e publie son rapport 
sur l'enquête menée par elle dans la province 
contestée. C 'est un travail important qui ■consti
tue à la fois une étudie d'ensemble sur les condi
tions écono.miq.ues de la région industrielle, un 
examen des thèses adversaires et un exposé des 
conditions indispensables à un règlement du con
flit 'présent.

Les représentants de la F. S. I. ont procédé à 
leurs études au cours de l 'insurrection. Ils rap
pellent quelle a été l'attitude qu'ils ont été ame
nés à prendre .dans ctes circonstances et les 
efforts heureux qu'il» ont pu accomplir en vue 
de la pacification à un moment où la situation 
avait pris son maximum d'acuité.

Toutefois, leur enquête n'a pas que cette valeur 
de circonstance,, si importante ait-elle été. L'é
tude à laquelle .s'est livrée la délégation visait 
essentielloijent la situation générale du pays et 
les moyens de ■régler ce .difficile problème. Le 
rapport ainsi élaboré présente de façon complète 
cet examen.

Il étudie 'les conditions économiques et géné
râtes dans leur ensemble et en tine les conclu
sions qui constituent, non pais un projet d 'a ttri
bution e t de partage, mais les conditions indis>- 
pensables à unie solution équitable.

Les représentants de la F. S. I. ont constaté 
que le problème haut-silésien est en fait le pro
blème d'attribution de la région 'industrielle ; ils 
soulignent que celle-ci forme une unité économi
que et ne peut être 'soumise à un découpage 
territorial sous peine de compromettre toute son 
activité productrice et tout son développement.

Ills considèrent encore, ayant examiné les pos
sibilités d’existence mêm'e de l ’industrie haute- 
silésienne, les besoins .de cette région, les inté
rêts de l’Allemagne et de la Pologne, que l’attri
bution de ce territoire doit comporter une auto
nomie économique, c ’est-à-dire que la frontière 
politique à établir ne peut pas. se doubler d’une 
barrière douanière, que les 'échanges; doivent'être 
libres, e t de plusi, que l'acte d'attribution devra 
déterminer à la fois la répartition des .produits 
et la fourniture des matières premières de ma
nière à tenir compte des besoins légitimes- des 
deux Etats compétiteurs.

Cette autonomie 'économique doit se complé
ter d'une autonomie administrative pour assurer 
de façon absolue l'égalité de droit et de fait .des 
habitants, garantir la minorité contre des repré
sailles éventueil.les ou une oppression quelcon
que, sous1 quelle formie qu'elle se produise.

Ils réclament comme une condition essentielle', 
dont la méconnaissance ne pourrait qu'accroître 
•et .prolonger le mécontentement et les conflits, 
le maintien de la législation sociale allemande 
dont les travailleurs de cette région jouissent 
présentement’. Ils demandent instamment le déve
loppement de cette législation comme le plus sûi 
moyen d'arriver à la pacification en solidarisant 
de plus en plus les' travailleurs des deux origines,



dont las organisations sont et Testeront des élé
ments d’entente. A  ce t égard, Üis insistent sur 
le fait que la socialisation die la grande industrie 
hautie-sSiésieime est indispensable, non seulement 
parce qu'elle sema un 'élément de progrès, mais 
parce qu’elle 'éliminera la  pression capitaliste 
qui pourrait s’exercer 'contre unie partie die la 
■papulation e t -contre les intérêts généraux du 
■payts.

Les délégués de lia Fédération syndicale inter- 
nation aüe déclarent en outre -que le problème de 
là Haute-Silésie nie sera valablement résolu que 
si l'on fait die cette province non ue facteur per
manent de conflit 'entre lia Pologne 'et l’Allema
gne, maiis un 'élément de -coopération entre les 
deux iparps voisins, >ct ils appellent les travailleurs 
des deux nations à agir dams ce sens pour sau
vegarder leurs droitis, leurs aspirations et la paix 
générale -entre las peuples.
-------------------------- ■  ♦  —  i ----------------

Politique économique intelligente
L’on devine que ce n'est pas de celle dîe notre 

Conlsedli fédéral que nous vouU'anis pairler. Elle 
est peut-être habile — l'habileté de politiciens 
d'affaires, affilée à l'a Ttoublardîsie de maquignons
— mais ne saurait mériter 'lie qualificatif d'intel- 
ligente. Pour iarvoir mn tel -exemple, il faut allier 
dans un pays monarchique oomme la Belgique. 
'La confrontation suivante que nous empruntons 
à la' « Coopération belge » montrera ce aue nous 
voulons 'dire :

Ce q u e  Ton voit
Pain

(Le sacrifice fait par l'E ta t belge en 1919 a été 
de 10,740,000 francs. Pour 1920, il a -été de 
18J«290,000 franc®. A u tota'l 198 'millions de francs»

Viande
Le sacrifice fait pour lie bétail' (d'abatiage) a été 

de 10 millions' en 1919. Pour l'année 1920, il a 
éitié de 72 millions de fratacs. Pour les viandes 
frigorifiques, le sacrifice a été en deux ans de 
17 millions 768,000 francs.

Autres denrées
Le sacrifice a  été .pour 1919-20 de 72 millions 

die frian'cs.
Total : 370 millions de francs 

Ce qne  Ton n e  ven t p a s  vo ir 
Pain

En comparant les prix payés en France pour 
le pain, la population belge a économisé 622 
millions.

Viande
600 millions ont été économisés sur la viande 

par üa population à  raison d'une différence de 
2 francs à  l'avantage des quantités (régulatrices) 
jetéies sur le marché par le Ministère du Ravi
taillement.

Autres denrées
160 .nüllMi&ns ont,jeté économisés par la  popula

tion süir les beurres importés. Economie sur le 
sucre : 341 millions 250,000 francs.

Total : Un milliard 750 millions de francs
Qu'e diLsien't-ilis, ces chiffres ? 'D'abord si, en 

deux ans, il a  -été fait par l 'ensemble de lia popu
lation belge 'uni sacrifice de 300 millions, payés 
par l'es contribuables siur la  'base d’un nouveau 
système d'impôt démocratique (et par tranches 
annuelles), il' a  été élconomisé à  la population, 
en grande partie composée de gens pauvres et 
devant se refaire des misère® de la guerre, sur 
les prix de ces denrées de première nécessité, 
plus de un milliard 700 millions. De plus, avec 
un sacrifice de 300 millions, lie1 gouvernement a 
empêché lie coût de la  vie de monter et, par 
cette entrave à la hausse, a épargné au pays de 
nlotmbreuses, grèves e t conflits qui en eussent été 
la conséquence, e t  a  -ainsi sauvegardé la régula
rité de la production en même temps que les 
possibilités d’exportation. Il n 'y  a guère que lie 
commerce e t les agr-arienis qui y ont perdu ou, 
pflus justement, « manqué à gagnier », puisque la 
concurrence du Ravitaillement officiel (agissant 
au morn de 1a collectivité des consommateurs) 
était 'toujours îà qui veillait et je1 tait sur le mar
ché de la marchandise moins -chère, même au 
risque d"y m ettre de sa poche. Aussi la fureur 
del la geot commerçante contre le  ministre du

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M I L E  ZOLA

(Suite)

Luc, qui arrivait, s ’était arrê té  sur le seuil et 
avait entendu ces dernières paroles. Il en fut très 
affecté, car il avait une solide estime pour Mor- 
fain. Longuement, il' le raisonna. Mais celui-ci, 
d'ailleurs, depuis que le maître était entré, avait 
renfoncé son chagrin, pour n’être pkrs que l'ou
vrier, le subordonné soumis, tout à sa tâche. Il 
ne se permettait même pas de juger Luc, la cause 
première de ces abominations qui bouleversaient 
le pays et dont il souffrait. 'Les patrons restaient 
les maîtres d'agir à leur guise, c'était aux ou
vriers d'être d'honnêtes gens, en faisant leur be
sogne comme les ancêtres l'avaient faite.

— Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc, si 
j’ai des idées à moi, et si je me fâche, lorsqu'on 
les contrarie. Ça m’arrive bien rarement, vous sa
vez que je ne -cause guère,. Et, vous pouvez en 
être sûr, ça ne fait pas de tort au travail, i’ai 
{toujours un oeil ouvert, pas une coulée n‘a lieu, 
sans qiue je sois présent... N'est-ce pas ? quand 
on a le cœur gros, on n'en travaille que plus 
dur.

Puis, comme Luc s'efforçait encore de mettre la 
jjpix dans cette faflùile dévastée par l'évolution

ravitaillement Waubers ne connaît-elle pas de 
bornes. C’est même un rare réconfort, en ces 
temps de couardise chez m>os ‘hommes d 'E tat de 
voir avec quel oourage iî tient tête à la  meute, sûr 
quai est de Tappui de la grande maisse du peu
ple et aussi, il faut bien le dire, de -celui des in
dustriels et du roi, organe de sauvegarde de l’irt- 
térê t général. E t c'est même là  précisément en 
quoi ce gouvernement ce distingue du nôtre ; tan
dis que le premier a réellement le souci de faire? 
prévaloir l'intérêt général sur le® intérêts parti
culiers, le nôtre, tout « démocratique » qu'il est, 
n'est que le fondé de pouvoir d'une coalition d'in
térêts particuliers prétendant faire de l'E tat leur 
chose.

Ce parallèle montre aussi1 combien M. le Dr 
Schâr avait raison naguère lorsqu'il demandait 
une baisse deis articles de monopole.

(Du « Coapérateur Suisse »,)
 : - - - - - - - - - - - -  i l —  ♦  — I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOUVELLES S U I S S ES
Le monopole du riz

BALE, 16. — La « National Zeitung » apprend 
de Berne qiue l ’Office fédéral' de l'alimentation 
présentera prochainement une proposition ten
dant à la suppression du monopole du riz. Le 
Conseil fédéral se prononcera sur cette question 
dans une de ses' prochaines séances. La suppres
sion du monopole du riz n'est donc plus qu'une 
question de temps.

Disparition ou assassinat
AUGST, 17. — -A Feldhof, près Augst, on a 

retrouvé le vélo, la cravate e t le  chapeau de 
Otto Balisiger, qui rentrait de voyage. On a éga
lement retrouvé un bâton ensanglanté. Balsiger 
a disparu. On suppose -un assassinait pour vol. On 
n'a retrouvé aucune trace du 'criminel.

Dramatique suicide
INTERLAKEN, 16. — A la suite d'une violente 

querelle domestique, qui avait nécessité l'inter
vention de la police, un homme âgé de 33 ans, 
manœuvre, père de famille, s 'est précipité dans 
l'Aar, sous les yeux des' paissants. Son corps a 
été repêché quelques heures plus tard.
  ♦<— — --------------- — —

CANTON DEJVEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Fanfare La Sociale. —  

Une nouvelle répétition à  laquelle tous les mem
bres sont priés d'assister pair dbvoir, aura lieu le 
vendredi 19 août à 20 heures précises, à la Mai
son du Peuple, Fleurier. Les commissaires de 
Buttes, St-Sulpice, Couveft e t Travers sont priés 
de -faire leurs convocations respectives.

Comité de district.
BOVERESSE Dans l’enseignement. — La

Commission scolaire a  nommé comme instituteur 
de la classe supérieure mixte du village, M, We- 
ber, Marcel, à La Ch aux-de-Fonids, siorti bon 
premier à d'examen .die concours, à;'

N E U C H A T E L
Journée socialiste. — Si le temps veut -bien 

rester au beau pour 'dimanche prochain, on peut 
prédire à la section du chef-lieu un franc succès. 
La fête d'été avec concerts qu'elle organise aux 
abords du lac nie manquera pas d 'attirer nombre 
de camarades du .canton e t 'en famille.

Le programme détaillé paraîtra en1 annonce 
demain. La musique La Persévérante, de La 
Chaux-de-Fondis, ainsi que la Musique ouvrière 
de Nieuchârtel, prêteront leur bienvtei-llant con
cours.

L'assemblée générale de demain jeudi, à 20 h., 
au Monument, -devant m ettre la dernière main 
à l 'organisation-, la commission compte sur la 
présence de tous les membres du Parti de Neu- 
châtel e t environs^

Pavillon dii Jardin anglais. — Mercredi 17 
août 1921, concert donné par la Fanfare de la 
Croix-Bleue (direction : A. Miéville). Programme : 
The New Colonial, marche, B. B. -Hall. Les deux 
Saivoyar-ds, ouverture, Anth. Klein. Suspinul, valse 
roumaine, J. Ivanovici. Marchands d'oiseaux, 
A. et B. L'a Fille du Régiment, fantaisie, Jos1. 
Kessel®. Les Saltimbanques-, fantaisie, G. Meister. 
Berner-Miutze, marche,' Th. Furtier,

dont il s ’était fait l’apôtre, le imaître fondeur fail
lit s'emporter de nouveau.

— Non, non ! c'est assez, qu'on me' fiche la 
paix !... Si vous êtes .monté pour me parler de Ma- 
Bleue, monsieur Luc, vous arvez eu tort, parce 
que c ’est le sûr moyen de gâter les choses davan
tage. Qu’elle reste chez elle, je reste chez moi.

Et, voulant rompre la conversation, il parla brus
quement d ’autre chose, il donna une mauvaise 
nouvelle, qui entrait pour beaucoup dans son atro
ce humeur.

—- Je serais peut-être descendu tout à l’heure, 
pour vous dire que je suis allé ce matin à la mine, 
et que l'espoir d'y retrouver le filon de minerai 
riche vient encore d'être déçu... Selon moi, on de
vait le rencontrer infailliblement au fend' de la 
galerie dont j'arvais indiqué la direction... Mais, 
que voulez-vous ? c'est comme un mauvais sort 
jeté sur tout ce que nous entreprenons depuis 
quelque temps, rien ne réussit

Cette parole retentit chez Luc, tel que le glas 
de ses grandes espérances. Un instant, il causa 
encore «.vec le père et le fils, les deux colosses. 
Morfain le désespérait, comme le dernier témoin 
d’un monde disparu, avec sa tête énorme, sa face 
large, ravinée et roussie par le feu, ses yeux de 
flamme, sa bouche torturée, d'un rouge fauve 
de brûlure. Puis, il partit, il redescendit accablé 
d'une tristesse plus amère, en se demandant sur 
quel amas de ruines géantes, sans cesse accrues, 
il aurait à fonder sa ville.

A la Crêcherie même, dans l’intimidité si calme, 
si tendre de Sœurette, Luc trouvait des causes 
de découragement. Elle continuait à  recevoir 
l'abbé Marie, l'instituteur Hermeline e t le docteur 
Novarre, e t elle se montrait si heureuse d'avoir 
aussi, ces jours-là, son ami à déjeuner, qu'il n'o
sait refuser l ’invitation, (malgré le sourd malaise

L E  L O C L E
Vélo-Club ouvrier « Solidarité ». — Pour rap

pel, ce soir, en cas de beau temps, sortie de la 
section. Départ .du Cende ouvrier à 19 heures 
pour leis Queues, la Chauxj du-Miilieu, retour par 
la Combe Jeanneret.

A  20 Yi heures, assemblée générale au Cercle. 
En cas de mauvais temps-, la course sera rem
placée par l ’assemblée qui aura lieu à 20 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une escapade !

Récemment, deux jeunes filles de notre ville, 
âgéeis d'une douzaine d'années, se sont enfuies 
de la maision et se sont rendues à Lausanne, où 
la police lies arrêta e t les rendit à leur famille.

Voici, d après d'« Impartial », le -récit des cir
constances dams lesquelles s'effectua la randon
née :

A  V-aîangim, ces demoiselles retinrent une 
chambre à  l'hôtel pour y passer douillettement 
la nuit. On ne fit aucune difficulté pour l'es loger. 
Pensez donc, des personnes de cette importance 
et. mesurant chacune au moins un mètre qua
rante ! Au matin, nos princesses s'effraient un 
bon petit déjeûmer qu'elles savourèrent très tran
quillement. .Ce n'est pas la peine, assurément, 
de faire un voyage sans l'agnémemter de ces déli
cieux plaisins d'ordre gastronomique.

Après le repos nécessaire à une digestion par
faite, le trajet fut repris, et avec quelle aisance ! 
Jugez plutôt. Partie de tram jusqu'à la gare de 
Bcudry. Dans cette petite station, des person
nes adulteis auraient peut-être perdu le sens de 
l'orientation-, mais lorsqu’on a  respectivement 
dix -ett onze ans on va gaillardement au guichet 
.pour se faire délivrer deis billets pour 'Lausanne. 
Pas plus difficile 'que ça.

— Lausanne, dix minutes d'anrêt. ,
Après avioir traversé le passage sous-voies-,

ces dames s'installent posément dans un taxi. 
« Chauffeur conduisez-nous à Ouchy. » Leur ton 
ne souffrait pas de réplique aussi 'en route vers le 
bleu Léman.

Les voyageuses se font conduire à l'emplace
ment des bains :

— Pardon1, chauffeur, veuillez nous attendre 
quelques instants, lie temps de procéder à quel
ques 'évolutions dans l'eau.

— A vos ordres, mesdemoiselles.
On reprit ensuite le chemin de Lausannie,
Le chauffeur eut enfin l'impression que lies 

agissements des deux gamines présentaient un 
caractère insolite. Il confia ses doutes à un agent. 
Las fillettes furent interrogées et sans difficul
tés racontèrent leur escapade.

Le bonhomme d'opérette, qui prend un air 
d'importance pour déclarer :

« J'ai fait trois fois le tour du monde... » 
les fera sans doute sourire, d ’ici quelques an
nées.

A la Scaia
La soirée organisée à la S cala, pour vendredi, 

par le Club .pugiliste, promet une pleine réussite, 
car à part la partie cinématograiphiquie, les diffé
rentes démonstrations' de boxe, les combats avec 
déicisian entre Berger-Schlapbach I, Rubeli- 
Spreuer, S tauff er- C rib lez, Ulrich-Chris ten, on 
annonce la participation de Baechli, champion 
suisse professionnel (moyen) et Girollet, cham
pion suisse amateur (mi-lourd). Baechli a livré un 
trsè grand nombre de combats ; dans notre ville 
en 1914, il a battu Sam King par knock-out en 
deux rounds, il a rencontré le fameux nègre 
Gunther qui a fait match nul avec Carpentier 
à Nice (1915) et dernièrement à Genève il a battu 
le professeur Perroud. Girollet, champion suisse 
depuis1 1911, a fourni également de nombreux 
combats à son avantage, tant en Suisse qu’à 
l'étranger ; il y a  peu de temps, à Rome, il a 
battu le .champion d'Italie, poids lourd. Baechli 
et Girollet sont reconnus comme étant très scien
tifiques. Ajoutons que la Fédération suisse de 
boxe a délégué M. M. Dupraz comme arbitre 
officiel. Sohlapbaich de Berne et Rubeli de Neu- 
-châtel ont aussi fait plusieurs combats intéres
sants. Le programme -établi avec soin contentera 
les plus difficiles -et nul doute que la Scala sera 
comble pour applaudir nos vaillants 'boxeurs.

(Comrn.)

où le jetaient les continuelles disputes de l’insti
tuteur et du prêtre.

L'âme paisible, Sœurette n'en souffrait pas, 
croyait qu’il s'y intéressait, tandis que Jordan, en
veloppé dans ses couvertures, rêvant à quelque 
expérience commencée, semblait écouter avec 
un sourire vague.

Et ce fut particulièrement rude, un mardi, dans 
le petit salon, en sortant de table. Hermeline 
avait entr-eipris Luc sur l'instruction telle qu'elle 
était donnée aux enfants de la Crêcherie., dans 
les .cinq classes mixtes, et que coupaient des 
récréations prolongées et des heures nombreuses 
passées aux ateliers d'apprentissage.

Cette école nouvelle, où l'on suivait une mé
thode diamétralement opposée à la sienne, lui 
avait pris des élèves, ce qu’il ne pardonnait pas. 
Et sa face anguleuse, au front osseux, aux lè
vres minces, blêmissait de colère contenue, à l’i
dée qu'on pouvait croire à une autre vérité que 
la sienne.

— Je  consentirais encore à  ces garçons et à 
ces filles instruits en tas, bien que cela ne me 
paraisse guère propre. Les écoliers ont déjà as
sez d'instincts mauvais, d'imaginations diaboli
ques, lorsqu'on sépare les sexes, sans qu'on aille 
concevoir l'extraordinaire idée de les réunir, pour 
exciter et les pourrir davantage ensemble...

Ça doit être gentil, les petits jeux dans les 
coins, dès qu'on tourne le dos... Mais ce qui est 
tout à fait inacceptable, c'est -l'autorité du maî
tre  détruite, c'est la discipline réduite à néant, 
du moment qu'on fait appel à la personnalité de 
ces baimibins, et qu'on les laisse se diriger eux- 
mêmes, selon leur bon plaisir. Ne m'avez-vous 
pas dit que chaque élève suit son penchant, se 
consacre à l'étude qui lui plaît, reste libre de dis-

V - Cinéma Palace
« Ha ml et et son clown » est un draine émou

vant au plus haut degré. C’est la -parodie de la 
célèbre tragédie de Shakespeare, interprétée par 
Soava Gallone, une très grande artiste dramati
que, qui 'évolue .dans un cadre somptueux à 
côté d’artistes de grande valeur.

La Scala
Beaucoup de succès cette semaine pour « Les 

Deux Baisers », un beau drame tiré de la .pièce 
de Théo Bergerat, dans lequel jouent, avec beau
coup de conviction, de talentueux autistes pari
siens qu’on applaudit souvent sur la  scène de 
notre théâtre.

La baisse des prix est générale
mais elle est sensibïie surtout pour les vêtements. 
On le constate en voyant les prix auxquels la 
Maison GOiLDSGHMJDT offre ses costumes de
mi-saison pour hommes e t jeunes gens. Les tissus 
sont de première qualité -et la coupe incompa
rable. 9985
------------  ii— ♦ —  -----------

Correspondance
(Les articles parus sous cette rubrique n’engagent que 

leurs auteurs.)

La Chaïux-de-Fonds, le 16 août 1921'.
Monsieur le rédacteur,

Nous nous permettons -de solliciter l ’hospitalité 
de vos colonnes pour compléter lie compte rendu 
paru dans les .journaux, relatif à 'la dernière 
séance du Conseil général!.

Au sujet des maisons pour 'le groupement du 
personnel fédéral, nous lisons dans les journaux 
de la ville :

« Les architectes idte La Chaux-de-Fonds ont 
présenté de telles prétentions qu'il a  été impos
sible .de tenir compte de Iteurs offres ».

Les soussignés ont présenté un grand nombre 
de proijets idte toutes grandeurs et prix variant de 
19,000 à 25,000 francs et plus, suivant la  gran
deur. Ces proljets tenaient compte du climat ispé- 
cial à notre haute région-, ils -ont été étudiés aivec 
un grand souci dte rendre agréable le groupement 
des maisons projetées tout en visant à l'embellis
sement de la cité, 'sans négliger la connaissance 
parfaite des habitudes, des goûts et idtes besoins 
dte ceux à qui ces habitations sont destinées.

Nous lisons encore :
« Les architectes de notre région ne préconi

saient pas l'emploi de matériaux spéciaux, favo
rables à la construction de ces mlaisons. »

'La plupart d'entre nous .avons préconisé, dans 
nos olffres, fl.’atpipil'iication de briques modernes, 
analogues à celles présiemtées par un architecte 
étranger à notre contrée.

En résumé, nous prétenldlons pourvoir construire 
à -des conditions aussi avantageuses que celles 
sur lesquelles le groupement se propose de pren
dre décision et ce -avec la sécurité que donne no
tre parfaite connaissance du climat.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec 
nos remerciements anticipés, l'expression de nos 
sentimen'tis distingués.

Lambelet & Crivelli, Hausamann & 
Monnier, Débély & Robert, René 
Chapallaz.

C o n v o ca t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

VAL-DE-RUZ. — Chorale ouvrière. — Assem
blée générale de la Chorale le jeudi 18 août, à 20 
heures, au Collège de Fontainemellon. La présence 
de tous les membres est indispensable. Qu'on se 
le dise.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Le co
mité est convoqué pour mercredi 17 courant, à 19 
heures et demie, au local. La commission musi
cale pouir vendredi 19 courant, à  20 heures, au 
locall.

Le fin Chocolat-Fondant pour les gour
mets (Toblerido).

P rix  : 80 et. l ’étu i OF519B 417

cuter sa leçon ? Vous appelez cela susciter des 
énergies...

...Et puis, qu'est-oe que c’est que des études 
où l'on joue toujours, où les livres sont méprisés, 
où la parole du maître n'est plus -infaillible, où le 
temps qu'on ne passe pas au jardin on le passe 
dans les ateliers, à raboter -du bois ou à limer 
du fer ? Certes, un métier manuel est bon à ap
prendre, mais il y a teimps pour tout, et com
mencez-moi donc par faire entrer, dans le crâne 
dur de ces paresseux, le plus d'e grammaire e t le 
plus de calcul possible, à coups de maillet I

Luc avait cessé de discuter, las de se heuTter 
à cette intransigeance de sectaire, de catholique à 
rebours, ayant décrété le dogme du progrès, dont 
il ne voulait pas sortir. -Et, tranquillement, il se 
-contenta de répondre :

— 'Oui, nous croyons qu'il est nécessaire de 
rendre le travail attrayant, de changer les étu
des classiques ien de continuelles leçons de cho
ses, et notre but est dé faire avant tout des 
volontés, des hommes.

Alors, HenT.teline éclata.
— Eh bien ! savez-vous ce que vous ferez ? 

Vous ferez des déclassés, des révoltés. Il n'y a 
qu'un moyen de donner à l'Etat des citoyens, 
c'est -de les fabriquer exprès -pour lui, tels qu’il 
les lui faut, afin d'être fort et glorieux. De là, 
la nécessité d'une instruction disciplinée, iden
tique, préparant au pays, d'après -les programmes 
reconnus les meilleurs, les ouvriers, les profes
sionnels, les fonctionnaires dont il a besoin. En 
dehors de l'autorité, il n'y a pas de certitude 
possible... Certes, j'ai fait mes preuves, je suis 
un républicain de la veille, libre penseur et 
athée...,

(A  suivre).



De jeudi à dimanche, chaque soir à 8 h. '/< 
Dimanche, matinée à 3 h ,

-fi&û---------------------------------------------------------
Le plus beau film de l’année :

ie célèbre rom an de Louis Feuillade,
l ’heureux  au teu r de « Judex, T ih-M inh et B arrabas » 

avec le précieux concours du  fam eux com ique Biscotin 
e t tous les a rtis te s  de la  Troupe à  Judex.

Cette sem aine :

Fleurs de Paris 
Une nuit de printemps 

La Fugitive
9 actes des plus émouvants

Prix des places pour jeudi soir ■ 
(Salaries fr. 2.20 et fr. 1.60. — Parterre

(num éroté) fr. 1.60 (simple) fr. 1.10.
■B—  . .  .... ............... .............  ............

L ocation  à l ’avance à la Caisse du Casino, m ercred i
e t jeu d i, de 5 h. à 6 h. 527

■

E tal d e  v e n te  
des Abattoirs

Il se ra  vendu jeudi matin
18 ao û t 1921, dès 8 heu res, la  
v iaude d 'u n  520

porc
conditionnellem ent p ro p re  à  la  
consom m ation , à  ra iso n  de 
fr. 1.50 et 1.80 le */a kg.

D irection  d e s  A b atto irs.

SPÉCIALISTE :
N ez - G orge -  O r e ille s

absent
P22191C 521

de retour
P22186C 517

Tapisserie - Décoration
B FEHfê, Puits 9 B
Meubles - L ite rie  -  R éparations 

T éléphone 2201

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

H enri-A ndré G irard ie r, garde- 
fre ins C. F. F., à  N euchâtel, e t 
D rogrey, M arie - Isabelle, aux 
V errières. — Louis Guillod, 
ag ricu lteu r, à  P raz , e t Reine 
R aineri, co u tu riè re , à  N euchâ
tel. — E m ile-A ndré H ofer, élec
tr ic ien , à  N euchâtel, e t Jean n e- 
Octavie R iunoud , horlogère , à 
Sonvilier. — G eorges-Jaques- 
Louis L am bert, expéd iteu r, à 
N euchâtel, e t M arie-M arguerite 
K unz, à  Neuchâtel. — W alter 
B uh ler, m écanicien, à  Couvet, 
e t E m m a-Frieda K ràm er, lin - 
gère, à  Neuchâtel. — E m ile-P aul 
S urirev , carrossie r, à Boulogne, 
e t L ouise-G abrielle  D ubois, s té 
no-dacty lographe, à  Neuchâtel.
— L ou is-F ern an d  Vouga, agri
c u lteu r, à C ortaillod , e t E lisa 
b e th  H erren , à  C ortaillod.

m a r ia g e  c é lé b r é .  — 10. Ri- 
chard-A ndré Sandoz, fab rican t 
d ’horlogerie, au  Locle, e t Mau- 
de-Lucile P errenoud , à N euchâtel

Etat civil de Boveresse
11“'  tr im e s tre  1921

Naissance. — 19 m ai. B laser, 
S im one-L aure tte , fille de  René 
e t de A m anda née R ou lin , B er
noise.

Mariages. — 14 avril. Borel, 
H enri-C harles, ag ricu lteu r, Neu- 
châtelo is, e t Jean n ere t, Rose- 
B luette , m énag., N enchâteloise.
— 30. Ju n o d , Jean , ou v rie r de 
fabrique , Vaudois, e t Jeq u ier, 
Suzanne-C aroline, m énag., Neu- 
châteloise. — 3 ju in . M onnet, 
N um a-E m ile , com m is, Neucliâ- 
te lo is, e t W enker, Berthe-M arie, 
horlogère, Bernoise.

Décès.— 29 ju in . D ubied, L u
cie, née P e rre t, N euchâteloise, 
81 ans.

LA SCALA PALACE
Dernier soir du programme
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soir: LA POCHARDE, de Jules MARY 
il: Grands combats de boxe

- 8 - DAMES +
tro u v e ro n t les m eilleures spé
c ia lités h j'g ién iques e t conseils 
d iscrets au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. , 9446

Machines à coudre. I F S E
ra tio n s, trav a il soigné, n ’im porte  
quel systèm e. — S’ad resser à 
M. N obs, R ocher 2._________ 501

J
A vendre un g rand choix 
de tachetés suisses, je u 
nes e t ad u lte s , u n  m âle 
rep ro d u c teu r p rix  cham 
p io n n at ; une  poule ita- 
perdrix  avec ses 11 pous
sins. — S’ad resser à  M. J .  Urfer, 

rue  des Bassets 66. 494
i l ! - ! , . ,  d ’é tude , trè s  bon m ar- 
Uinifllll chez Relnert, I1U1U1IJ Léopold-R obert 59. B231

D m iccoffc  de cham bre  en  bon 
rUU oaCllb - é ta t e st à vendre. — 
S’ad resser chez M. G irard , rue  
W inkelried-77. 329

Â l n n p n  jo lie  ch am b re  m eu- 
IUU01 blée, à  m onsieu r sé 

rieux . — S’ad resser rue  Général- 
Herzog 20, 2°« à gauche. 514

r h a m h r o  A lo u er cham bre  UldlIlU lO . n on m eublée, indé
p endan te , au  soleil, de  préfé
rence à un  m onsieur. — S’ad res
se r T em ple-A llem and 105, rez- 
de-chaussée à  d ro ite . 513

Colporteurs
ra n t.  — S’ad r. P a rc  24, S” ". 516

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
Promesses de mariage. —

Boss, C harles-A uguste, m anœ u
v re , e t R othw eiler, Bibiana-M a- 
r ia , m énag., to u s deux B ernois.

roapes Fune&res rinean leui
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
CercneDs d'incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 8577 
C 00R 0H R S  e t  au tre s  ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16

Aux Quatre-Saisons i SHmier
Cette vente offre des OCCASIONS EXTRAORDINAIRES dues à nos efforts
continuels de vous procurer des marchandises à des conditions favorables

Ouverture : J i ili 18«  - Il l u s  seulement - Oilt e  : Samedi H i l
A P E R Ç U  D E  Q U E L Q U E S  P R I X : 519

Toile écrue ,arEeur 80 cm" Ie mètre 0.65  
Toile blanche 80 cm- ' t S  0.85  
Toile blanche largeur 80 cm- I . 10
Toile blanche Iarg 80 cm- qualli' $ £  1,45
T n i l o  p p n i o  P°ur draPs de li(:> double fil, •) 45 I UIIC C u l UC largeur 180 cm., le mètre

Tnüp hfanrhsp  P°ur draps de !it> double Q 90l U I f ë  Ü SdnLnSB fil, larg. 165 cm., le mètre 3*
D n 7 ; n  largeur 135 cm., belle qualité, Q 45
B a t III le mètre «■

P p n î c o  pour traversins, qualité extra, largeur Q 90 
Ül U loC  120 cm., le mètre

Linges de cuisine L cux,reaux i e m è £  0.85 
Essuie-mains écru’ 
Linges de toilette 
Rideaux guipure blanche’ 
Flanelle coton S f e r  t S  0.95

le mètre 0.75
le mètre 0 S 5
le mètre 0.75

Drap de lit “  « x » » .  S-45
f i n a n  Ho l i t  en toile^blanche, Q 75
u r a p  u e  m  double m, îes x  240 cm.
H n n n  r lo  l i t  en t0^ e blanchie, quai, extra, I 7  50 
Ul d p  UC III large ourlet à jour, 165 X240 ‘ • •

Taie d ’o re i l le r  belle'° ile 65X65 cm. I .96 
Taie d’o re i l le r  2.45
T a ie  rl’nrpsllor  bel,e <ïualité> avec lar&e Q 45 I d l t !  U Ul c l l l c l  ourlet à jour, 65 X  65 cm.

Taie d ’o re i l le r  lichementbrod6jex 6oOT. 4.45 
S erv ie tte  de tab le  bene qualité I -45
B ro d erie  de St GaI1, la piè“  de V i S  0.95
M n n p h n i n  en batiste blanche, avec jolie bro- I 95 
l i lUUul lül l  derie, le carton de 3 pièces * •
M n n n h n i n  en batiste blanche, avec jolis mo- 0 90 
l i lUUblIUll  tifs brodés, le carton de 6 pièces 1,1

M ouchoir avoc initia,es I95
Linge de to ile tte  “  « S f f i & ï ï X ,*  0.75 
Linge de to ile tte  grain dorgequaU.é e«ra I25

O k n m î p o o  pour dames, belle toile, avecunemises 0uriet à jour
P h o m î c o o  P°ur Manies» belle qualité, avec 
UIICIIIIOGO joli entre-deux

Chemises *)0Ur dames’ ôrte garnies

P h o m i o a o  Pr dames, très belle qualité, gar- 
W n c i l l lo t /O  nies de jolie broderie de St-Gall

Pantalons I,our dames' ' ' " ' . S ' i ™
D o n i o l n n c  P°ur dames, bonne qualité, avec 
■ d l IL d lU llo  joli entre-deux

Combinaisons bel,e t01"
Combinaisons  ̂ motifs brodés 

Combinaisons belle broderie de St-Gall

Sous-taille belle toile’avec ôl1 entre'deux
Q m io  t a i l l e  bonne qualité, avec très jolie dOUS-tame broderie de St-Gall

C r t i io  t o î l l o  très belle 9ualité> avec très d U U o ~ ld I I lG  j0iie broderie et entre-deux

Corsets en cout̂  bêge’ quarté
Corsets en coutil blanc’ ^ ualité supérieure

f oir nos wiiriiaes ! Comparez nos prli ei nos gpioiiiés ?



DERNIÈRES NOUVECLES
B U L L E T IN  t

La crise irlandaise
Le fait du jour —  réunion du parlement répu

blicain d'Irlande  —  provoque une émotion intense 
en Grande-Bretagne. Notre confrère le Daily He
rald, examinant la situation irlandaise, n’hésite 
pas à dire que nous sommes en présence de la 
crise la plus grave dont fasse mention l’histoire 
de l'île verdoyante.

La Grande-Bretagne, du moins son gouverne
ment, a dit son dernier mot. Les Sinn-Feins rejet
tent avec indignation l’offre faite par M. Lloyd 
George. Ils la considèrent comme injuste et insuffi
sante. La publication d ’une lettre du général 
Smuts à de Valera, utilisée par stratégie diploma
tique, a encore aigri davantage les nationalistes 
irlandais.

Voici un résumé des réclamations du Dail Ei- 
ream :

L’Irlande est une nation. Elle considère l’A n
gleterre comme un pays étranger et estime que 
seuls les citoyens irlandais ont à trancher sur le 
sort de leur contrée.

L’Angleterre, au contraire, estime que l’Irlande 
peut être partagée en deux départements, que les 
précédents historiques en font un pays Hé à la 
Grande-Bretagne et que ta question de l’indépen
dance ne peut être tranchée, en droit, que par le 
roi d'Angleterre.

Il est possible que les patriotes républicains re
courent au referendum afin de connaître en der
nier ressort, l’opinion du peuple irlandais. La 
presse ouvrière anglaise recommande cette solu
tion, en ajoutant que, quel que soit le résultat du 
choix populaire, il devrait obligatoirement lier les 
deux parties.

La parole résite, pour l’instant, au parlement de 
Dublin. Les nouvelles que nous publions plus bas 
relatent un important discours de M. de Valera, 
le chef irlandais. Les paroles qu'il a prononcées 
ne sont pas de nature à amener une détente.

R. G.

L’Irlande jette le gant
De Valera repousse les propositions d'accord 

faites par l'Angleterre
DUBLIN, 17. — Havas. — Mardi s’est ouvert 

à la Mansdonhouse, le parlement irlandais réuni 
pour décider si le peuple d’Irlande acceptera la 
proposition de la Grande-Bretagne de lui confé
rer le home rule dont jouissent les Dominions ou 
s’il continuera la lutte pour sa complète indépen
dance avec les conséquences terribles qu'entraîne 
une telle lutte.

A  leur arrivée, les leadérs, M. de Valera sur
tout, ont été l’objet d'une grandiose ovation de 
la part de la foule qui statiannait'devant le bâti
ment malgré la pluie. A  leur entrée dans la salle 
Parnell, où avait lieu l’assemblée et où se pres
saient déjà quelque deux mille personnes, les ap
plaudissements éclatèrent frénétiques et se pro
longèrent pendant plusieurs minutes, puis des 
prières furent récitées en langue irlandaise.

Chaque membre du parlement jura fidélité à la 
loi irlandaise et à la libre Irlande.

M. de Valera a prononcé un discours dans le
quel il a répété que l’Irlande revendique sa sé
paration d’avec l’Angleterre et que le seul gou
vernement reconnu par le peuple irlandais est le 
« I)ail Ereann ». L'orateur a déclaré notamment : 
« Ce n’est que sur la base de la reconnaissance de 
la République que nous pouvons négocier avec 
une puissance étrangère quelconque. Nous main
tenons ce principe et nous lui sacrifierons notre 
vie s'il est nécessaire. Les propositions britanni
ques ne sont pas justes et c'est pourquoi j'ai en
voyé cette réponse à M. Lloyd George ».

I T  RAPPEL DES SOLDATS D’OCCUPATION
LONDRES, 17, — Havas. — Tous les soldats 

d’Aldershoot et de Scarborough, qui se trou
vaient en permission hors d'Irlande, ont été 
rappelés en Irlande pour rejoindre leurs régi
ments.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 16. — Havas. — Le gouvernement 

a' l'intention de prohiber l'exportation d'obus ren
fermant des gaz empoisonnés, à  destination de 
l ’un ou de l'autre .des belligérants en présence 
dans la guerre gréco-turque.

■M. 'Chamberlain répond mégaltiviemenf à un dé
puté qui idfetmande si un btt'douls a  été imposé aux 
côtes turques, soit pair les Grêles, soit par les Al
liés, et 'si Ja marine britannique s'emploie à pro
téger les marchands britanniqueis qui se livrent à 
la vente ides armes soilï aux Grecs, soit aux Turcs.

M. Kenwortihy demande s'il est à  la connais
sance du premier ministre qu'on a  surpris, cette 
semaine, des navires .grecs arrêtant les bâtiments 
portant :dles muni® on», et &i la llod serait appli
quée.

M. Chamberlain riépotnd qu'il préfère me pas 
donner de réponse à  des questions concernant les 
lois interalationalles sans en aivoir au préalable re
çu avis. »

Les envois en Russie
HBLSINGFORS, 17. — On annonce que trois 

wagons de ■vivres destinés aux intellectuels et sa
vants russes "viennent d'arriver à Rétrograde. 80 
millle kjgs de vivres seront encore envoyés. 900,000 
kilos ide poissons partiront de Norvège. Deux 
processeurs de l'Université de Hellsdngfors seront 
diajrgés de la surveillance de ila distribution. On 
signale de Londres le départ1 du premier charge
ment 'de ûhaîfbon à destination de la Russie. Le 
gouvernement américain reifuse d'accepter le 
point de vue des Sonnets qui enîsndtent surveiller 
eUx-mêmos la  distribution des vivres.

Les Américains en Russie
HELSINGFO'RS, 17. — Havais. — On annonce 

que le .gouvernement des soviets vient de publier 
un décret distant que tous les citoyens améri
cains sont libres die au&ftgr k  üussde.

L’expédition marocaine 
P ersp ec tiv es  de  nouveaux com bats

MADRID, 17. — (Service particulier). — Le 
dernier numéro du « Télégramme du Rif » qui 
paraît à Mellila, vient d’arriver à Madrid. On y 
lit les nouvelles suivantes :

« De source autorisée, nous pouvons affirmer 
que d'ici à dix jours 50,000 soldats seront con
centrés à Mellila. L’armée disposera des plus 
puissants éléments de combat, escadrilles d’aéro
planes et auto-camion* blindés, tanks, lance- 
flammes, gaz asphyxiants, artillerie de longue 
portée et, en un mot, tout le matériel qui fut 
utilisé, avec succès, dans la guerre mondiale. »

Dans un autre paragraphe, le même journal 
ajoute :

« En même temps, comme le douloureux désas
tre d’Annual pourrait avoir ses répercussions à 
Yebala, on concentre également 30,000 autres 
hommes entre Tetouan et Larache. L’escadre 
sera aussi renforcée. Le croiseur « Alphonse 
Xm  » est déjà en route, avec du matériel, pour 
Mellila. D’autres navires blindés se trouveront 
d’ici peu dans les mêmes eaux. »

MADRID, 17. — Havas. — Au Maroc espa
gnol, Abd el Kris dispose de 7 à 8,000 hommes 
bien disciplinés. H a constitué des forces à Nador 
et au Mont Gurugu, près de Mellila.

Un crim e ignoble
Des paysans mutilent, crucifient et brûlent 

un de leurs concitoyens
COMPIEGNE, 17. — Sp. — Le parquet de 

Gompiègn'e ouvre actuellement une enquête siur 
iin crime qui 'aurait été icoimmis dans- le petit 
bourg de Vandelibourt, le 5 septembre 1914.

Un incendie s’était .déclaré ce ijouir-llà dans* un 
hangar appartenant aai maire, M.. Buliot, et plu
sieurs personnes se rajppelüent qu’un jeune hom
me ,du pays, Camille Caron, âgé de 18 ans, avait, 
plusieurs fois proféré des menaces envers M. Bu- 
lolt-Chinot, chez qui il avait été employé. Cer
tains se rappelèrent même qu’il1 avait dit :

— Oui, ij'y mettrai le feu, à son hangar !
H n'en fallut pas ipU'us pour que 'lia foule exas

pérée par ce sinistre, fût comvâinteue de lia culpa
bilité de Cairon et réstolût aussitôt1 de punir le 
jeune hotmme, «ans attendre l'arrivée de la justice 
français®.

Caron était d'ans Ha maison de son oncle. On 
alla en nombre l'y  chercher et, malgré ses pro
testations, on le lllraîna devant une Cour improvi
ste, constituée par un seul habitant qui, en cinq 
minutes — tour à  tour julge d'instruction et 'tribu
nal — interrogea Caron, le idléclara coupable et 
le livra, ‘sans autre forme de procès, à la popu
lation.

Les villageois, .ivres de fureur, traînèrent le 
malheureux Caron, qui se dléiba'llflait et 'demandait 
grâce à ses 'concitoyens, jusqu'au fcanigar en feu.
— On iS'Oumiï">tbut d'abord le jeune homme à un 
•lynchage en règle, à coups de poing, à coups de 
pierre et à  coups de pi'oidhe. Puis on le crucifia 
sur une herse. Mais Car-on étalit trojp grand. Ses 
bras dépassaient. Pour pouvoir mieux Fenclouer, 
on lui cou|pa l'es avant-bras !

Et, quand il ne fit qu'un avec la herse san
glante, on poussa le tout dans le brasier.

Le parquet de iCompiègne a  ourvert une enquête 
suir cette désolante affaire, dont lia 'divulgation 
cause une grosse émdi|ion dans la région. De nom
breux témoins ont ü é  cillés.

W  MORT DU ROI PIERRE DE SERBIE
BELGRADE, 17. — Havas. — Le'roi Pierre de 

Serbie est décédé mardi à 17 h. 30.
Un bâtiment s’effondre

GORDOUE, 17. — Haivais. — Un bâtiment en 
construction s'est efîondné dans la ville de Pedro 
A'bba. Il y aurait 6 morte et 7 blessés.

.SQT" Le Conseil de la Société defc Nations 
et la Haute-Silésie

BERNE, 17.— L'Agence Respubllica apprend 
qu'il eut presque certain que le Conseil de la So- 
iciété des Nations tiendra sa première séance à 
Genève. Actuellement, lies travaux préliminaires 
concernant l'élaboration d ’un programme d'action 
pour l’examen de l'importante question de la 
Haute-Sillésie se poursuivent au secrétariat à Ge
nève, qui est en relations ajvec le président, M. 
Iisibi (Japon), qui se trouve à Paris. Bien que la 
date ne soit pas encore fixée, on est certain à Ge
nève que la première séance aura lieu entre le 
22 et le 26 août. On ne peut encore rien dire de 
lia procédure que suivra le Conseil de la  Société 
des Nations. On parle de différente projets. Reste 
à savoir si le Conseil de lia Société des Nariüons 
se contentera du matériel qui a  été recueilli sur la 
question de Haute-Silésie ou s'il désirera, pour 
'se prononcer en complète coonaisisance de cause, 
un complément d'enquête. Dans ce cas, une nou
velle commission d’experl's deviendrait nécessai
re. Il est aussi possible, même très probable, que 
l'e Conseil de la  Société 'dles Nations, tout en se 
contentant du dossier recueilli sur la Haute-Silé
sie pour l ’examen de la cause, nomme une com
mission ‘chargée de recevoir tout lie matériel, 
d'entendre les intéressés, Des Polonais et les Al
lemands et de rapporter ensuite en séance de 
Conseil. En tout cas, quedle quie soit la procédure 
que suivra le Conseil de la Société des Nations, 
on assure, 'dans 'les milieux compétents, que l'Al
lemagne sera entendue et même plus d'une fois. 
Après la  première sêanlce, on pense qu'il faudra 
au moins cinq à  six semaines, soit vers la fin 
d11 octobre, avant que le Conseil de la  SociéOé des 
Nations puisse prendre une décision'.

Amsterdam et la Haute-Silésie
BEiRNE, 17. — Respublica croit [savoir que 

l'Internationale syndicale d'Amsterdam fera re 
mettre au Conseil de la Société dtes Nations, par 
l’intermédliaire du B. I. T. un mémoire dans le
quel seraient exposés la  situation des travail
leurs en Haute-Silésie et leur point de vue sur 'la 
question en litige.

DECOUVERTE DE PETROLE EN MORAVIE
PRAGUE, 17. — Le « Pravo Lidu » annonce 

que lors du forage de puits de mine près de 
Frenstat, en Moravie, on a trouvé de puissantes 
sources de naphte. Le ministère du travail a été 
avisé de cette découverte.
---------------- i— ♦ —

C O N F É D É R A T I O N
{ f i T L a  question des passeports

BEIRNE, 17. — Certains journaux ont publié la 
nouvelle suivante :

« Le bruit court que les formalités de visa 
des passeports entre la France e t la Suisse se
raient supprimées dès le lier septembre.

On sait que les Français paient 10 francs ar
gent suisse pour le visa annuel e t 8 francs argent 
■suisse pour tin voyage. Les Suisses paient 25 
francs argent suisse pour le visa annueL

Sur présentation du passeport régulier, !es 
Français entreraient librement chez nous ; les 
mêmes facilités seraient accordées, aux citoyens 
suisses. »

L agence Respublica est autorisée de source 
officielle à dire que la nouvelle ei-desisus ne se 
confirme pas.

Ni au Département fédéral de police, ni à 
l’Office central de la police des étrangers, on ne 
vioit ce qui a pu donner naissance à une nouvelle 
semblable.

Dans les milieux de l'ambassade de France on 
ajoute que rien ne la justifie et qu 'd  faut la 
considérer comme un pur « .canard ».

Le gouvernement français ne songe e t ne peut 
pas, dans les circonstances actuelles, supprimer 
les visas des passeports.

Fausse monnaie
iCOIRË, 17. — Un avis officiel signaîle qu’un 

grand nombre de pièces .dé 2 francs, fausses, bien 
imitées, sont actuellement en circulation dans le 
aanton des Grisons. D’après les constatations fai
tes jusqu’à  présent, elles sont surtout aux millé
simes 1914 et 1920.

La foudre
BETTLACH, 17. — Au cours d’un violent 

orage, la foudre est tombée sur la grande ferme 
isollâe appartenant 'à la veutve Anna RôtMisber- 
ger à Ried, près Bettlach, et a détruit complè
tement l'immeuble. iLes dégâts s'élèvent à 40,000 
francs,

M T La hausse du coût de la vie
Elle continue, a insi que le 

prouvent les  s ta tis tiq u es  de l’Union
BALE, 16. — Il résulte des statistiques dres

sées mensuellement par l’Union suisse des So
ciétés de Consommation sur le coût de la vie, que 
le chiffre-iadex se traduisait, à la date du 1er 
juillet, par fr. 2282.13, soit fr. 45.14 de plus qu'au 
1er juin précédent. Comparativement aux prix du 
1er juillet 1914, le renchérissement est encore de 
114 %. — Réd. : La politique douanière porte 
ses fruits !

0SST Le chômage 
Projet d’a rrê té  du Conseil fédéral
BERNE, 16. — L’Office fédéral dn Travail a 

élaboré un projet d’arrêté du Conseil fédéral 
concernant les mesures à prendre pour combattre 
le chômage. Selon ce projet, la Confédération 
viendrait en aide aux cantons dans les mesures 
qu’ils prennent pour combattre le chômage et ac
corderait, à cet effet, dans les limites des crédits 
alloués, des subventions extraordinaires en fa
veur de travaux propres à combattre le chômage, 
notamment de travaux dits de chômage, entre
pris par des administrations publiques, des cor
porations et des particuliers. Des subventions se
raient allouées à la construction de bâtiments, 
notamment de maisons d’habitation, jusqu’à con
currence du 15 % des frais de construction, ainsi 
qu’à d’autres travaux, notamment des travaux de 
chômage, jusqu’à concurrence du 40 % des sa
laires payés.

Seraient mis en première ligne les travaux sui
vants : amélioration du sol, chemins forestiers et 
ruraux, construction de routes et ponts, canali
sations, correction des cours d'eau, etc.

D’autres subventions seraient allouées comme 
subsides pour moindre rendement, jusqu'à con
currence du 50 % des frais supplémentaires ré
sultant de l’emploi d'ouvriers non exercés. Ex
ceptionnellement et à condition que des circons
tances extraordinaires le justifient, les subven
tions fédérales pourront être aussi accordées en 
concours avec des prestations cantonales moin
dres ou à défaut de prestations cantonales.

L’exécution des travaux de chômage serait du 
ressort des cantons. Si un canton n'est pas en 
mesure d’exécuter de tels travaux, il se concer
tera avec d’autres cantons pour l'emploi de ses 
chômeurs. La médiation du Département fédéral 
de l’Economie publique pourrait alors être re
quise.
  ’ ♦  —   -----------

LA GHAUX-DE-FONDS
Dans l'Alpe

Deux de nos concitoyennes, Mlles Léa Hu.gue- 
nin et Jeanne Perrenoud, viennent de faire l'as
cension de lia Diufouï-Spitze (Mont-Rose). La 
grimpée s'est effectuée dans icites conditions qui 
font grand honneur à ces raillantes alpinistes, 
car il est très rare de voir des 'dames se risquer 
à de paireililes altitudes. Le guide Max, qui les 
accompagnait, les a complimentées pour leur 
courage et leur endurance.

Toutes nos félicitations à ces intrépides mon
tagnardes.

LES CHANGES
Paris, 45,90—46,20 (45,90—46,35). Allemagne, 

6,10—6,60 (6,75—715). Londres, 21,60—21,72
(21,61—21,74).Italie. 25,55—26.— (25,70—26,10).

— ................................................  "  - ‘- - L- ' — = « 3

ün affreux drame de la folie
Une m ère  ab a t tro is de  s e s  enfants 

à  coups de revolver

GENEVE, 17. — On lit dans la « Tribune » :
Les habitants du boulevard du Pont-d'Arve 

ont été mis en émoi, mardi matin, par un épou
vantable drame de la folie. Profitant de l'absence 
de son mari et de sa fille aînée, âgée de 16 ans, 
Mme Amélie Corboz, domiciliée boulevard Pont- 
d'Arve 16, a tiré successivement des coups de 
revolver sur son fils Alfred, âgé de 10 ans, qui 
fut tué sur le coup, sur sa fillette Yvonne, âgée 
de 7 ans, e t sur son petit garçon, Roger, âgé de 
2 ans. Cet acte incompréhensible accompli, la 
malheureuse mère se logea une balle derrière 
l'oreille droite.

C 'est évidemment dans un accès de folie subite 
que Mme C. a commis son acte. En effet, dans 
l’appartement on retrouva derrière toutes les 
photographies des enfants et du père de famille, 
M. Jean Corboz, secrétaire à la direction de po
lice, des inscriptions qui ne laissent aucun doute 
sur li'êtat mental de la pauvre mère.

Depuis quelques semaines déjà, le Dr Schreiber 
avait été appelé à donner des soins à Mme Cor
boz, qui semblait donner des signes non équivo
ques d'aliénation ; mais rien ne faisait prévoir le 
drame qui allait se dérouler. On savait également 
dans d'entourage du sympathique secrétaire de 
la direction de podice, que celui-ci souffrait en 
silence du caractère et des excentricités de son 
épouse ; cet excellent fonctionnaire s'en était ou
vert à .plusieurs de ses amis intimes, et l'amour 
qu'il éprouvait pour ses enfants l'avait empêché 
jusqu'ici de se séparer de celle auquel il était uni 
depuis 1903. De ce mariage étaient nées deux 
filles, âgées respectivement de 16 et 14 ans, puis 
les petites victimes, mentionnées au début de cet 
article.

Aussi, se figure-t-on le désespoir de ce père 
qui adorait sa famille.

Le drame
Il était 9 h. 30. M. Jean Corboz, actuellement 

en congé, travaillait dans son petit jardin des 
Acacias, lorsqu'il vit venir sa fille aînée, Emma.

— Maman, dit la  jeune fillle, m'a envoyé faire 
des commissions. A  mon retour, la porte était 
fermée à clef intérieurement et le verrou doit 
être poussé. Viens vite, on entend des gémisse
ments et des pleurs.

Pris d ’un doute affreux, M. Corboz enfourcha 
sa bieydlette et s’en vint rapidement au boule
vard du Pont-d'Arve 16. La porte était fermée à 
l’intérieur et l ’on percevait des râles.

Instruit par l’expérience, M. Corboz ne douta 
plus de ce qui venait de se passer et prévint en 
hâte M. Vibert, commissaire de police, son ancien 
chef, et un serrurier.

Un spectacle tragique
A 10 heures, la  porte de l’appartement était 

enfoncée. Un tragique spectacle s’offrit alors à 
MM. Vibert et à son secrétaire, M. Voldet. Sur 
le parquet d ’une chambre était étendu le corps 
du petit Alfred, 10 ans. La mort avait déjà figé 
les traits du pauvre enfant.

Affolé, M. J. Corboz courut prévenir un mé
decin.

Dans un berceau
Poursuivant ses investigations, M. Vibert, 

qu’une émotion bien légitime empoignait, ouvrit 
une seconde chambre. Là, dans son berceau, le 
petit Roger, un mignon blondinet tout bouclé, 
gisait ensanglanté. Lui aussi avait reçu un coup 
de revolver derrière l'oreille droite.

Peu de secondes après, M. Vibert trouvait dans 
le fond du vestibule la petite Yvonne, 8 ans, 
étendue sur 'le dos, baignant dans son sang, qui 
s'échappait ici encore, d'une plaie à la tête.

La mère
Enfin, dans la chambre à coucher, près d'une 

fenêtre, était affalée Mme Corboz, la tête trouée 
d’une balle.

N 'était-ce pas là un 'spectacle à  faire frémir 
les plus endurcis ?

La mère, le petit Roger et Yvonne, qui râlaient, 
furent pansés tant bien que mail sur place par le 
Dr Schreiber, puis, en deux fois, l'ambulance au
tomobile les emmena à l'hôpital.

De l'avis des médecins, l’état des victimes est 
désespéré ; néanmoins, malgré le peu d'espoir qui 
reste, les enfants ont été trépanés à midi.

La reconstitution du drame
A i l  heures, MM. de Montfalcon, avocat géné

ral, Fuilliquet, juge d'instruction, Plasson, greffier- 
chef, et Mégevand, directeur de la morgue judi
ciaire, rejoignaient M. Vibert, sur les lieux du 
drame.

Les magistrats ont reconstitué l'affreux drame 
tout en entourant M. Corboz de leur profonde 
sympathie. Voici ce qu'ils ont pu établir : Après 
avoir éloigné sa fille aînée, la mère démente 
absorba une forte dose de malaga, puis s'arma 
d'un méohant petit revolver chargé de six balles, 
qu'elle s'était procuré à l'insu de son mari.

Dans sa chambre, le jeune Alfred s'amusait 
avec une petite locomotive, cadeau de son .père, 
et croquait des 'bonbons. A bout portant, l’enfant 
est abattu. La mort est instantanée. La malheu
reuse mère se dirige ensuite vers le vestibuie, où 
la petite Yvonne joue avec des rubans. Une balle 
l'étend inanimée ; puis c ’est Je tour de Roger qui 
sommeille dans son berceau. La pauvre folle s'en 
va ensuite dans sa chambre et tente de se faire 
justice.

L'horrible drame est parachevé. La folie a fait 
son œuvre.

A l'hôpital
Nous avons demandé des nouvelles des blessés 

à 15 h. 30. On n'a aucun espoir de sauver le petit 
Roger. Mme Corboz est toujours dans le coma. 
La petite Yvonne est décédée.


