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Les et les trois M
■M. Motta a  cru faire une habile allusion à no

tre article dévoilant les menées des radicaux con
tre le siège de M. Musy en parlant de l'imagina
tion des journalistes. Trop d'hommes politiques, 
et parmi eux un homme très haut placé, et trop 
de journalistes nous ont dit : Nous étions déjà au 
courant de l'affaire, pôutr que nous nie trouvions 
pas audacieuse l'explication de M. Motta. Quand 
une ^affaire est devenue le secret de Polichinelle 
il ne faut pas se hasarder à la nier à la tribune 
du Parlement. En le faisant on ne fait que dis
créditer les paroles gouvernementales qui en 
tombent

Que M. Motta nous permette donc de donner 
cours à  notre « imagination » en nous basant sur 
de solides renseignements.

Le parti radicall se trouve entre le marteau et 
l'enclume. Nous voulions dire qu'il est pressé d'un 
côté par les . • . et que de l'autre il voudrait se 
concilier les bonnes 'grâces des trois M (Motta, 
Musy, Maglione). Sur le terrain national il s'ac
commoderait volontiers de la collaboration ca
tholique aussi longtemps du moins que celle-ci 
se déclarera heureuse de recevoir 'les miettes de 
lia table radicale. ILe Grand Parti pourrait em
ployer les catholiques contre les socialistes, con
tre tes fonctionnaires, à i ’occasîon contre les pay
sans, Il pourrait recourir à  leurs offices pour 
forger les lois d’exception, les mesures réaction
naires et pour résister aux initiatives de législa
tion sociale. Afin d'obtenir le concours des ca
thodiques, 'tes radicaux veulent bien leur faire ici 
et là une concession. iC'est ce qu’ils firent en 
1^19 en leur accordant deux conseillers fédéraux 
et en cela ils cédèrent de plus ou moins bonne 
grâce à  la  pression exercée sur eux par l'état 
d'esprit du moment et le résultat catastrophique 
pour eux des élections.

Mais voyez-les aujourd'hui1. Il s'agit de rempla
cer un juge fédérai catholique. Les radicaux ont 
un homme désemparé à placer. Tout leur vieil 
appétit est revenu. Ils savent qu'ils ont au Tri
bunal fédéral plus que leur part. Peu importe, ils 
passeront par-dessus les droits des deux mino
rités — socialistes et catholiques — et, comp-‘ 
tant sur le bienveillant appui des conservateurs- 
protesbants, ils entendent s'emparer du siège.

Mais ceci n'est qu'un incident. En réalité ils 
arriveraient sur le terrain national à  s'entendre 
à peu près.

Sur le terrain international c'est une tout au
tre affaire. Trois influences sont en préseace. 
Celle de l'Entente, celle des Neutres et celle de 
Rome. Parmi les cinq membres non catholiques 
on s'ingénie à subir avec bonne grâce la pre
mière parce qu'elle est imposante. Pour peu que 
celle de Rome soit concordante tout va bien. 
Mais il peut y avoir des heurts. 'Ceux-ci se com
pliquent si les Neutres se mettent plus ou moins 
au service d'une politique particulière. C'est ce 
qu'on a  vu à propos de Gênes. ‘Les Neutres vou
laient la reconstruction économique avant tout. 
Ils s'élevaient aussi contre la politique franco- 
belge et avec raison selon nous. Avant Gênes les 
catholiques semblaient plutôt se réserver et fai
saient grise mine tant aux Russes qu'à toute ten
tative de toucher aux traités.

Les francs-maçons s'occupèrent du problème. 
I:ls dominaient chez les Neutres. Parmi les dé
légués de ceux-ci quelques frères . • . ne crai
gnirent point de faire comprendre à leurs frè
res suisses qu’ils ne voyaient pals avec plaisir les 
finances et la politique extérieure suisses con
fiées à des disciples de Rome.

On peut admettre selon nos renseignements que 
MML Schuilthess e t Motta n'avaient plus lie mê
me objectif en allant à Gênes1.

Depuis lors, d'ailleurs, l'influence de Rome 
semble s'être affirmée sur un point. M, Motla 
a, assez subitement, modifié son attitude en face 
des Russes. Devant l’assemblée des Suisses-Rus- 
ses il a dit : Messieurs, ne soyez pas trop exi
geants ! Il faut arriver à un arrangement avec 
les Russes. L1 nous faut pratiquer une politique 
de réalisations, aurait-il dit en des conversations 
non officielles. C’est pourquoi nos experts n’ont 
reçu aucun mandat impératif pour La Haye. M. 
Motta les a invités à examiner les propositions 
russes et à  s'inspirer d'une politique pratique. 
Malgré certaines réticences de son discours au 
Conseil national1, réticences que la presse moyen
ne, aux ordre® de M. Schuilthess, répand large
ment en publiant lte discours Motta, on sent que 
le chef du département politique, depuis Gênes, 
soutient une nouvelle politique à l'égard de la 
Russie, sans que ce soit tout à fait la politique 
des neutres. La raison n'est pas lointaine. Rome 
tient à faire la paix avec les Soviets, car il y 
a une ample moisson cléricale à faire dans le pays 
dont la révolution a désorganisé l'Eglise ortho
doxe, dont le tsar était le chef suprême. I l y a  
tout un schisme à  faire disparaître, tout un peu
ple de 120 millions d'êtres humains à faire ren
trer sous la houlette pontificale. Cette vaste opé
ration devait tenter le Vatican et cela explique 
l'amabilité dont son représentant fit preuve à 
l’égard de Tchitchérine. Les deux internationales 
se donnèrent le baiser de paix. L'une disait en 
elle-même : Va, étends les ordres et l'autorité 
de tes dogmes partout où tu voudras, que m'im
porte, pourvu que tu m'aides à sortir du pétrin 
économique où je suis, je me rattraperai plus 
tard avec tes moines et tes curés. L’autre son
geait en  tendant la coupe d'amitié : Va, opère 
des emprunts, ventre te concert économiQue

des brasseurs d’affaires, maintiens-toi1 au pouvoir, 
je te retrouverai plus tard quand je serai maître 
des croyances de ton pays et quand j'aurai savam
ment organisé l’obéissance de mes fidèles.

Voilà une solution qui ne rassure pas les frè
res . •. La loge Alpina qui s ’est occupée de 
l'influence catholique au Conseil fédéral n'est pas 
au bout de ses peines et nous ne sommes pas 
encore au dernier acte de la lutte entre les . .  
et les M. M; M.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
Le Vatican et les femmes

Une jeiune femme, d’après « Aux Ecoutes », ap
partenant à  la presse féministe et catholique, est 
alliée à Rome pour savoir ce qu’on pensait au 
Vatican du vote de® femmes.

— On y viendra, répondit le cardinal Gaspard1, 
car c’est une nécessité inéluctable...

Et il' ajouta : « Une redoutable nécessité ! »
— E t lies modes actuelles ? demanda notre 

consoeur.
— C'est une honte, et le Saint-Pèire en esit cha

que jour davantage préoccupé. Les femmes ita
liennes portent leurs ji» 'es jusqu’aux genoux. Et 
le haut ! Ah ! 1e haut ! Vous connaissez les mo
des de France... En Italie, c'est pire, c'est bien 
pire, et il n'en peut être autrement...
, — Pourquoi donc ?

— Parce que les Françaises sont riches et ont 
beaucoup de toilettes. Elles ne sont pas obligées 
d'aller à la messe avec leur robe décolletée com
me nos Italiennes qui n’en ont quune. Le Saint- 
Père a beaucoup de soucis à ce sujet.

Bourdes
On parle d’un jeune poète de qui une publica

tion littéraire a publié un sonnet ibête à pleurer.
— On voit bien, dit quelqu’un, que ce rimail

leur entretient un généreux commerce avec les 
« buses ».----------------  — ♦ i

Autour d’une candidature 
au Tribunal fédéral

L'Assemblée fédérale est appelée à nommer un 
nouveau ‘juge fédéral'. Le parti radical, qui a une 
part dépalssant de beaucoup son importance au 
Tribunal, trouve dhaque fois un prétexte nouveau 
pour l'agrandir encore. Une fois il est seul à mê
me de présenter un candidat qualifié, une autre 
fois, seul il peut présenter un candidat de tel ou 
tel canton. Cette fois-ci, il faut un Tessinois, et 
Pro Tidno, qui n'avait pas dit le mot quand les 
socia,listes, à deux reprises, pour répondre à la 
fois à deux considérations, celle de la représen
tation linguistique et celle de la représentation 
des tendances, présentèrent comme candidat l'a
vocat Francesco Borella, aujourd'hui conseiller 
national, intervient et présente un candidat ra
dical.

Est-ce que les partis intermédiaires vont de nou
veau s'obstiner à faire plus grosse encore la part du 
lion du parti radical ? Ce poste ne peut, ne doit 
pas revenir à ce parti. Si le Tessin désire avoir 
un représentant de plus — et ce voeu est légiti
me — qu’il demande au parti radical de le lui 
garantir pour la première vacance radicale qui 
surviendra. Il est mal placé d'apposer sa revendi
cation de minorité contre celle d'autres minori
tés et de duper catholiques et socialistes. Ceux- 
ci, qui sont environ les 2/3 des forces radioales, 
n'ont encore qu'un seul juge. L'heure est venue 
de réparer une si criante injustice. Si les catholi
ques ne s'étaient pas plu jusqu’à ce jour à  faire le 
feu des candidats radicaux contre les socialistes, 
il serait plus aisé de donner aux minorités ce qui 
leur revient.

Le candidat idu groupe socialiste, Dr Karl-Adol
phe Brodbeck, avocat à Pratteln et Bâte, est né 
en 1866; il étudia à Bâle, Lausanne et Berlin. En 
1899, il est appelé comme adjoint pour la légis
lation et le droit par île Conseil fédéral dont l'at
tention avait été attirée par ses deux ouvrages : 
La Juridiction du Tribunal fédéral et Notre droit 
fédéral en matière de double imposition. Au bout 
de trois ans (1899-1902), il acquit par son ac
tivité une telle confiance que déjà il fut proposé 
comme ijuge fédéral et obtint 40 voix. Un troisiè
me ouvrage sur la Nécessité d’un tribunal admi
nistratif, publié d'accford avec son chef M. le con
seiller fédéral Brenner, créa un conflit entre l'ad- 
ijoint et la bureaucratie du Conseil fédéral. Il se 
retira, fit de la pratique, tout en continuant ses 
travaux. En un Dictionnaire de droit suisse » en 
trois volumes, il donna le tableau de la Procédu
re fédérale en matière de droit civri et un ex
posé populairte du nouveau 'Code civil. Enfin, avec 
une subvention fédérale, il publia son Introduc
tion du droit selon le Code civil dans le domaine 
cantonal, qui fut qualifié de travail consciencieux 
et de beaucoup de fond par le professeur An
dréas Heusler.

Les candidats que l ’on oppose au Dr Brodbeck 
ne sauraient apporter des preuves plus solides 
pour établir qu’ils sont sérieusement qualifiés ju
ridiquement.

Non seulement le candidat socialiste a le droit 
de se mettre au bénéfice de la justice qui accorde 
un deuxième siège à son parti, mais il peut se ré
clamer de connaissances juridiques qui 1e re
commandent particulièrement, quoique non ra
dical.

E.-P. G.

A l'Amphithéâtre

Le congres des sciences naturelles
Un bel auditoire emplissait l'Amphithéâtre du 

Collège primaire, samedi matin, pour entendre 
leis communications prévues dans la partie scien
tifique de la réunion annuelle d'été.

M. Buhler présenta une fort curieuse plante 
xérophile, importée deis terres sèches du Canada. 
Le nom, barbare, importe peu. Ce végétal ingé
nieux a transformé ses feuilles en baquets-citer- 
nes. Il économise ainsi l'es rares ondées qui l'at
teignent.

M. le Dr Brandit, en une spirituelle disserta
tion, lit e t commente un volumineux paquet de 
lettres échangées .entre Haller, Abraham Gagne- 
bin et plusieurs savants de l'époque. Le botaniste 
de La Ferrière se fait morigéner parce qu’il aime 
trop les sciences naturelles. Le® épîtres se plai
gnent de lia vie chère (déjà !), parce qu'une paire 
de souliers coûtait 36 batz !

Pensez-donc ! {Un batz : quinze centimes.)
H y a' aussi une lettre dies de Buren, de Vau- 

mairous. M. Brandt en fait admirer la belle écri
ture aristocratique au public, D ajoute, ironique : 
« On ne peut P'as la lire, tellement elle est belle ! » 
Nous avons été charmés par l'humour joint à la 
précision des explications données par l’orateur. 
Seulement, le temps est court. M. Brandt cède 
sa place, non sans avoir été vigoureusement ap
plaudi.

M. Konrad, de Neuchâtel, cause ensurtp. Son 
sujet attire d'emblée l'attention. M. Konrad rap
pelé qu'il a débuté d'ans nos Montagnes neu- 
châtteloises. C ’est ici qu’il a pris goût à l ’étude 
des champignons. C'est ici d'ailleurs qu'est la pa
trie de Louis Favre, le mycologue célèbre. Le 
conférencier ne manque pas de rappeler que dans 
chaque montagnard, il y  a une âme de morilleur !

Avant 1861-69, on ne savait pas distinguer en
tre champignons comestibles et vénéneux. Louis 
Favre découvre alors une vingtaine d'espèces man
geables, Auparavant on ne connaissait guère que la 
morille. Encore, tout le monde n'en voulait-il pas 
manger. Aujourd’hui, lia micophagie a été vul
garisée, beaucoup plus en Suisse française qiu'en 
Suisse allemande, cependant !

Déjà Favre s'écriait : « Il faut que nous soyons 
bien riches pour laisser pourrir dans nos forêts 
des quantités aussi considérables de nourriture, 
car la presque totaüté de nos champignon® sont 
comestibles. »

M. Konrad évalue à 1600-1800 le nombre des 
espèces poussant dans nos régions. Le fait est 
curieux, quand on constate qu'il n'y croît que 
1500 espèces de phanérogames. Presque tous ces 
champignons sont inoffensifs. Il faut en défalquer 
500 espèces, soüt nauséabondes, soit poivrées, 
soilt amères, mais qui ne constituent nullement 
des aliments dangereux.

Il y a beaucoup moins dé champignons dan
gereux qu'on ne croit En 1917, M. Konrad avait 
présenté à cet égard des chiffre® qui parurent 
audacieux. Depuis, l'expérience les a confirmés. 
'Les voici1. On peut les classer, dit-il, en deux 
catégories : champignons vénéneux et champi
gnons mortels.

D y en a très peu de mortels chez nous : trois 
espèces e t trois variétés. *

Quant aux champignons simplement dange
reux, qui provoquent de fortes gastro-entérites ou 
des troubles nerveux passagers, il y en a au plus 
six à sept variétés dans notre canton. Donc, au 
total, treize espèces dont il faut se garder. Elles 
sont faciles à reconnaître. Elles appartiennent 
à la  famille des agaricacées, sfoit des champignons 
à lamelles. Tous les champignons mortels ont des 
lamelles et ils font toits partie du même genre : 
les amanites, caractérisées par des spores blan
ches dessus et des lamelles blanches dessous.

Les amanites sont entourées d'une membrane, 
qui éclate quand la plante est mûre, formant 
alors une sorte d'étui à la base du champignon. 
Le savant conférencier présente une série de 
planches, dessinées avec grand talent, et où sont 
minutieusement décrits les divers champignons 
mortels, l'amanite à chapeau verdâtre, le plus ter
rible, que l'on rencontre surtout dans les forêts 
du Bas, l'amanite rouge, l'amanite jaune, etc.

M. Konrad décrit la façon dont agissent ces 
poisons végétaux, qui causent encore en Europe, 
chaque année, la  mort de 500 à 700 personnes. 
iCe sont des poisons à retardement. Les symptô
mes n'apparaissent jamais que 14 à 18 heures 
■après l'ingestion. C'est ce qui tes rend si terri
bles. On a cru longtemps que la toxine des ama
nites agissait par destruction des globules rouges 
du sang. Cette hypothèse ne paraît plus exacte. 
On croit plutôt qu'ils attaquent les cellules grais
seuses et provoquent leur dégénérescence. Quoi 
qu'il en soit, ces poisons, dont la constitution est 
pour ainsi dire inconnue, sont très résistants.

Les champignons dangereux sont des «champi
gnons qui saoulent ». La fausse oronge est parmi 
eux. Il est curieux de noter que chez nous, ce 
sont tes immigrés italiens qui en sont le plus sou
vent les victimes parce que dans leur pays croît 
l'oronge comestible. Ils confondent la nôh-e avec 
la leur. L ’intoxioation se manifeste par un cha
hut terrible. Les malades tapent, crient, donnent 
tous tes signes de l ’ivresse. On les croit à deux 
pas de la mort, on tes conduit à l'hôpital... e< le 
lendemain, ils sont de nouveau à leur travail. 
Dans notre canton, on ne cite aucun cas mortel, 
mais des quantités d’empoisonnements dus à des 
espèces dangereuses qui ne sont pas des ama
nites.

Le fautif est un gros champignon charnu, sen
tant bon. Sa couleur est saumon rosé. Il a des 
spores roSes et 'des lamelles jaunes. Il n'est pas 
mortel, mais provoque des douleurs terribles. Il 
ne croît pas dans les forêts de sapin, A  Genève, 
il est une véritable plaie.

Enfin, l'Antholoma lividum esï aussi fort dan
gereux. Dans tes espèces dangereuses on note 
encore 1e tricholome tigré, facilement reconnais- 

| sable à son chapeau tigré. Restent les charapi- 
* gnons suspects, indigestes. Ils ne sont pas dan

gereux, conclut finement M. Konrad, puisqu'ils 
sont immangeables ! Et il termina en nous par
lant de truffes ! Fait amusant : la truffe neuchâ- 
tel'oise existe. On en découvrit même un exem
plaire, au Parc des.'Crétêts à La Chaux-de-Fonds, 
qui constituait une espèce unique en Suisse. Il 
faut seulement regretter que la plupart des truf
fes neuchâteloises soient... immangeables.

Demain, nous relaterons la causerie de M. le 
Dr Borel, qui nous transporta dans un domaine 
non moins attirant : l'aviation.

Robert GAFNER.

Chronique du Cinéma

La Journée de Douglas
Un reporter a demandé à Douglas Fairibanks 

qu'il M  raconte, pour se® lecteurs, l'emploi d'une 
de Ses journées, e t voici ce que le célèbre « star » 
de l'écran a répondu' :

« Il est indispensable de s'éveiller en souriant...
J ’aime rire, c'est un tonique sûr. Le rire est 

une nécessité physiologique. Le tire  doit être 
toujours spontané ; je m'éveille en  riant, heu
reux de m'éveiller, de voir le grand jour, e t mê
me je chante à tue-tête...

Je  me J&ve à 6 heures 30, et mon premier 
soin est d'aller faire quelques 'brasses dans la 
piscine. L'eau fraîche dissipe tes derniers brouil
lards du sommeil e t vous remet complètement 
d'apâomib. Puis, je fais quelques exercices, bai
gné par 1a lumière du soleil. Un peu de course 
sur la pelouse, quelques sauts et deux rounds 
de boxe à toute vitesse avec Abduül, qui me 
masse soigneusement ensuite, e t je suis prêt à 
partir au travail.

Je dais être au studio à 8 heures, comme tout 
le monde ; souvent dl me plaît de marcher à 
travers champs jusqu'au studio, mais je n'en ai 
pas toujours le temps ; il ne m'est .pas désagréa
ble non plus de respirer 1e grand air en condui
sant ma machine.

Le studio
Les journalistes et leurs journaux, les secré

taires, les artistes, les amis, üs sont déjà tous là, 
et je suis heureux de lets voir. Tout en prenant 
■un léger breakfast, composé d'œufs, de confitures 
et de café au lait, je parcours rapidement les 
journaux.

Si je dois tourner oe jour-îà, je me rends im
médiatement dans mon dressing-room et j'endosse 
mon costume ; puis, tout 'en me maquillant, je 
parle avec mes amis. Enfin, je signe mon cour
rier et une partie des photos demandées par let
tres par mes amis de partout. Je  signe l'autre 
partie le soir. Ensuite, je pénètre dans le studio ; 
tout le monde est prêt et il n 'y a plus qu'à répéter 
un certain nombre de fois îe® scènes à tourner. 
Nous travaillons alors sans arrêt jusqu'à 1 heure. 
A l'heure du lunch j'ai toujours le 'bonheur de 
voir Mary et nous parlons de nos travaux respec
tifs. Puis:, pendant que le directeur règle sa mise 
en scène, je consacre mon temps à quelques exer
cices physiques. Mes amis les athlètes sont tou
jours nombreux, il vient des boxeurs, des lutteurs, 
des autres champions, e t  je dois me livrer avec 
eux à leurs exercices professionnels. J e  tâche tou
jours d'arriver à  les égaler, mais c'est parfois très 
difficile. Les athlètes pensent que, puisque je suis 
Douglas Fairbanks, je dois savoir faire aussi bien 
que chacun d'eux individuellement, et ils me lan
cent tous les défis... Quand j'ai fait un round 
avec Jack Dempsey ou Kid Mac Koy, je dois faire 
une passe de lutte avec B ul Montana ou sauter 
aussi haut qu'un autre athlète...

J e  retourne au travail après ces exercices jus
qu’à 5 ou 6 heures du soir. Un nouvel entraî
nement termine ma journée au studio et un bain 
turc y met un point final.

Quelquefois, Charlie Chaplin vient me cher
cher et, avec Mary, nous partons tous les trois 
à Bevertey-Hilils. Dîner, puis lecture des journaux 
(ce qu'il y en a des journaux ! 1 I). Préparation de 
la journée suivante avec le metteur en scène, et 
trois fois par semaine leçon de français, entre 8 et 
9 heures, et nous passons dans la salle de pro
jection pour voir nos positifs tournés la veille. Un 
concert de radiophone (puisque c'est la mode) 
égayé cette projection. Ensuite, nous visionnons 
également les derniers films de nos amis et con
frères et autres cinématographistes. Dernièrement, 
nous arvons eu la visite de Max Linder, et, la! 
veille de ce jour, Madame Nazimova nous avait 
montré « Salomé », ®a dernière production.

'Cependant, quelquefois nous passons no® soi
rées à lire les dernières œuvres des romanciers, 
et je vais toujours me coucher au plus tard à 
11 heures. Quelquefois, le samedi soir, Charlie 
Chaplin nous retient jusqu'à minuit, mais Chaplin 
est si amusant ! »

Ouvr:ers conscients, soutenez votre journal en 
payant p tctaell^neni votre dû.



Une nouvelle version  
de la mort de r  archiduc Rodolphe

'Le MdmaréchaUieutenant Albert von Margutti, 
qui fut le subordonné du colonel comte Paar, « le 
plus fidèle » sefviteur de l'empereur d'Autriche, 
vient de publier ses « Souvenirs sur François-Jo
seph 1er ». ;
_ Il y  donne une nouvelle version de la mort de

1 archiduc Rodolphe. Elle n'est pais plus propre 
que les autres. La voici :

« Margutti donne de la mort de l'archiduc Ro
dolphe une version qui n'est pas nouvelle, mais 
qu’ïl appuie sur des témoignages « probants ». 
Rodolphe, qui vivait en mauvaise intelligence avec 
l'archiduchesse Stéphanie, sa femme, s’était amou
raché, au carnaval de 1887, de la jeune baronne 
Marie Vetsera, qui avait 19 ans. Leurs rendez- 
vous furent facilités par la comtesse Larisch, fil
leule de l ’impératrice Elisabeth, mère de Rodol
phe. La comtesse avait jadis visé à se faire
ég>ouse<r par Rodolphe et cherchait à se venger 
de son échec en facilitant ses plaisirs pour ruiner 
son union avec Stéphanie. A  la fin de 1888, Ro
dolphe, cédant aux instances de la Vetsera, sa 
maîtresse depuis un an, résolut de renoncer à 
son rang .et de se marier avec elle. Il s'adressa
au pape pour faire annuler son mariage. Le pape
ne put faine autrement q.ue -de demander 'l'avis 
die François-Joseph. Celui-ci, furieux, fit venir le 
kronprinz et lui déclara de la façon la plus bru
tale qu'il ne tiendrait auoun compte de son pro
jet insensé. Le monarque avait été si bouleversé 
par i"intention du kronprinz qu'il eut après cette 
scène un évanouiissenent dont oo ne le tira
qu'avec peine. Ainsi rebuté par son père, qui 
sans douite lui avait d it: Tu peux t'amuser, mais 
tu ne dois pas compromettre les espérances de 
ta  famille et de ton peuple, Rodolphe résolut de 
rompre avec la Vetsera, le lui annonça par une 
lettre et s'en alla à son château de chasse de 
Mayerling. Une nouvelle fantaisie l’y attirait : le 
principal garde-chasse avait une femme superbe 
et Rodolphe voulait la posséder. Pour ne pas 
être gêné par le mari, il lud donna un ordre qui 
devait 3'éloigner beaucoup et le retenir longtemps 
absent. Mais le garde, qui avait déjà prévenu 
Rodolphe de ne pas faire la cour à sa femme et 
qui souçonnait quelque chose, revint inopinément, 
et, après une lutte terrible, tua Rodolphe. Son 
cadavre, porté devant lia maison du garde, fut 
trouvé le lendemain dans la neige et rapporté au 
château. Pendant ce temps Marie Vetsera était 
■venue à  Mayerling pour avoir une entrevue avec 
Rodolphe et ,1e faire changer de détermination. 
Soit qu'elle n 'y soit pas arrivée, soit qu'elle ne 
la i t  pas trouvé et ait compris où il était, elle 
se suicida dans sa chambre (poison et revolver). 
EHe était morte depuis des heures, quand Ro
dolphe tomba sous les coups du mari jaloux. »

| digne et à  la  hauteur de la tâche difficile qui lui 
est confiée. Je  m'abstiens volontiers de causer des 
capacités de notre futur préfet, puisque les élec
teurs l ’ont si bien compris, aussi nous ne pouvons 
que les en féliciter.

J U R A  B E R N O I S
COURRiENiDLIN. — La lâcheté du « Démo

crate ». — Dans son numéro die lundi dernier, le 
« Démocrate », avec son sans-gêne habituel, an
nonce à  ses lecteurs qu’il ne tenait qu’aux libé
raux à choisir comme candidat notre camarade 
Bôschenstein. Le correspondant, qui n'est autre 
qu'un libéral, n'ignore pas les démarches faites 
par les libéraux pour attirer notre camarade à 
leur cause. Et même, après que toutes leurs ma
nœuvres eurent échoué, n'ont-ils pas fait la pro
position, .ainsi qu'à d'autres militants du parti 
socialiste, 'die porter'Bôschenstein par un Comité 
neutre ? L'assemblée des délégués socialistes, 
avec le consentement de notre camarade Bô- 
schenstein, décida d'entrer seule en lutte sous les 
plis de son drapeau.

Voilà les faits tels qu'ils se sont passés. Mais le 
« Démocrate », qui ne peut accepter qu'un socia
liste remporte une victoire aussi éclatante, vou
drait tout simplement faire passer notre candidat 
pour libéral. Ali ! non, Messieurs, un peu de fran
chise, et n'attaquez pas la loyauté d'un citoyen 
aussi honorable et estimé par plus de 2,000 ci
toyens qui lui ont accordé leur confiance par 
l'élection de dinlanche. D'ailleurs, Bôschenstein 
n'est pas socialiste par ambition pour la préfec
ture, puisqu'il lutte depuis plus de huit ans dans 
nos rangs. Raison die plus qu'il saura se montrer

CANTON DENEUCHATEL
Appel aux agriculteurs. — MM. les agriculteurs 

sont instamment priés de recourir à l'Office com
m unal! de chômage de leur localité pour obte
nir la main-d'œuvre supplémentaire qui leur est 
nécessaire pendant les fenaisons et les moissons. 
11 faut se rappeler que tout effort tendant à di
minuer le chômage contribue à prévenir la misère 
qui menace la classe ouvrière et allège les charges 
des pouvoirs publics.

Office cantonal de placement.

FLEURIER. — Une lâcheté. — Le « Courrier 
du • Val-de-Travers » a laissé dépossr, sous sa 
responsabilité, dans son numéro Je vendredi der
nier, une petite crotte anonyme, contre le groupe 
socialiste du Conseil général, crotte qui aurait, 
dit-on, une origine maçonnique.

Au courageux anonyme, nous répondo is par 
le mépris du silence. Il ne mérite pas autre cho
se. Mais nous tenons à signaler à tous nos ca
marades du Vallon, comme nous l'avons déjà 
fait autrefois, avçc quel empressement le «Cour
rier » met ses colonnes à la disposition des ca- 
pons qui n'osent jamais nous attaquer a visière 
levée. ' Th.

— Changement de propriétaire. — Le Rest i u -  

rant du Chapeau de Napoléon, construit il y a 
25 ans pour le compte de feu l'hôtelier Kaufmann, 
« papa Joseph » comme on l'appelait familière
ment, vient d 'être vendu à M  Tell Sandoz, des 
Frètes. Ce restaurant, qui ne connut qu’une 
oourte vogue et qui n’était plus habité depuis 
longtemps, avait été cambriolé plusieurs fois ces 
dernières années.
------------------------------  i l  •» Wii ---------------------------------

L A  C K A U X - D E - F O N D S
•  1
Fête des musiques de la Croix-Bleue

Le mauvais temps est venu contrarier cette 
fête. Il n 'a  cependant pas empêché les musiques 
de 'la Croix-Bleue de faire cortège dans nos rues 
■le samedi à 17 heures, et de donner des concerts 
publics au Bois du Petit-Château et au Parc des 
Crétêts. Un nombreux pulblic était venu les ap
plaudir. L'exécution des morceaux de musique 
alternait avec des feux d'artifice. Puis ce fut la 
retraite jouée par deux groupes de musique, 
comptant chacun' plus de 100 musiciens, sous une 
copieuse averse.

Le lendemain, ces corps de musique, au nombre 
de 9, se firent encore admirer au cours du con
cert qu'elles donnèrent à Beau-Site. Celles qui 
■l’ont été le plus particulièrement furent l'excel
lente Harmonie de notre ville, bien dirigée par 
M. Juillerat, puis les fanfares de Bienne, Neuchâ- 
tel, Val-de-Ruz, Tramelan, Le Locle, etc. Ajou
tons que celle de Vevey a  été spécialement re
marquée par l’allure militaire que lui donne son 
directeur, ce qui n'est pas un compliment, du 
moins venant de nous. N'est-ce pas son directeur 
qui porte le sabre au côté ? Ce détail n'a pas 
passé inaperçu, surtout dans une ville comme La 
Chaux-de-F onds.

Les morceaux d'ensemble ont été très bien 
exécutés sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. MM. de 
Tribolet et Daniel Junod, remplaçant M. de Meu- 
ron, profitèrent de ce moment pour remercier la 
population et signaler les bienfaits de l'absti
nence. '

Et maintenant disons encore le plaisir que nous 
avons eu à constater les progrès des musiques de 
la Croix-Bleue. Elles ne se contentent plus au
jourd'hui de jouer des pas redoublés, mais elles 
s'attaquent à des ouvertures et à  des fragments 
d’œuvres olassiques. Quelques-unes ne le font pas 
sans périls, mais toutes s’en tirent honorable
ment. Bravo, donc, à chacune d’elles.

« Gigolette » au Palace
« Gigolette », c’est la vie de Paris, c’est le long 

et triste cortège de misère, c’est encore le sourire 
à travers les larmes et l’espérance au cœur dans 
les plus terribles revers du sort.

Chronique sportive
FOOTBALL 

Chaux-de-Fonds bat Etoile par 1 à 0
C'est devant un nombreux public que le derby 

s'est disputé hier. L'aventure récente, qui empê
cha la dernière rencontre entre Chaux-de-Fonds 
et Etoile n'avait pas diminué le zèle sportif des 
admirateurs de nos deux grandes équipes locales. 
Heureusement, le sport l ’emporte sur les chicanes.

L'entrée des équipes a été saluée par de vigou
reux applaudissements, ainsi que celle de l'arbi
tre, M. Guido Eichenberger, ce qui n'est pas la 
coutume. M. Eichenberger a compris l'allusion et 
salue .par un sourire les applaudissements que lui 
vaut l'absence passée de M. Wuthrich.

Chaux-de-Fonds a remplacé Haudemschild1 par 
Wursten. La ligne d'avants d'Etoile comprend 
deux jeunes joueurs qui n ’ont figuré qu’occasion
nellement dans la première équipe. Le reste des 
deux équipes est composé de leurs joueurs habi
tuels.

Les deux équipes font preuve de nervosité, et 
durant les vingt premières minutes de la première 
mi-temps le jeu s'en ressent. On applaudit à tour 
de rôle des beaux coups joués des deux côtés. 
Puis le jeu se régularise, il devient plus beau 
plus scientifique. Les passes se font mieux. Et, 
petit à petit, Chaux-de-Fonds impose son jeu à 
l’adversaire. Les avants des blancs attaquent sans 
cesse, et les arrières d'Etoile, excellemment se
condés par les demis, s'efforcent de renvoyer le 
ballon à leurs avants. Wuilleuimier le relient avec 
brio chaque fois qu'il trompe la vigilance des ar
rières. A plusieurs reprises, Etoile est obligé de 
mettre en corner. Ce n'est que 5 minutes avant 
la mi-temps que l'aile gauche, Marc Donzé, repre
nant admirablement le ballon qui lui a été passé, 
marque d'un shoot inarrétable le seul but de la 
partie. Peu avant, sur un corner tiré par Vital 
Robert, Paul Wyss, d'un beau coup de tête, en
voie le bai'lon rebondir juste au-dessus de la barre 
transversale, ce qui avait laissé croire que c'était 
goal. L'émotion avait été forte. Cette fin de la 
première mi-temps, pendant laquelle Chaux-de- 
Fonds domina, fut le plus beau moment du match.

Dès le début de la seconde mi-temps, Etoile 
donne l'impression qu’il veut du moins égaliser, 
si ce n’est vaincre. Ses jeunes joueurs de la ligne 
d'avants, ainsi que le centre-demi Regazzoni, 
jouent avec une fougue inlassable jusqu'à la fin 
de .la partie. C'est maintenant à Chodat de faire 
montre die ses qualités de gardien. Disons qu’E- 
toile a  manqué une ou deux belles occasions 
d'égaliser. Cette volonté dé marquer s'affirme 
malheureusement par un jeu plus dur. Et les équi- 
piers de Chaux-de-Fonds font de nouveau preuve 
de plus de nervosité. Il est vrai que le jeu est 
influencé par des manifestations déplacées du 
public. Aussi manque-t-il de la qualité qu’il avait 
à la fin de la mi-temps. Et rien ne sera marqué 
quoique Frantz essaie avec précision le but de 
Chaux-de-Fonds.

Les deux équipes sont à féliciter. La supériorité 
de Chaux-de-Fonds résida dans sa ligne d'avants. 
On ne peut évidemment pas demander aux jeunes 
joueurs d'Etoile, qui ont un jeu très vif et rapide, 
d’avoir la science d ’un Paul Wyss, d’un Vital Ro
bert, d'un Marc Donzé, ou encore d'un Wursten, 
qui pratiquent le football depuis longtemps. Nous 
l'avons dit, les avants de Chaux-de-Fonds prati
quent un beau jeu. Wyss sert admirablement bien 
ses co-équipiers et répartit efficacement le jeu. 
A sa droite, Vital Robert dribble à merveille. Il 
n'est jamais inactif. Sans cesse, il va chercher le 
ballon pour l'envoyer au joueur le mieux placé 
pour marquer. Perrenoud était dans un bon jour. 
Les deux ailiers ont été excellents, Donzé I par
ticulièrement. La ligne des demis s'est montrée 
aussi habile à soutenir les avants qu'à seconder 
les arrières. Il serait difficile de dire lequel a été 
le meilleur des trois demis. Des d'eux arrières, 
Mauoh a été le plus brillant. Il s’est fait applau
dir à maintes reprises pour ses puissants déga
gés et son beau jeu de tête. Chodat a été hier 
l'égal de Wuilleumier, et Wuilleumier l'égal de 
Chodat. C'est dire que les deux gardiens furent 
très bons. Du reste, le score "peu élevé, 1 à 0, 
l'indique suffisamment, si on ajoute que les gar
diens restèrent rarement sans rien faire.

Du côté d ’Etoile, Glasson a été impétueux dans 
la chasse qu'il donna constamment aux avants de 
Chaux-de-Fonds. Jœrin, comme à  l'ordinaire, eut

de dort beaux dégagements. Mais c’est toujours 
la  ligne des demis que nous admirons le plus dans 
cette équipe. Regazzoni gagne en qualité de di
manche en dimanche. Son jeu de tête est très 
efficace. Il a  peut-être eu le tort de s'accrocher 
trop souvent aux épaules de Wyss pour lui souf
fler le ballon. On ne sait lesquels, des avants ou 
des arrières d'Etoile, doivent se féliciter le plus 
de l'appui que leur apportent Probst et Méroz. 
Quant aux avants, ce sont les poulains de l’équi
pe. Juillerat, Guillod et Wille sont aussi promet
teurs que Meyer et Frantz sont beaux joueurs. 
Ce dernier, cependant, un peu trop dur par mo
ments.

Ce fut un match superbe, arbitré avec beau
coup de tact et de bonne humeur par M. Etchen- 
berger qui ne se laisse pas impressionner par les 
coups de sifflet du public. Et il a raison, comme 
une partie du public a  tort de manifester à tout 
propos. Ses préférences ne doivent pas l’empê
cher d'applaudir avant tout un beau jeu, quelle 
que soit l'équipe qui le pratique. Et si les parti
sans du F.-C. Chaux-de-Foruds saluèrent par des 
acclamations le résultat qui assurait la victoire 
à leur onze préféré et la seconde place dans 
le classement romand, tous les admirateurs du 
football applaudirent le bel effort fourni par cha
cune des deux équipes. A. V.

Autres matches
A Zurich, demi-finale : Lucerne bat Blue-Stars 

par 2 buts à 0. A Bâle, équipe de la ville de Bâle 
bat équipe de la ville de Strasbourg, 2 à i .

CYCLISME 
Le championnat suisse sur route

29 professionnels et 44 amateurs se sont présen
tés au départ de la  course cycliste du chamjion- 
nat suisse sur route. Le paroours de 150 km. 
comportait l'itinéraire suivant : Berne-Morat-
Neuchâtel-La Ohaux-de-Fonds-St-Imier-Bienne- 
Berne. 'Les temps accomplis sont des plus satis
faisants, malgré la pluie et le mauvais état des 
routes. Voici les résultats :

Professionnels : 1. Suter H., Grânichen, 5 h. 18' 
51” 4/5 ; 2. Collé H., Genève, 5 h. 25' 27" 3/5 ; 3. 
Demierre, Lausanne ; 4. Grandjean Ali, Neuchâ- 
tel ; 5. Gehrig H., Bâle ; 6. Grandjean G., Genè
ve ; 7. Suter M., Grânichen.

Amateurs : 1. Carcano L., Lugano, 5 h. 23' 1" ; 
2. Notter K., Niederrohrdonf, 5 h. 30' 42” 4/5 ; .3. 
Sohneider D., Wurenlingen ; 4. Lâuppi G., Grâni
chen ; 5, Masoni B., Rivera ; 6. Schafner K., Hau- 
sen ; 7. Klaus E., Althâusern.

Pas d'accidents sérieux à signaler.
ESCRIME

PARIS, 19. — Havas. — Coupe internationale 
d’escrime. Résultats techniques. 4me match : 
l'équipe française est victorieuse de l'équipe an
glaise par 14 victoires à 10. 5me match : l'équipe 
belge est victorieuse de l'équipe suisse par 18 
victoires à 8. 6me match : l'équipe française est 
victorieuse de l’équipe belge par 15 à 8,

Classement définitif : France, 3 victoires ; Bel
gique, 2 victoires ; Angleterre, 1 victoire ; Suisse.

AUTOMOBILISME
UNION-TOWN (Pensylvanie), 18. — Jimmy 

Murphy a gagné la coupe automobile dite « Uni- 
versity Trqphy », couvrant le paroours de 227 
milles en 2 h. 12' 13", à la vitesse de 102,3 milles 
à l'heure. Ralph Mulford s’est classé second. Des 
douze concurrents qui avaient pris le départ, J. 
Murphy partait grand favori.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffr e

P A R IS .............  45.70 (45.90) 46.15 (46.35)
ALLEMAGNE. 1.575 (1.60) 1.725 (1.75)
LONDRES- . . .  23.40 (23.43) 23.51 (23.54)
ITA LIE    26.— (26.20) 26.40 (26.60)
BELGIQUE. . .  43.10 (43.15) 43.75 (43.80)
V I E NN E. . . . . .  —.015 (—.015) —.04 (—.04)
P R A G U E   9.85 (9.85) 10.35 (10.35)
HOLLANDE. .  203.75 (204.—) 204.75 (205.-)
MADRID  8 2 .-  (82 .-) 83.50 (83.50)
NEW-YORK :

Câble.............  5.21 (5.20) 5.31 (5.30)
C hèque  5.19 (5.18) 5.31 (5.30)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
il

One Honnête Femme
PAR

H E N R Y  B O R D E A U X

(Suite)

IV 
Le doute

Paul Perrière prit la route des Fins. Sensible 
d’habitude, comme un homme jeune et sain, au 
pil'aiisir. de la course, à la volupté de l'air et aux 
colorations du paysage, il n'y prêtait aucune at
tention. Par instants il précipitait son allure, puis 
il ralentissait brusquement. Cependant, il tâchait 
de ae raisonner :

« Berthe a toujours eu peur de ma femme. Je 
suis sûr que Germaine n'a pas quitté ses enfants 
de l'après-midi. »

Il cherchait des arguments pour ètayer cette 
afErmation :

« J 'a i visité lie boiis, les alentours de la maison, 
les jardins. Je  l'aurais vue. Elle n'aïuait pas eu 
le temps de s'enfuir. »

Un instant après, il se disait que ses recher
ches avaient été bien rapides pour être complètes. 
Cependant il n'était pas de ces faibles caractè
res qui «apprêtent à sub:r les catastrophes avant 
quelles arrivent et semblent le» hâter en les 
prévoyant

Résolument il repoussa l'inquiétude e t ne voulut 
plus discuter à l'avance un événement quïl allait 
vérifier. En montant l’escalier, son angoisse le 
ressaisit malgré lui-même ; elle l’avait suivi tan
dis qu’il tournait le dos.

« Si c’était vrai, pourtant, songeait-il, et son 
cœur battait. Sa c ’était vrai, que deviendrions- 
nous ? »

Si c ’était vrail 7 Et quoi donc ? Qu’il1 eût trom
pé la créature la plus 'loyale, la plus aimante, com
me aussi la plus séduisante, de cela il n'était pas 
question. Mais il l’avait trompée sans qu'elle, pût 
le savoir. Qu’elle le sût, là était la mauvaise 
chance, l ’erreur, l'injustice, car il entendait bien 
ne lui causer jamais aucun mal.

N’est-il pas très différent de tromper une fem
me à son insu, avec tout le respect imaginable, 
et sans rien, changer à ses habitudes de vie, à l'a
grément de son foyer, ou d'afficher le scandale 
d'une liaison et d'atteindre au cœur la confiance 
conjugale ?

Ainsi Paul Ferrière se considérait-il, à cette 
heure même, comme lia victime d'un sort con
traire. Son amour pour Germaine était, depuis 
des années, un de ces sentiments acquis aux
quels la conscience ne s'attache plus du moment 
qu'ils n'inspirent plus le  moindre doute e t qu'ils 
ne paraissent plus susceptibles de croître.

N'était-il pas le sentiment normal que les hom
me® d'action e t de travail vouent à leur compagne 
lorsqu'elle répand autour d'e.lle une paix, une 
douceur, une joie permanente ? Mais est-il en 
son pouvoir de supprimer le désir, — le désir 
subtil et vagabond qui naît d'un regard, d'une 
ligne du corps, de la démarche, et dont la vio
lence .est d’autant plus impérieuse qu'elle se sait 
elle-même passagère ?

Aux jjjeuoc de Paul Ferrière, sa liaison avec

Berthe de Chéran n'était e t ne pouvait être 
qu'iun caprice, un retour à  ces anciennes habi
tudes galantes si difficiles à  perdre une fois qu'on 
tes a contractées, et susceptibles de revenir brus
quement, en coup de folie, au cours des exis
tences les plus tranquilles et les mieux régulari
sées.

Là même est leur danger : nous sommes as
surés de ne leur rien accorder de notre vie inté
rieure, et nous ne devinons pas quelle revanche 
elfes reprendront un jour en troublant notre mé
moire et nos sens, et par eux jusqu'à notre cœur 
et notre cerveau.

Sur le seuil même de la porte, il' s'informa de 
Germaine.

— Madame est là ? demanda-t-il négligem
ment.

El il guettait la réponse avec un air indiffé
rent. Affirmative, cette réponse tuait son doute.

Françoise, la bonne des enfants, entra dans de 
longues explications :

— Non, Monsieur. Madame est sortie vers 
trois heures. Elle ne m'a pas dit où elle allait. 
Elle m'a chargée de conduire les enFants chez 
leur grand'mère.

— Bien.
— Elle n'est pas encore rentrée. EHe a peut- 

être fait des visites.
Tandis qu'il posait son chapeau:, elle conti

nuait :
— C'est des visites, pour sûr, qu’elle est allée 

faire. A  cause de sa toilette, Monsieur com
prend.

H1 se raccrocha à cet espoir :
— Ah ! elle avait une toilette de visite ? Quelle 

robe ?
— Sa robe blanche.

La robe blanche qu'elle ne revêtait guère que 
pour sortir avec lui.

Il regarda sa montre. Germaine, amoureuse de 
son foyer, ne recherchait pas la vie mondaine, et 
il était invraisemblable qu 'e le  eût quitté ses en
fants pendant plus de trois heures sans motif. Cet
te fois il avait raison d'être inquiet Un grand 
malheur le menaçait, menaçait toute sa maison. 
Et il redoutait plus la douleur de Germaine que 
sa vengeance.

— Et les petits ? demanda-t-il encore.
— Ils sont dans la chambre de Madame.
Assis sur le tapis, Jean et Claire se servaient

p-our leur amusement d'un jeu de constructions. 
Avec des traverses, des colonnes, des arceaux et 
d'os cubes le petit garçon élevait patiemment 
de singuliers édifices que sa sœur renversait en 
criant de plaisir. Ils ne s'intenrompirent qu'une 
seconde à l'arrivée de leur père, et ce fut pour 
réclamer leur maman.

— Elle va venir, dit Paul qui s'installa auprès 
d'eux.

Dans .son état d'anxiété, il ne pouvait travail
ler. Instinctivement il cherchait un refuge où il 
■savait le trouver, dans la présence de ses enfants. 
N'étaient-ils pas le lien indestructible et sacré qui 
les unissait pour toujours, sa femme et lui, qui 
subsisterait entre eux malgré toutes les divisions, 
qui survivrait même à leur amour e1! les retien
drait encore si leur amour devait sombrer dans 
cette crise ? Il traitait pareillement son amour et 
celui de sa femme.

(A  suivre).
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Bannissez planche et chaudière de votre 
maison! Lavez chaque semaine avec le Vigorç 
la lessive deviendra pour vous une habitude 
facile et agréable. Accumuler le linge sale 
n* est pas hygiénique et nuit aux tissus. 
Vigor agit par lui-même. JI est si riche 
en savon pur que son seul effet est de 
détacher la crasse et de donner au linge 
la pureté et l’aspect de neuf.

V ig o r
Savonnerie Sunlight O/ten Vé

SOCIÉTÉ DE

LA CHAUX-DE-F O N P S

Capital, fr. 1 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  Réserves, fr. 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de S à 5  a n s  ferme
au taux de

. 4  % %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B an q u e p ren d  le  tim b re fé d é 
ra l d’é m is s io n  à  sa  ch a rg e . 5357

Elle bonifie sur LIVffiETS DE DÉPÔTS 
un intérêt de

T R A N S P O R T S  INTERNATIONAUX
J. VËRON, GRAUER & C°

La Chaux-de-Fonds

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formalités en douane - Contrôle et Garantie
Bureaux à M o r t r a u .  P o n la r l i c r ,  V n llo r li r .  I t f l l r y n r d c .  
Genève, !Nnr»eille. Le Bavrc. Itrlyue, UomodosNola

C’est au Magasin Alimentaire

M. Heng-Hubscher
.loi», I t y c  L vop o ld -Itu berC

que vous trouverez les m archandises de p rem ière  qualité  
e t tou jours fraîches :

Conserves, Salami, Huile, Savon, Charcuterie fine 
Vins, Bière, Liqueurs, Fruits, Légumes

.‘>878 ON PORTE A DOMICILE P 22392 C
Le m agasin est ouvert le dim anche de 10 â 12 et de 6 à 7 h .

\ LA SCAL.A |
Ce soir, avec cette annonce 

deux 5969 
| personnes paient une place |

Prîsca P r î s c a  |

Ecole 
professionnelle 

du Locle
Un poste de Maîtresse à 

l’Ecole Ménagère est mis
au concours. O bligations : 32 h. 
de leçons p a r sem aine.

T ra item en t : légal. Repas pris 
avec les élèves, g ra tu its .

Exam en de concours : sera fixé 
u lté rieu rem en t, s ’il y  a lieu.

E n trée  en fonctions : 1er sep 
tem b re  1922.

A dresser les offres de services 
avec pièces à l’appui, ju s q u ’au 
22 ju in  1922, au p résiden t de la 
Com m ission de l ’Ecole p rofes
sionnelle, e t en av iser le Secré
ta r ia t du  D épartem ent de l ’In s
tru c tio n  pub lique. 5887

CERCLE OUVRIER
L E  L O C L E

A la  su ite  de son assem blée 
générale, le com ité s’est cons
titu é  com m e su it p o u r l’exer
cice 1922-23 : Président : Jean  
H uber, Banque 9 ; Vice-prési
den t : René Falle t ; Secrctaire- 
correspondant : W illy Favre, Bil- 
lodes 46 ; Secrétaire des convo
cations et assemblées : Eugène 
Maire fils ; C aissier-com ptable : 
Ph ilippe R otacher, E nvers 46 ; 
Caissier des cotisations : Em ile 
R eichenbach, In d u str. 21 ; Comp
table de c a v e : Em ile E tte r :  
C hef de m atériel : Auguste De- 
lay  ; Bibliothécaire : Edgard
F reund , France 15 : Caviste : 
Louis G eiser; Assesseurs : Geor
ges Von B uren, Léon P erre t, 
E rn es t B latter, E dm ond T ièche, 
L ouis-E rnest G indrat. 5937 

T oute la correspondance doit 
ê tre  adressée au présiden t.

R ue N um a-D roz 71
a repris  ses consultations 

et visites 5392
Téléphone 9.90

ROBES confectionnées
éponges fanta isies, 

tou tes te in tes , form e chic, la robe
Fr. 18.50 4348

C ostum e Tailleur
serge to u t laine , d e rn ie r chic

Fr. 59 -

M aurice Weill
Ituc du Commerce 55 

LA CHAUX-DE FO NDS

.la u

Journal d'opinion 
le mieux Informé

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes : 

Bibliothèque de la Gare 
Hioiqne PcillfeaD, ru e  Lco- 

pold-R obert.
Itla<ja»in de labnes et elgaren 

■ l u  I'rnnco-Sul«sr », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert r>9.

Kionqne du Casino.
Kiosque Place du marché, 

n . Uertrand. m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

!Hn* Chopard. m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 14.

Métal argenté  
RICHAR& F iïs

7 -  Versoix-7

purs fruits

Coings, 0.85 le V» kg. 
Myrtilles, 0 .90 »
Pruneaux, 0.95 »
Abricots, 1.45 »

S« E. N* & J* 5  o/0
5947 Cil. SAHTSCHI-HIRSI6.

A LA FOURMI
PREMIER-MARS 5

Tabliers pour
5653 Fr. 1.95

Chambre non  m eublée, deux 
fenêtres, à louer de 

su ite. — S’ad resser ru e  N um a- 
Droz 104, 3“ « à gauche. 5884

Â upnrirp faute d’emP*oi: une■ GUU1G cham bre  à coucher, 
un  potager à gaz à 3 tro u s  avec 
tab le , une  tab le  de cuisine et 
chaises, un  canapé parisien , d i
vers p e tits  m eubles d ’enfants, 
so it :  tab les et fau teu ils , p o u s
settes, ch arre tte s  p o u r poupées, 
sk is, pelles, a in si que crosses, 
corbeilles, etc. — S’ad resser rue 
d u  R ocher 11, rez-de-chaussée  à 
gauche, de 6 à 8 h. du soir. 5935

On demande à acheter une 
c h a r

re tte  d 'en fan t en bon é ta t. — 
S’ad resser ru e  du  Donbs 1, au 
p lain -p ied  à gauche. 5943

Â u p n rtrp  u n  P °tage r à 4 tro u s>V&UUIG usagé m ais en bon 
é ta t ; bas p rix . — S’ad resser à 
M. P. Gigon, Beau-Site 19. 5891

A u n n rirp  une forte  ch arre tte  à n  VGUUiG b ra s ;  conv iendrait 
p our voiturage de troncs ou to u t 
au tre  usage. S’ad resser à Paul 
A u gsburger, concierge Croix- 
Bleue, Le Locle. 5912

Dnnnnnn pour chèvres et pou- 
D d ld q u c  les, à  vendre. -  S’a 
d resser au bureau  de La Senti
nelle. 5908

Perdu une m ontre  de dam e, 
b racele t plaqué. La ra p 

p o rte r  con tre  récom pense. 5873 
S’adr. au  b u r . de La Sentinelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 ju in  1922

Naissance. — M atthey-de- 
l ’E n d ro it, C harles-W illy , fils de 
Auguste, agricult., e t de L aure- 
Cécile née D ucom m un, Neuchâ- 
telois.

Promesses de maria<je. —
R égnier, L aurent-X avier, h o rlo 
ger, N euchâtelois, et N ussbaum , 
L aure-E veline , horlogère, B er
noise.

D écés . — 4813. Gehrig, Char- 
les-H enri, fils de F rédérlc-L ouis 
et de Lueie-C aroline-M arie née 
Collino, Bernois, né le 9 février 
1920. — Inc inération  n» 1239 : 
M istely, Hélêne-Cécile, fille de 
Oscar e t de M arie-Louise Zaugg, 
Soleuroise e t N euchâteloise, née 
le 16 sep tem bre 1881.

*

Cordonnier. S  dtb“ nar p ri r
ce stab le  et bien ré trib u ée . — 
S 'adresser C ordonnerie C entrale, 
Paix 81.____________________5966

PierrisiesI BUS I lU tU U i  to u rn eu rs  su r 
gouttes rub is. — S’ad resser à 
W . Mavor, Lucens (Vaud). 5964

A lniIPP c^ am ^ rc m eublée au 
1UUG1 soleil, à dam e ou m on

sieur. — Rue Num a-Droz 102, 
3m« étage à gauche, après 6 heu
res du soir. 5967

O C C A S I O N S  S P É C IA L E S 5944

p our dam es, façon em pire, jo li 
entre-deux à pois et rivières, 
bonne toile.

Occasion 5.54»

C h e m is e
façon em pire, en bon sh irting , 
avec entre-deux , «Tfr 
article  très  solide U r t W  

Pantalon assorti 
Notre réclam e 3.50

CorsMiÊjre
p our dam es, coutil 
croisé b lanc, belle 
form e, avec <1 CJ1 

ja rre te lle s  *ï «w| I

C a r æ e t f
coutil croisé, orné 
feston, a rticle  d ’usa
ge, avec q  n n

ja rre te lle s  UaUll

soutien-gorge
sh irting  souple, orné 
belle dentelle, forme 
nouvelle, A OC 

exceptionnel L l U

Ai o t r e  r é c l a m e

coutil beige orné dentelle  
S C I  e t ruban , avec jarre te lles

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS
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Â irànHpp deux bois de !it VGIIUIG noyer avec som 
m ier. — S 'adresser Num a-Droz 
132, .>'• à gauche. 5785

Â VPtl(iPP belle P°"sseN e, su r 
VGliuiG courro ies, foncée, 

fr.75 .—. S 'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 5752

Chambre à coucher Lü" m“
est dem andée d'occasion. — 
A dresser offres avec prix  sous 
chiffre 5761 au bureau  de La 
Sentinelle.

A VPndrA su Perbe bicyclette de 
VGliUlG course « A utom oto ». 

S’adresser à Louis H übscher, 
Erogcs 24, Le Locle. 5764

Vplfl dem i-course, en bon é tat, 
KCIU est à vendre. — S’ad res
ser chez M. H enri Porten ier, rue 
de la Paix 97. 5799

Â ironrfpo une poussette  b lan- 
VgUUIC che, 1 fauteuil de 

bureau  usagé, 1 lit  à 2 personnes, 
en très bon état. — S 'adr. rue 
de G ibraltar 8, au m agasin. 5747

fn r ç p f ç  e t soutiens-gorge su r 
I iUIOGIi)  m esures ; réparations, 
lavages ; prix  très m odérés. — 
Place du  M arché 6, 1" étage à 
dro ite . 5865

p a s  d e

Chambre à coucher S " :
arm oire  à glace tro is  portes, etc., 
noyer c lair, à vendre p our 1300 
francs. Occasion rare. — S’a 
d resser au bureau  de La Sen ti
nelle. 5768

Â F0m0th*0 une cham bre a per- 
1 GilIGlU G sonne honnête  t r a 

vaillant dehors. — S’adresser 
rue A.-M .-Piaget 67, 3” « étage à 
gauche. 5749

Â lflllPP cham bre m eublée, in - 
1UUC1 dépendante et chauffée, 

s itu éeau  soleil. Paiem ent d ’avan
ce. — S 'adresser rue du Progrès 
91, au 2” '  étage. 5748

EN S U IS S E
le grand flacon rond du seul vé
ritab le  ,,Alcool de Menthe 
Américaine", tel q u ’il exis
te depuis p lus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2.50 e t le petit 
flacon rond , fr. 1.75. 5618

< Souffrant de m aux d’estom ac e t d’en térite  depuis 
plus de 15 ans et ayan t suivi les conseils et été soi
gnée par six m édecins et spécialistes, sans résu lta t 
durab le , je  me voyais réduite  à une vie plus ou 
m oins tris te , lorsque j ’ai eu recours à M. Samuel 
Ruppi qui m ’a im m édiatem ent soulagée ; l’appétit 
est revenu e t au bou t d ’un tra item en t de sept sem ai
nes j ’étais com plètem ent guérie, e t ceci sans aucun 
sondage ni lavage. Je  peux trava iller, je  m arche sans 
fatiguer n i re ssen tir aucune douleur ni cram pes.

s A tous ceux qui souffrent d ’un m al ancien ou a u 
tre , je  ne puis que leu r recom m ander de s 'ad resser à 
M. Samuel Rupp, rue de France 14, Le Locle. 

» Fait au Locle, le 9 m ars 1922.
M”» Marie DUBOIS. •

5857
S a m u e l  R U P P

d e  r e t o u r

Entrepreneur de peinture, suisse, cherche des

€ $ & iw srl^ !r$ JH104St 5964

I
pour les régions d év astées

bien rénumérés. — S'adresser à M. H u gu es, entre
preneur de peinture, C iam art, près Paris.

avant d’avoir vu nos derniers sys
tèm es, notre grand choix et nos

BAS PRIX
Toutes nos machines sont garanties 

sur facture.
Maison d’ancienne renommée.

Magasin Continental
2, Rue Neuve et Place du Marché 

La Chaux-de-Fonds 5*» La Chaux-de-Fonds

le . S T I M U L A N T
A p éritif sa in , au  v in  e t  au  qu in q u ina  3379

| N O f■ M M  •  ■■■■■

dure et
■ est Seulement tout

V Ï ©  chez ACHILLE g
La on a presque tout pour un rien cher
Par les temps critiques que nous passons, 

n'oubliez, pas que vous pouvez éco
nomiser beaucoup d’argent en 

faisant vos achats chez

:
i Achille I

En surplus, dès aujourd’hui vous aurez un
escompte 
extra de 10°

sur tous nos arti
cles en rayons

Faites un essai et vous regretterez de ne pas 
être allé déjà depuis longtemps

dans ce magasin 5913

Vous y  trouverez seulement de la marchan
dise moderne et de première qualité, à 

des prix excessivement bon marché

B

8

11
Rue Neuve 10 En face 

Pharm acie C

Ouvriers l Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces, j



Les Faits du jour
Le congrès suisse des cheminots marque un pas 

à gauche. La réaction romande n’en sera pas sa
tisfaite. La résolution votée proteste contre les 
lois d ’exception sociale, contre la baisse des sa
laires, contre la prolongation des heures de tra
vail. Les cheminots déclinent toute responsabilité 
pour les conséquences préjudiciables aux entre
prises de transport que pourrait avoir Vinjustice 
dont ils viennent d’être les victimes.

Le personnel fédéral de Fribourg réuni ven
dredi soir, a décidé d'adresser aux présidents 
des deux Chambres fédérales une résolution pro
testant contre le projet Musy concernant les al
locations de renchérissement pour le deuxième 
semestre 1922.

Le congrès des ouvriers sur bois, en même 
temps que celui des ouvriers du bâtiment, s’est 
prononcé en faveur de la fusion des deux asso
ciations. Les nouveaux statuts qui sanctionnent 
cette unification des deux mouvements ont été 
adoptés par 110 voix contre 10. Désormais, la 
fédération porte le titre de « Fédération suisse 
des ouvriers du bois et du bâtiment ». Elle a son 
siège à Zurich. A u moment de la fusion, la fédé
ration des ouvriers sur bois comptait 9500 mem
bres et la fédération du bâtiment 8500. Les 
deux fédérations étaient représentées à l'assem
blée commune par 170 délégués.

M. Poincaté enregistre un échec. La Belgi
que lui fausse compagnie à La Haye. Le chef du 
gouvernement français cherchait à écarter tout 
contact entre les experts des autres puissances 
et les mandataires des Soviets, ou du moins su
bordonnait ce contact à des conditions telles qu el
les devaient être d ’avance rejetées par Moscou. 
La réponse anglaise, et aussi la réponse italienne, 
avaient fait justice de ces exigences, et les autres 
gouvernements, en s'abstenant de répliquer à M. 
Poincaré, lui avaient en quelque sorte notifié leur 
désaveu.

La seconde Internationale proteste contre la 
parodie de justice qui se déroule au procès 
des socialistes-révolutionnaires russes à Moscou. 
Le « Peuple » de Bruxelles assure que le prochain 
retour de Vandervelde est très vraisemblable. 
Celui-ci abandonnerait le procès parce que les 
droits de la défense n’ont pas été respectés.

SPLENDIDE ISOLEMENT?

La Belgique lâche Poincaré
PARIS, 19. — Havas. — Le correspondant du 

« Matin », à Londres, dit que d’après des informa
tions de source sûre, il semble certain que M. 
Poincaré proposera au Conseil des ministres, mar
di, de laisser les experts français participer à la 
conférence de La Haye. La Belgique est résolue 
à prendre part aux travaux de la commission.

H a été fort pénible (sic) au gouvernement belge 
de se séparer en cette circonstance du gouverne
ment français qui lui a donné à Gênes des preuves 

solidarité. En dehors des démarches belges, 
le gouvernement français semble avoir été fort 
satisfait des explications données à la conférence 
préliminaire des experts au sujet du caractère des 
conversations avec les Soviets et de la possibilité 
de faire une enquête en Russie, comme seul 
moyen de voir clair dans le problème.

Réd. — Ces explications cachent mal l'échec 
enregistré par M. Poincaré et son récent mémo
randum relatif à la conférence de La Haye. Ain
si que nous l’expliquons dans les faits du jour, le 
capitalisme occidental supporte mal la politique 
boudeuse du bloc national français. La volte-face 
belge est Un coup sensible pour M. Poincaré, déjà 
lâché par l’Italie et l’Angleterre dans la ques
tion russe.

La guerre civile en Italie 
PLUS ROYALISTES QUE LE ROI

MILAN, 19. — Stefani. — Suivant une dépêche 
die Rome aux journaux, la visite du roi d'Italie 
à  Reggio a provoqué dies conflits entre socialis
tes ©t fascistes. Avant de quitter la ville, le sou
verain avait visité la Bourse du Travail et 1’ex- 
pcrsitibn des produits des Coopératives socialis
tes. Cette attitude, dictée par un esprit de con- 
cdliation, déplut aiux fascistes q«ri, peu après le 
dlépart du roi, attaquèrent les socialistes et ten
tèrent même d’incendier la Bourse. Il® ne se dis
persèrent que devant l'attitude énergique de la 
troupe.

A  Trfeste, les fascistes ont complètement in
cendié les bâtiments de la Bourse du Travail. 
Pour protester contre ces incendies, les fédéra
tions italiennes des ouvriers sur métaux ont décla
ré  liai 'grève dans toute la Péninsule.

UN ASSASSINAT EN AVION
'LONDRiES, 18. — Havas, — Le Sunday Times 

tient de source autorisée qu’à Vavenir aucun pas
sager aérien, observateur ou fonctionnaire ne se
ra autorisé à prendre place à côté du pilote dans 
les avions effectuant un service de passagers. 
Cette^ information est suivie du rapport français 
sur l’accident dans lequel l’aviateur Morin, Paul, 
a succombé d ’un coup de feu à la tête.

Incidents sanglants en Hautc-Silésie
HINDENBOURG, 19. — Wolff. — A Biskoven 

(Haute-Silésie), s’est produit un incident sanglant 
entre un détachement de la police plébiscitaire 
qui avait relevé la garde communale d'une gare 
et un petit détachement de troupes françaises. 
De nombreux civils ayant pris parti pour la po
lice plébiscitaire, il s'ensuivit bientôt une violente 
fusillade. Quatre civils ont été tués.

LA DEBACLE DE LA COURONNE !
BtREGEiNZ, 19. — Pendant la semaine du 19 

au 25 juin, 7e décompte des paiements de droits\ 
de douanes s’effectue sia- la base de 3400 cou- 
ponnes-papiër pour une couronne-or.

tour du monde
•NEW-YORK, 19. — M. Marconi vient de dé

barquer à New-York. Il a déclaré que les expé
riences de transmission par télégraphie sans fil, 
effectuées pendant*sa traversée, de Southampton 
à New-York, ont prouvé la possibilité d'envoyer 
des messages faisant le tour du monde, alors que 
jusqu'à présent la  distance maximum couverte 
était de 12,000 milles, représentant la distance 
de l'Angleterre aux antipodes.

M. Marconi estime que l'envoi d"un radioté- 
légramme autour du monde réduira fortement les 
frais de communication sur 'les longues dista-ices. 
Il a annoncé que de yacht « Electra » ira sous peu 
en mer pour essayer d'e recevoir des télégrammes 
de New-York à  raison de cent mots à la mi
nute.

«L'ingénieur italien a ajouté qu'il croit que le 
secret des radîotél'égrammes pourra être assuré 
dans les mêmes conditions que celui des messa
ges envoyés par câbles.
  —  ♦ — --------------

CONFÉDÉRATION
Autour d’un siège

BERNE, 19. — Par téléphone. — La « Neue 
Zurcher Zeitung » d'aujourd'hui, lundi, dévoile les 
combines du parti radical Celui-ci aurait offert 
au parti catholique d'admettre l'élection du can
didat Engeler, si les catholiques s'engageaient à 
reconnaître l'él'ection d'un candidat radical) pour 
la vacance suivante. Au cais où celle-ci aiurait 
été provoquée à nouveau par le départ d'un ca
tholique, les radicaux se seraient engagés à as
surer l'élection d'un catholique pour la vacance 
survenant ensuite. On se demande en tout cela 
ce que seraient devenus les socialistes.

L'es journaux de la Suisse allemande, les jour
naux catholiques particulièrement, ont un langage 
assez dur pour le plan radical1. Le « Berner Tag- 
blatt » écrit : « A  l'arrière-plan se dressent des 
velléités de Kulturkampf. » Le « Morgen », d'Ol- 
ten, écrit de son côté : « On inventa alors que le 
Tessin, de par la Constitution, aurait droit à deux 
sièges au Tribunal fédéral. C’est une découverte 
qu'il valent de faire tout exprès pour enlever un 
des sièges attribués à la droite. Le® radicaux ont 
61 députés, nous, catholiques, 41. (Réd. : Et les 
socialistes 38.) Or, ill y a 16 juges fédéraux radi
caux et seulement 5 juges conservateurs (Réd. : 
e t un socialiste). »

L'« Ost Schweiz » dit que le point de vue in
transigeant du firanc-maçon Moteri a prévalu sur 
celui die politiciens radicaux mieux avisés.

Enfin, lie « Vaterland » publie un article impor
tant qui laisse transpercer des manoeuvres d'op
position de la part du parti catholique si on lui 
enlève ce siège. E.-P. G.

&0T La Compagnie d’Orléans
lance un emprunt en S u isse

BERNE, 19. — ag. — La compagnie du chemin 
de fer Paris-Orléans a engagé auprès de plusieurs 
grandes bauques suisses des pourparlers touchant 
l’émission d’un emprunt à obligations à 10 % du 
montant vraisemblable de 50 millions de francs.

Réd. : 'Les capitalistes étrangers trouvent ac
cueil aiuprès des banques suisses. Par contre, les 
entreprises suisses sont l ’oibjet de telles tracasse
ries bancaires qu'une ‘bonne part de la crise pro
vient de là, aux dires d'une fouie d'industriels et 
d’entrepreneurs indigènes. Il y a  dans ce fait un 
illogisme contre lequel nous avons protesté à plus 
d ’une reprise. Si les banques ont tant d'argent en 
disponibilité, y aurait-il péril à pratiquer une po
litique de prêts moins rigoureuse que celle à la
quelle on assiste aujourd'hui. II est permis d’en 
douter.

Le Congrès des coopératives
OLTEN, 18. — L'Union des Sociétés suisses de 

consommation a tenu dimanche après-midi, à 01- 
ten, son assemblée ordinaire des délégués, réunis 
au nombre de 548.

Lie président, M. le Dr Rud. Kundig (Bâle), 
dans son allocution d'ouverture, exprime l'espoir 
que ita crisie économique que lie pays traverse 
en ce moment aura pour effet de développer 
encore le mouvement coopératif.

Le rapport et lies comptes annuels sont pré
sentés par M. B. Jâggi, président die la commis
sion administrative. Si la clôture des comptes 
pour l'année 1921 nie se 'présente pas dans des 
conditions satisfaisantes, il convient par contre 
de noter que la base financière est des plus sai
nes. Sd l'on observe la simplicité et l ’économie 
dans toute la mesure du possible au sein des 
sociétés de consommation, ainsi que de l'Union, 
il est permis d'espérer encore un heureux déve
loppement du mouvement. Le rapport et les 
comptes sont approuvés sans débat.

Quelques propositions tendlant à  faciliter les 
relations entre l'Union et Iles sociétés affiliées 
sont renvoyées sans discussion à la Direction.

On procède ensuite aux élections au Conseil 
de surveillance. Elles aboutissent à la confirma
tion dans leurs fonctions de MM, E. Angst, Dr 
Wackerle (Bâl'e), Dr A. Suter (Lausanne), Ch.- 
U. Perret (Neuchâtel), Schneeberger (Sonceboz), 
Rusca (Chiasso) e t Frei (Frauienfeïd). La société 
coopérative de consommation die Martigny est 
désignée comme section de contrôle.

Dans la matinée avait eu ilieu une assemblée de 
« coopératrices » au cours de laquelle s'est cons
titué, sous le nom de « Konsumgenossenschaftli- 
cher Frauenbund der Schweiz », un nouveau 
groupement coopératif dent Marie Hiuni (Zurich) 
a  été élue présidente.

Le Congrès des cheminots
BERNE, 19. — (Le congrès de la fédération 

suisse des cheminots, réuni samedi et dimanche 
à Berne, sous la présidence de M. Hauenstein, 
sous-chef (Zurich), a approuvé le rapport annuel 
et les comptes pour 1921. H a confirmé Berne 
comme siège de la fédération, et décidé en prin
cipe que les assemblées ordinaires de délégués 
seraient tenues au siège die la  Fédération. Le 
président actuel, M. Gottfr. Beck, a été réélu, 
ainsi que lie comité directeur tout entier, pour 
une nouveEe période administrative. Une propo
sition tendant à la constitution d’une coopérative 
en vue de la création d'un sanatorium réservé 
aux cheminots atteints de: tuberculose a été écar
tée  comme irréalisable pour le moment.

Dimanche matin, à  8 heures, la séance est re
prise par la discussion du rapport présenté par 
le secrétaire général concernant la situation syn
dicale. La prolongation de la durée du travail, la 
baisse des salaires, lia loi Haieberlin, la révision 
de l'article 41 de l'a loi' sur les fabriques et la 
facilité avec laquelle certaines entreprises secon
daires de transport obtiennent l'autorisation de 
prolonger la journée de travail sont vivement cri- 
tïquéies. L'assemblée entend ensuite un rapport 
concernant les allocations de renchérissement pour 
le deuxième semestre de 1922.

La résolution suivante est (adoptée à l'una
nimité :

Résolution
1. La Fédération suisse des cheminots soutien

dra par tous lies moyens à sa disposition les me
sures prises par l’Union syndicale suisse pour lut
ter contre la prolongation de la durée du tra 
vail., prévue par le nouvel article 41 de la loi 
sur les fabriques proposé par le Conseil1 fédéral.

Elle charge ses représentants à la commission 
paritaire de la loi sur la durée du travail de lut
ter énergiquement contre toute tentative d'amoin
drir les dispositions d'application de cette loi et 
proteste contre lrattitude unilatérale prise jus
qu'ici par le Département des chemins de fer dans 
la question des vacances des ouvriers auxiliaires 
et en  particulier comme autorité de surveil
lance, vis-à-vis du sabotage de la loi par de 
nombreuses administrations de chemins de fer 
privés.

2. En ce qui concerne la baisse des salaires, 
les congrès partage le point de vue exprimé dans 
la résolution adoptée par le congrès extraordi
naire de l'Union syndicale suisse. Les propositions 
du Conseil fédéral1 au sujet de la baisse des sa
laires du personnel fédéral pour le deuxième se
mestre de 1922 sont en contradiction flagrante 
avec ce point de vue et ne s'expliquent que par 
le fait que le Conseil fédéral est emporté par 
îe courant réactionnaire.

Cette injustice cause un profond mécontente
ment dans les rangs du personnel et influence 
défavorablement sa joie au travail et son sen
timent des responsabilités'. Le congrès décline 
énergiquement toiute responsabilité pour les con
séquences préjudiciables à nos entreprises de 
transport qui en résulteront. Cette responsabilité 
retombe sur le Conseil1 fédéral et sur les organes 
qui approuvent sa fâcheuse politique des salaires.

3. Le congrès considère l'entrée en vigueur im
médiate de la nouvelle loi sur les traitements 
comme l'unique moyen d'assainissement e t invite 
le Département des finances à tenir enfin les pro
messes faites depuis bien: des années en ce qui 
concerne la présentation aux Chambres d'un pro
jet définitif.

M. le professeur Beck parle ensuite de îa tâche 
que la Fédération suisse des cheminots s'est don
née et à laquelle il collabore depuis 8 ans déjà. 
D est heureux de constater que toujours davan
tage des .progrès sont effectués pour le bien-être 
des travailleurs.

Les délégués appuient la proposition de pro
téger l'étude d'une langue internationale présen
tée par M. Darmond, de Montreux.

Le congrès est clos à 1 heure de l'après-midi.

L’aide à l’horlogerie
La commission spéciale chargée de répartir 

l'aide financière que les Chambres fédérales ont 
accordée à l'industrie horlogère pour faciliter 
l’exportation de la montre dans les pays à change 
bas, se réunira au Palais fédéral pour examiner 
notamment des plaintes formulées par le syndicat 
des fabricants de la boîte,or, qui a dû constater 
que des achats de montres suisses exportées en 
Allemagne et en Autriche, grâce à l’appui finan
cier de la Confédération, étaient revendues par 
ces deux pays à d’autres pays à des prix plus bas. 
L’Allemagne et l’Autriche sont au bénéfice du 
pourcentage maximum, soit le 30 %. Du côté de 
l’industrie horlogère suisse, on demande que ce 
pourcentage soit baissé de manière à éviter une 
concurrence de l ’Allemagne et de l’Autriche avec 
nos propres produits. Jusqu’à présent, des com
mandes pour un montant de 16 millions de francs 
ont pu être mises au bénéfice de l’aide financière 
de la Confédération. — Resp.

Reverrons-nous une grève des employés 
de banque ?

ZURICH, 19. — Sur la place de Zurich, grâce 
à la division des salariés, les banques procèdent 
à des licenciements arbitraires et injustes, allant 
jusqu’à  renvoyer du personnel ayant 20 ans de 
service, tout cela pour satisfaire les actionnaires 
qui demandent des économies. On engage ensuite 
des jeunes gens au-dessous du tarif convenu. Les 
groupements du personnel des places de Genève, 
Bâle, Berne et Zurich, viennent successivement 
de désavouer leurs négociateurs et se refusent 
d’entrer en pourparlers avec le patronat sur les 
nouvelles 'bases établies. Ils refusent toute baisse 
de salaires, die sorte que le conflit provoqué par 
quelques gros banquiers de Zurich et Genève, 
contre la volonté même de la  majorité des direc
tions de banques, est ouvert.

A travers la presse
L’impôt sur la fortune

La « Gazette de Lausanne » :
La déroute des finances publiques dans tous 

les pays oblige les gouvernements à trouver d'ur
gence des ressources extraordinaires. Inflation 
monétaire, emprunts démesurés, impôt sur le 
revenu, tout cola s’est montré insuffisant et il a 
fallu frapper le capital lui-même. C’est ce que 
l'on a fait en créant des taxes successorales et 
en augmentant considérablement les droits de 
mutation au décès.

En France, peu- exemple, les droits de mutation 
ont été modifiés par la loi du 25 juin 1920 suivant 
un tarif comprenant douze classes de dix articles 
chacune, constituant ainsi une échelle progressive 
de cent vingt degrés, basée d'une part sur l’im
portance de la somme transmise, et d'autre part 
sur le degré de parenté. Tandis que pour la 
transmission à des descendants directs d'une 
somme n’excédant pas 2,000 fr., les droits sont 
fixés à 1 %,  ils atteignent 59 % lorsqu’il s'agit 
de plus de 50 millions transmis à des parents 
au delà du quatrième degré ou à des personnes 
non parentes. Ces droits de mutation s'augmen
tent d'une taxe successorale applicable dès que 
le défunt ne laisse pas au moins quatre enfants 
vivants ou représentées. Le montant de cette taxe 
va de 0,25 % pour trois enfants héritant ensemble 
de 2,000 fr., à 39 % pour une succession de 500 
millions laissée à  des étrangers.

Ainsi, cher ami lecteur, si, comme je vous le 
souhaite, un citoyen français non parent vous 
désignait comme l'unique héritier d’une fortune 
de 500 millions, l'Etat français commencerait à 
prélever 59 -f 39 — 98 % die la somme, soit 490 
millions et vous ne recevriez que 10 millions nets.

Si le legs se montait à 50 millions, 'le prélève
ment de l'Etat s'élèverait à 5$ +  33 =  92 %, 
soit 46 millions. Votre part serait de 4 millions.

Les donations entre vifs sont aussi fraippées de 
droits allant de 2,50 à 40 %.  Les droits sont plus 
modérés parce que les donations de ce genre sont 
plus rares qtie les héritages. Les hommes n'ai
ment pas beaucoup se séparer de leurs biens 
de leur vivant.

La France, pays conservateur par excellence, 
où le respect de la propriété privée et du droit 
d'héritage est poussé très loin, a  eu du mal à 
adopter les formes d'impôt direct. La nécessité 
l’y a cependant conduite.

C’est parce que la Confédération suisse a qua
tre milliards de déficit, aux dires de la même 
Gazette de Lausanne, que le journal libéral fait 
campagne contre l’impôt sur la fortune. Après 
tout, il est si facile de faire retomber sur le po
pulo sans défense les charges financières que le 
devoir social devrait imposer aux riches. A  l’é
tranger, on n’a pas hésité à taxer ceux qui ont la 
galette. Chez nous, on préfère taxer ceux qui 
n’en ont pas.

Notre politique étrangère
Le « Pays » :
« M. Motta ne songe nullement à faire de la 

politique personnelle et arbitraire. Il agit cons
tamment en contact avec ses collègues du Con
seil fédéral et ne cache rien au1 pays.

Voilà ce qu’il faut bien se dire au moment où 
tant d'adversaires conjurés montent à  l’assaut de 
la politique étrangère de la Confédération.

On peut se demander d’abord s’il y a quelque 
raison aujourd'hui, plus qu'autrefois, d'instituer 
une commission parlementaire des affaires exté
rieures, comme le (demande M. de Rabours et 
comme le postule plus ou moins la commission 
de gestion du Conseil national. La nécessité d’une 
pareille tutelle est moins que 'jamais démontrée. 
On l'aurait comprise plutôt au temps où un chef 
du département politique le gérait en souverain 
dans un royaume soustrait à  tous les regards. 
Maintenant que le Conseil fédéral lui-même 
compte dans son sein une délégation spéciale
ment chargée de suivre les grandes lignes de la 
politique extérieure de la Suisse, l ’intervention 
d'une sorte de comité de salut public ayant mis
sion de surveiller le département politique est 
un véritable anachronisme et un non sens. »

Autrement dit : Laissez donc M. Motta en paix. 
Le nonce du pape lui dira déjà bien dans quel 
sens le meilleur doit être orientée la politique 
d’une Confédération aux trois cinquièmes luthé
rienne et calviniste!
  —  ------------------------

L,A GHAUX-OE-FOWDS
Match de boxe

Samedi soir a eu lieu au Vélodrome le match 
Marti-Clément. Au troisième round, Marti a été 
■disqualifié, pour coup» interdis. Beaucoup de 
Vallonniers assistaient au match. A part cela, 
on note la nette supériorité physique de Marti. 
Cette décision connue, le public a protesté et a 
manifesté contre les juges officiels.

L’Astoria serait transformé en Cinéma
On annonce avec une persistance qui pourrait 

donner quelque consistance à cette information 
que le restaurant de l'Astoria serait transformé 
prochainement en  salle de cinéma et de specta
cles. Cette nouvelle salle contiendrait 4 à 500 
places, et serait aménagée avec tout le confort 
désirable. Nous ne tarderons pas à être complète
ment renseignés sur ces transformations et peut- 
être aussi sur leurs causes.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

DERNIÈRES NOUVELLES
Les messages radiotélégraphiques peuvent faire le


