
H‘ 1 4 4  -  38' Année
ABONNEMENTS

1 a d  6 mois S a . l a .  
S u is s e  . . 18 .— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50 .— 25 .— 12.50 
On p eu t s 'abonner dans tous les 
B u rea u x  de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, P a rc  103
( R édaction 13.75 

A dm inistra tion  
et Annonces. 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b 313 Quotidien socialiste

Mardi 27 Juin 1922

Le numéro : *1 O et.
ANNONCES

( l a  l ig n e )

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura Bernois . . Fr. 0.20 

Minimum p r annonce » 2.—
Suisse ................ » 0.30
E tra n g e r ...................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e ......................... »  ! • —

Avis à nos abonnés du dehors
Nous encartons dans le numéro de ce jour les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le payement 
de l’abonnement. Us peuvent verser dans chaque 
bureau postal et sans frais au compte IV b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 * six r

Nous recommandons encore tout spécialement 
à nos abonnés ce mode de payement et de mettre 
nom et adresse exactement sur les bulletins, afin 
de nous éviter des erreurs ou des contretemps.

Les abonnés qui payent par chèque évitent les 
frais de remboursement.

Cet avis ne concerne pas ceux de nos abonnés 
qui ont déjà payé l'abonnement pour l'année ou 
une date intermédiaire.

L'ADMINISXRATION.

Magistrature !
Avez-vous lu les considérants par lesquels M. le 

juge Berthoud, .de Neuchâtel, <a libéré les pré
venus idha Drapeau rouge ? Les voici :

«considérant qu'aucun fait précis n'a été relevé 
à l'a charge de Breitmeyer ;

considérant que les accusés déclarent qu'ils ont 
été indignés 'die la décision prise par le Conseil 
communal d'arborer les drapeaux rouges, déci
sion qu'ils n'ont apprise que le 28 février au soir, 
soit au  moment où elle était déjà exécutée ; qu'ils 
envisagent que Je drapeau rouge est l'emblème 
d'un parti politique que le Conseil n'a pas le 
droit .d'arborer sur des bâtiments communaux ; 
considérant que jamais jusqu'ici une autorité com
munale n'a pavoisé les édifices publics avec 
d'autres drapeaux que des drapeaux aux cou
leurs nationales (fédérales, cantonales et com
munales) ;

qu'en décidant .d'arborer le drapeau rouge, le 
Conseil communal a commis un acte qui devait 
être envisagé par de nombreux citoyens comme 
un acte illégal constituant en quelque sorte une 
provocation à l ’adresse des citoyens qui ne parta
gent pas les opinions politiques de lia majorité 
des membres de cette autorité que les accusés 
n’avaient pas là  possibilité de recourir d'ans les 
formes légales contre cette décision, ce .qui les a 
déterminés à  protester en enlevant de force le 
drapeau ; qu'ainsi ils sont excusables d'avoir 
commis les actes qui leur sont reprochés et que 
leur manifestation a Occasionné un certain tapage 
qui <a réveillé les voisins, que ce tapaige n'a pas 
été commis si ans raison et avec l'intention de trou
bler la  tranquillité des habitants ;

■vu les articles 354/1 du Codé pénal ;
Par ces motifs :
Libère les accusés des fins de la poursuite et 

met les frais à lia charge de l'Etat. »
Ces quelques lignes, par lesquelles la magistra

ture a mis le point final à l'affaire du Drapeau 
rouge, constituent au meilleur sens du mot, ce 
qu'on peut appeler un verdict politique.

Ainsi don'c, il suffit d'avoir été indigné pour 
avoir droit à l'illégalité. Il suffit qu'un drapeau 
soit politique pour que l’on soit contraint de ne 
pas l ’arborer. Jusqu'où peut aller .l'arbitraire en 
ce .domaine, c'est ce que je ne me chargerais pas 
d'expliquer. Le drapeau politique du parti radi- 
ral, lequel est-il, sinon l'étendard à croix blan
che. Le drapeau national est aussi bien un dra
peau politique que le drapeau rouge.

Le drapeau rouge est un drapeau national, à 
son tour.

Aucun argument, fût-il coupé en quatre, qua
rante fois quatre fois, ne nous sortira du dilem
me : drapeau politique ou drapeau national ?

iM. le juge Berthoud commet une erreur en di
sant qu'aucune autorité communale n'a jamais 
pavoisé les édifices publics avec des drapeaux 
rouges. Il est douteux que le fait ne se soit ja
mais produit dans les communes socialistes suis
ses. iLe Gymnase a été décoré en 1918. M. le Dr 
Pcrrin en pourrait dire quelque choe !

Le juge a repris à son compte la thèse des in
culpés en ce qui concerne la ,provocation. Il s'ap
parente ainsi étroitement à la .mentalité dont est 
imprégné le milieu libéral-radical.

De multiples déclarations de gens de bonne foi 
et de probité ne l'ont pas persuadé que le dra
peau rouge n'a pas un caractère provocateur pour 
la classe ouvrière socialiste. Là encore, le carac
tère politique du procès se révèle au complet.

Le juge vient à l'aide de nos adversaires. Il 
confirme la provocation et accuse ainsi le fossé 
de.haine que la  bourgeoisie creuse autour des 
ccujcurs du parti socialiste.

Nous préférons, .pour notre compte, le langage 
honnête et respectueux avec lequel Paul Graber 
a parlé du drapeau du pays. Cette élévation de 
pensée n’est pas à la portée des servants de la 
bourgeoisie, qui n'ont à la bouche que le lan
gage des partisans, sans générosité à l'égard de 
qui ne .pense pas comme eux.

Peur pouvoir faire du tapage, escalader la 
propriéïé publique. br -'C< ie bien d'autrui, réveiller 
ses voisins, et recourir a 'tr coups de force, il 
suffit, d'a;>rès le juge Berthoud, de ne pas avoir 
la possibilité de recourir dans les formes légales. 
En un mot, M. Berthoud est un théoricien de la 
révolte — quand la  loi ne satisfait pas aux dé
sirs de îa vis  publique.

Ainsi, d'après sa théorie, les chômeurs à qui le 
gouvernement ôte toute possibilité légale d'exis
tence, auront droit au tapage, à la « petite émeu
te ». Le tribunal n 'aura aucun droit de les con
damner, s'ils escaladent la propriété de leurs 
voisins, défoncent les vitres de magasins, où l'on 
fait la  vie chère, rompent lès enseignes des pro 
fiteuns, réveillent la nuit les m’archands qui aug
mentent le prix dû bois et tiennent des chahuts 
de St-Polycarpe sous les fenêtres des vautours 
qui exploitent leurs locataires ! Car, cesi mani
festants n’auront eu, eux aussi, aucune possibilité 
légale d'intervenir dans l'a fixation des lois éco
nomiques, soustraites, sous le présent régime de 
la propriété privée, à l'appréciation et à la lé
gislation du peuple souverain.

Quand les miséreux qui courent nos rues en 
viendront à ces extrémités, il n'y aura qu’une 
seule siodution : appeler le juge Berthoud', afin 
qu'il libère les accusés et mette les frais à  la 
charge de l'Etat. En vérité, la  magistrature est 
une belle chose !

Pour juger, M. Berthoaid, iquj ne s'en lait pas, 
n'aura besoin d'apporter avec lui ni code, ni loi, 
ni rien, ainsi qu'il le fit samedi, pour un jugement 
dont on aurait pu, à tort ou à  raison, supposer 
qu'il avait été rédigé d'avance.

Robert GAFNER.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du lundi 26 juin 1922 

Toujours la semaine de 48 heures
■M. Cailler, le glrand fabricant dé chocolat, pro

nonça le premier discours de la séance. Le pré
sident communique que 17 orateurs sont encore
ins'crits.

Avec 'le grand industriel friboungeods, nous pen,- 
sfflons entendre quelque chose de nouveau ou du 
moins quelque chose de précis. iMaiis rien die tout 
cela, à! répéta qu'une des principale® causes die 
la crise était pour lui l'application de la semaine 
de 48 heures.

Retournant un peu en arrièkiei, il reconnut que 
la diminution d)e îa journée de 11 h, à 10 h., et 
plus 'tafd die 10 à 9 ih. n'avait pas été préjudicia
ble ià la (production, que la compensation avait âié 
obtenue pair lie zèTe de l'Ouvrier, qui se rendait 
au travail avec plus de plaifeir, ce qui contribuait 
beaucoup à  rendre ipluis facile l'accomplissement 
de son devoir (journalier. Mais, avec l'application 
de la semaine de 48 heures, le saut a été trop fort, 
et la compensation ne put s'obtenir. .'Mais à f'ap- 
puii de cette déclaration M. Cailler ne ciita aucun 
dhilJfre, alors qu'il lui .eût été facile de le (faire,

A|prèts avoir reconnu que la journée de 10 h. 
était trop longue et épuisait la classe ouvrière,
1 .estime que celle de 8 heures est trop courte, et 
menace l'avenir de toutes no® industries natio
nales. Il réclame de la part des ouvriers un peu 
de sacrifice, car la bourgeoisie .eist arrivée à la 
limite de ce qu'il fljuii est possible de faire. Voilà un 
conseil peur le moins osé de la part d'un monsieur 
qui a entassé des millions .gagnés par les ouvriers 
et qui ne se reÆuse rien de ce que la vie offre 
à ceux qui ont de l'argent.

Après ce discours nébuleux et ent'oiiît®é, nous 
entendons notre camarade Charles Naine.

Avec cet inlassable défenseur des opprimés, le 
débat devient intéressant e t prend de l'éléva
tion.

Il Æut longtemps de ceux qui ont onu ique dans 
cette question dl y avait opposition d'intérêtis en
tre les capitalistes et les ouvriers, mais après 
une étude longue et approfondie, il a aujourd'hui 
la certitiide, ique, même ett plus encore pour la 
bourgeoisie que pour la classe ouwiàre, la jour
née de travail réduite aboutit à des résultats heu
reux et bienfaisants, non pas seulement pour une 
clasisie de 'la société, mais pour la société toiut 
entière.

Le seul argument qru>e l'es partisans de l!a révi
sion font valoir, c’est la concurrence, aveu qui in
dique que la bourgeoisie est incapable d'organi
ser la production sur le marché du travail, selon 
le® besoins et selon les règles qui devraient prési
der l'organisation sociale de notre époque.

L'esdl&vage n'a pas été supprimé de par la 
bonté du icoeur humain, mais parce que la preuve 
fut établie que la production de l'homme esclave, 
de l'homme 'bête de somme, était inférieure à la 
production de l'homme- dégagé de la crainte du 
fouet et de la prison. Pour les mêmes raisons, on 
abolit plus tard le servage.

Aujourd'hui, la bourgeoisie ne calcule la ca
pacité de production que par la durée du temps 
de travail alors qu'il y a tant de facteurs qui en
trent en ligne de compte.

Il y a Ile facteur santé, le facteur zèle, le fac
teur intelligence, qui sont beaucoup plus impor
tants que la durée du temps de travail.

A l'appui de ce qu'il avance, notre camarade 
cite les pays qui les premiers ont appliqué la jour
née réduite et qui ont toujours été malgré cela 
les premiers et les plus importants sur le mar
ché mondial.

Si vous retournez en arrière, vous allez affai
blir toutes les forces vives que je vous citais tout 
à l'heure, ce qui serait infiniment plus grave que 
la concurrence. Le seul but auquel doit tendre la 
bourgeoisie et auquel elle a un grand intérêt, c'est 
d'organiser la société de façon à ce que la classe 
ouvrière puisse se développer physiquement, jn- -

tellecïuéllement et moralement, seuls garants de 
tous les progrès.

Imposer au corps un travail excessif, c’est pa
ralyser l'intelligence et la raison. Il cite comme 
exemple M, Schulthess, qui, paraît-il, travaille 
beaucoup trop (ce qui explique pourquoi il raison
ne mal) ! En terminant, notre camarade relate la 
déclaration d'un savant anglais bourgeois, qui 
énumère toutes les heureuses conséquences dues 
à la journée dé 8 heures, et expose combien au 
point de vue moral la question est importante. 
Accordez au travailleur le temps nécessaire pour 
s'instruire, l'avenir prouvera que les résultats ob
tenus ide par l'effort gaiement consenti placeront 
les peuples qui auront eu la  sagesse de le com
prendre au premier rang de la production.

C'est ensuite M. Forrer, chef radical, qui vient 
assurer qu'il reste partisan de la semaine de 48 
heures pour assurer l'amélioration physique et 
morale du peuple, mais que la crise qui nous frap
pe nous oblige pour un temps plus ou moins 
long à appliquer une journée plus longue. Il ne 
veut pas la strangulation de la semaine de 48 
heures, mais (seulement la correction nécessaire 
que la situation réclame. Ph.-H. B.

EN  A L L E M A G N E
Là politique du meurtre

(La semaine .dernière aura vu à Londres et à 
Berlin deux assassinats politiques sensationnels. 
Le maréchal! Wilson, chef de l'armée anglaise, a 
été assassiné pour s'être trop intéressé à la dé. 
fense ides frontières de l'Irlande du nord' contre 
les invasions .des sinn-feiners irréductibles. Faire 
commettre un meurtre pareil en plein Londres, 
quelques jours après les élections générales dlans 
l'Etat libre, c'est une odieuse manière de témoi
gner son dépit de ce que le peuple irlandais, dans 
sa grandie majorité, ait ratifié le traité avec la 
Grande-Bretagne et montré sa volonté idle paix.

En Allemagne, on peut deviner que ce doivent 
être aussi des nationalistes intransigeants qui sont 
responsables de l'ignoble attentat 'commis contre 
le ministre des affaires! étrangères, Rathenau. Au 
nom de cette fameuse idlée >dJe patrie, qu'on ex
ploite pour couvrir tous les crimes, on dispose de 
la vie des autres, non seulement pendant la guer
re, mais encore en temps de paix. Le meurtre po
litique devient aussi fréquent à notre époque que 
pendant les périodes les plus sombres die il'his- 
toire.

Que reprochait la droite allemande à Ra
thenau ? Elle lui en voulait de travailler à la ré
conciliation avec la France et de mettre de 
l'huile dans les rouages pour tâcher de faire avan
cer la cause die lia paix. Il y avait aussi ides capi
talistes qui lui en voulaient de ses conceptions so
ciales souvent très .originales et dé sa condamna
tion de l'héritage. Son dernier livre avait fait sen
sation. Aux yeux des assassins d'Erzberger, Ra
thenau était un nouveau traître. Il fallait le faire 
disparaître pour l ’amour de la patrie.

Patrie, patrie, que de crimes on commet en ton 
nom ! « Comment pouvez-vous parler d'amour, 
vous qui ne faites que prêcher la  haine, non seu
lement entre les peuple®, mais entre les citoyens 
d'un même pays ? Le mot amour est souillé dans 
votre bouche ». Cette phrase émue de Zamenhof 
sur les chauvins, reste une étemelle vérité.

11 y a donc en Allemagne des gens qui croient 
encore qu'ils sauveront leur patrie en rétablissant 
le règne id!e la force, qui l 'a  déjà menée à la ruine. 
Un incroyable orgueil les aveugle à la réalité. Ils 
rêvent d'une revanche impossible et le seul ré
sultat de leur propagande est de faciliter en Fran
ce la tâche dés militaristes qui poussent au main
tien d'une grande armée.

Il faut avouer que jusqu'ici, le gouvernement 
du Reioh s'est montré singulièrement faible à l'é
gard des monarchistes. Le prolétariat lui-même 
a été d'une douceur incroyable en comparaison 
des violences de la droite. Le chancelier Wirth 
l ’a reconnu lui-même au Reiohstag, samedi der
nier : « Dans lés jours du plus grand chaos, le 
prolétariat ne touchla pas un seul cheveu de ceux 
de la monarchie... De cet affreuix acte, nous vou
lons retenir ceci : Messieurs de la droite, ce qui 
s'est passé jusqu'à ce jour ne peut plus conti
nuer ».

Cette fois-cî, le gouvernemenî se tourne vers 
les ouvriers pour la protection de la République.
Il faut espérer que l'indignation générale contre 
Te meurtre créera un fort mouvement d'opinion 
publique à gauche et permettra une bonne fois à 
l'Allemagne de faire vraiment courber la tête aux 
incorrigibles. Il est probable qu'il faudrait com
mencer par faire un sérieux nettoyage dans les 
rangs .de la police et des fonctionnaires. La paix 
de l'Europe en dépend'. Edm. P.

ECHOS
15,000 fr. en or dans une malle adjugée 16 ir.

A l'Hôtel des Ventes, aux enchères, parmi de 
nombreux objets hétéroclites, um commiSsaire-pri- 
seur parisien milt aux enchère® une malle pleine 
die vieux chiffons, provenant d’une succession.

La malle et son contenu atteignirent pénible
ment l'enchère de 16 francs et fuirent adjugés à 
une brocanteuse.

Celle-ci, Mme Glermonit, prit aussitôt posses
sion de la malle. Curieuse, sans même quitter la 
salle, la brocanteuse fouilla parmi les chiffons, y 
découvrit uo petit sac dont d ie  retira, à sa grande

surpris©, dles louis «for, i l  y en avait pour 15,000 
francs.

Oette trouvaille ne put passer dïiaperçule. Le 
commiisisaire-priseiur réclama le petit sac aux piè
ces d'or et .confisqua Ha tout» en dépit des pror 
testations eit des.,, regrets de Mme Clenmont.

Hagenbeck a des ennuis !
Un curieux incident s'est produit hfiier Soîr 3 

Grenoble, où le Nouveau-Cirqjuie de Paris était 
insltallé depuis avant-hier sur la place de lai ville. 
Oet établissement, aux proportions colossailles, em
ployait un certain nombre d’étrangers qui avafilenit 
fourni des papiers établissant lieur nationalité 
itohléco-slovaque. Or, l'attention die la Sûrieté géné
rale ayamit été appelée sur ces étrangierns, on a ap
pris qu'il s’agissait de sujets allemands porteurs 
de faux papiers.

La police a lait irruption hier soir dans !* en
ceinte du cirque et a appréhendé dfa-huiifc em
ployés ou artlistiels de nationalité alltemiancDe, dont 
le fameux dompteur Hageulbeck, de Hambourg, 
et .sa femme, Un arrêté d'expulsion a étjé prils 
contre eux.
----------------- — ♦ m   —

Impressions de Vandervelde 
sur la Russie

Ausisi'tôt que nous pouvons approcher Vander
velde, nous lui demandons qiueMles sont ses impres
sions de Russie.

— Comme cela ? Tout! de suite ?
Je n'e m'y refuse pas. Seulement, quelques re

marques préalables ne siéront pas inutiles.
D'abord, durant notre séjour là-bais, nous avons 

été, presque tout le temps, accompagnés par de 
jeunes fonctionnaires du commissariat die la justi
ce, courtois, aimables, obligeants, mais quil, par 
ordre, nous laissaient à peu près aussi libres que 
deis chèvres à leur piquet.

Nous n'avons guère été en rapport avec des 
Russes non bolchévistes., à l'exception des accu
sés et de leurs défenseurs ; on nous avait mis en 
garde contre les désagréments que pourrait cau- 
sier à d'autres personnes une prise de contact 
avec nous.

Nous n'avons vu que Moscou, où la N, E. P. 
(la politique économique nouvelle) est en train de 
créer une isorte de renouveau commerdail. Mais -il 
paraît que la situation économique générale n'e 
s'améliore pas ; au contraire. Ce qui reste de 
grande industrie — l'industrie textile, notamment 
— traverse une crise très grave. La zone de fa
mine s'esst plutôt élargie. Lies nouvelles du Do- 
netz sont terribles. Il pleut, toutefois ; et, sî ce 
temps continue, les choses iront mieux, beau
coup mieux, l'an prochain.

Crise de logements, misère, mais ordre parfait 
à Moscou

Cela dût, je réponds à  votre question.
Suivant le mot très juste d'e notre camarade 

Wautens, Moscou, en 1922, ressemble à oes villes 
de l 'arrière-front qui avaient été endommagées 
par des bombardements e t occupées intensiviet- 
mient par des troupes. Il y  a fouit ans que l'on n’a 
plus réparé une façade. La moitié des maisons, 
paraît-il sont inhabitées, parce qu’inhabitables : 
les conduites d’eau ont crevé ; on a pris 'lies boi
series pour faiire du feu ; il n'y a plus de carreaux 
aux fenêtres. La plupart des demeures somptueu
ses de l'ancien régime sont devenues des bureaux ; 
la Tcheka s'est mise dans les meubles d'une so
ciété d'assurances ; les grande hôtels, le National, 
la Métropole, par exemple, sont des « Maisons 
des Soviets » : des fonctionnaires y logent ; des 
groupes communistes y ont leur local. Quant aux 
ci-devant immeubles de rapport, on en a fait des 
cités ouvrières, où les ménages pauvres s'entas
sent, D'une manière générale, on applique aux 
habitations le système du rationnement : d'après 
les règlements municipaux — que l'on n’applique 
d'ailleuins pas à la lettre — le cube d'air auquel 
on a  droit n'e dépasse pas celui de nos prison®. 

Malgré oes mesures, la crise des logements est 
intense. Tandis qu'à Pétrograde, capitale déchue, 
il n'y a plus, dit-on, que 400,000 habitants, la po
pulation de Moscou a passé de 1,600,000 à plus 
de deux millions. Quant aux étrangers, ils 6e lo
gent comme ils peuvent. Au Savoy, devenu hô
tel communiste, on vous demande tranquillement 
huit à dix millions (40 à 50 francs) par jouir, pour 
une mauvaise chambre. Des mercantis allemands, 
'l'aUbre jour, se sont vu récilamer 50,000 marks 
par tête, pour loger dans un wagon !

A  d'autres points de vue, cependant, l'aspect 
extérieur de la ville n'a pas beaucoup changé de
puis 1917.

Les trams roulent. La centrale électrique fonc
tionne. Les théâtres sont pleins. Les promenadep 
publiques sont très animées. Les magasins se rou
vrent à vue d'œil. J'ai vu, chez une fleuriste, des 
orchidées admirables. Il y a des libraires beau
coup plus qu'à Bruxelles. Les musées se sont no
tablement enrichis, grâce à des expropriations 
judiciaires. On doit aller à Moscou pour bien con
naître Cezanne ou Renoir, sans parler de Picasso 
ou de Matisse. Le restaurant de l'Empire s'est 
réouvert : il appartient aux Unions ouvrières,
mais elles le donnent en location et, ie soir, les 
nouveaux riches y font la fête.

Ajoutons que, dans les rues, l'ordre est parfait 
L'alcool étant prohibé, on ne rencontre pas d'ivtroi 
gnes ; et, au point de vue de la tenue morale — 
s'il faut en juger par les apparences — 'la capitale 
du bolchévisme l'emporte nettement sur nos gran
des vi"es : jamais, au grand jamais, oa n® vas£



une affiché, ou des illustrés, je ne dis pas porno
graphiques, maiis simplement légers.

Les gens, en général, sont pauvrement vêtus. 
Ceux qui ont de quoi, se costument en prolétai
res, ipcur ne point être remarqués. C'est du mi
métisme social. Du côté féminin, on fait des ef
forts d'élégance touchants ; beaucoup die jeunes 
femmes remplacent tes bas de soie, par le satin 
die leurs épidémies. On voit des soldats, pilus que 
jadis à Berlin ; des mendiants plus qu’en Italie. 
Parfois, au coin dune rue, on trouve, couchés 
sur le trottoir, des malheureux émaciés, revenus 
à l'état sauvage, couverts, à peine, d'immondes 
baillions : ils viennent des régions affamées ; c’est 
'la grande vague de misère qui déferle jusqu'aux 
murs du Krerrulin !
Le gouvernement conserve de l'ascendant sur les 

masses ouvrières. Mais il ne durera qu'en 
se transformant

— iMais le gouvernement ?
— Ne vous y trompiez pas, c'est un gouverne

ment ; c 'est même un gouvernement qui a toutes 
les apparences de la force.

Maître de la presse, maître des élections so
viétique®, qui' ne connaissent pas le secret du 
vote, il ne s'appuie pais sleulement sur deux cents 
mille communistes, campés au coeur de la Russie 
comme en pays cotniq]uis. Il a une arméie, dispa
rate, mais nombreuse. Il dispose d'un corps de 
fonctionnaires qui, vivant du régime, sont inté
ressés à le défendre. H1 apparaît, à beaucoup, 
comme lie seul moyen dl'évi/ter la réaction ou 
l'anarchie.

Par contre, en face d'e lui, je ne veux pas dire 
qu'iil n'y a rien ; maiis on ne voit rien, ou pas 
grand'chose. Ses principaux adversaires sont en 
,prison ou en exil1. Les vieux partis sont détes
tés, Les paysans, qui ont .pris la terre, ont peur 
qu'on 'la reprenne. L'opinion, dans la masse, est 
inertie. On admet, en général, que les bolchévistes 
peuvent durer.

Mais, s'ils durent, ils nie dureront qu'en se 
transformant, sous la pression des conjonctures 
économiques.

On prête à Tchitchérine ce mot : « Nous avons 
fait notre 9 Thermidor. » Le temps de la Terreur 
n'est p im  On en est au Directoire, qud, lui aussi 
d'ailleurs, avait ses jacobins* et pratiquait la guil
lotine sèche. Il semble certain que Lénine, invi
sible au Kremlin, comme un monarque asiatique, 
elodlt 'très gravement malade. Trotsky fait bon 
ménage avec des généraux comme Broussiloff ou' 
l'ancien chef d'état-major de Wrangel. A côté des 
■communistes de la première heure, iJ y a nombre 
de « ralliés » ; et, sans doute, les vieilles barbes 
de 'lia Révolution, les revenus de Sibérie, les jeu
nes militants, fanatiques et désintéressés, doivent 
souffrir en voyant monter la bourgeoisie de la 
N1. E. P., la canaille dorée des spéculateurs et des 
trafiquants.

Gardons-nous de sous-évaluer, au -surplus, la 
prise que les bolchévistes conservent sur le® mas
ses ouvrières. Thomson, de l'Internationale d'Am
sterdam, nous lie disait l'autre jour : * Le 1er mai, 
après la revue — une Teviue comme tant d'au
tre s ’: quarante mile soldats, mais peu de maté
riel1 — on vit, dans lies nues de Moscou, pendant 
des heures, défiler un demi-million de manifes
tants, qui acclamaient le Socialisme et l'Interna
tionale. »
La reprise des relations avec la Russie s’impose

— Vous concluez ?
— Je  rentre de Russie avec deux impressions 

très nettes :
La première, c'est que les tentatives de front 

unique, 'en Europe occidentale., sont condamnées 
dWance, aussi longtemps que les bolchévistes 
rendront impossible le front unique en Russie, par 
la persécution des autres socialistes et le refus 
de leur accorder ies libertés politiques élémen- 
talîres.

La seconde, c'est que Ja politique du bîocus, 
du S  barbelé, des interventions militaires, a été 
plus désastreuse encore, à tous les points de 
vue, que je ne 'le croyais auparavant.

EMe a  accentué lia xénophobie des malsses. Elle 
a causé à des populations quli n'en pouvaient mais, 
d'intolérabiles souffrances. Elle a aggravé, dans des 
proportions que je ne soupçonnais pas, les maux 
causés par la grande guerre. Elle a fourni, enfin, 
un semblant de justification à la terreur et à la 
dictature.

Bref, je crois fermement que, coûte que coûte,

la reprise des relations politiques iet économiques 
avec la Russie s'impose. Agir dans oe sens est un 
des devoirs les plus pressants du prolétariat inter
national. (Du « Peuple ».)

wm — -------------------

ETRANGER
'5W Arrestation de deux des assassins présumés 

du Dr Rathenau
BERLIN, 27. — Wolff. — La Gazette de Ber

lin à  midi apprend de Munich que le capitaine 
de vaisseau Hoffmann vient d'être arrêté sur l’or
dre des ministères publics de Berlin et de Cassel. 
On le soupçonne d'être l’auteur de l'attentat com
mis contre Scheidemann et d'avoir participé à 
l’assassinat du Dr Rathenau.

D’autre part, le même journal apprend de 
Flensburg l'arrestation du capitaine de bateau 
Tillessen, frère aîné du premier-lieutenant Til- 
lessen, fortement ; soupçonné d'être l’assassin 
d'Erzberger.

HBLSINGFORS, 27. — Wolfif. — A la demande 
du ministre d'Allemagne, la police d'Helsingfors a 
procédé lundi à trois arrestations sur le vapeur 
« Rugen », qui venait d'arriver. H s'agit de trois 
personnes que l'on soupçonne avoir participé au 
meurtre de M. Rathenau qui se faisaient passer 
pour marins anglais. Une enquête est en cours.

La mort du prince de Monaco
PARIS, 26. — Bavas. — On annonce la mort 

dlu prince Albert de Monaco, décédé à 17 h., à 
la maison de santé des sœurs d'u St-Sauveur, où 
il était en traitement depuis samedi 10 juin, à la 
suite d'une seconde intervention chirurgicale. Le 
prince était né à Paris le 13 novembre 1848.
L’arrivée de la délégation des Soviets à La Haye

LA HAYE, 26. — Havas, — La délégation so
viétique, composée de MM. Litvinoff, Kratinsky, 
Sakalnikof et Pascal, et d'une douzaine de se
crétaires, hommes et femmes, est arrivée lundi à 
14 heures. Aucun incident ne s'est produit.
; — 1 ^  ♦  —  ------------------

NOUVELLES SUISSES
Pour occuper nos chômeurs dans les régions 

envahies et au Canada
BERNE, 26. — Les démarches faites en vue de 

trouver, à l'étranger, du travail pour occuper nos 
chômeurs, sont poussées très activement. En ce 
qui concerne les travaux de reconstruction dans 
les pays envahis, on a conféré lundi, à Berne, 
avec une personnalité française. Des pourparlers 
avec des banques suisses dans le but de créer 
un consortium financier pour aider les entreprises 
suisses dans les pays envahis commenceront aus
sitôt que l'on connaîtra les échéances de paye
ment que fbce le gouvernement français. Le con
sortium devrait disposer d'un1 capital de 100 mil
lions de francs suisses ; il n'est pas exclu que la 
Confédération y participe sous une forme encore 
à déterminer. Quelques milliers d'ouvriers suisses 
pourraient trouver de l'occupation à la recon
struction des pays envahis avec cet avantage 
qu'ils pourraient être occupés dans leur propre 
métier.

BERNE, 26. — Les services du Département 
fédéral de l'Economie publique procèdent actuel
lement à des études pour fixer de nouveaux cré
dits de chômage qui doivent être soumis aux 
Chambres par le Conseil fédéral à la session de 
septembre. Les crédits votés jusqu'à présent par 
les Chambres seront épuisés à la fin de l'année, 
tant ceux servant à l'allocation de chômage que 
ceux employés pour les travaux de chômage. On 
est d'avis, au Palais fédéral, que les efforts faits 
jusqu’à présent par la Confédération pour lutter 
contre le chômage ne peuvent pas être renou
velés dans la même proportion. Des crédits doi
vent encore être accordés, mais ils ne sauraient 
en aucun cas dépasser 20 millions.

J U R A  B E R N O T S
ST-IMIKR. — Fraction socialiste. — Les mem

bres de la  fraction socialiste au  Conseil général 
et au Conseil municipal sont convoqués pour de
main soir mercredi, en séance, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier. Important.

COURTELARY. — Le drapeau blanc. — On 
annonce que le dirapeau blanc flotte sur les pri
sons de Courtelary. Il y a  une dizaine d ’années 
que cette bonne nouvelle n’a pu être annoncée. 
Contrairement à l ’adage, les absents n’ont pas 
toujours tort.
 — — .

La concurrence cToutre-Rhin

Une grave menace p u  noire in to liie  U logère
La presse horlogère d ’Allemagne exulte. Et sa 

joie a de quoi nous faire réfléchir.
Dans son dernier numéro, la « Deutsche Uhr- 

macher-Zeitung » constatait que, dans le premier 
trimestre de l ’année, le total de l’exportation 
horlogère allemande s’est élevé à 19,001 quintaux 
métriques, dont 7,552 pour le seul mois de mars. 
La valeur de cette exportation trimestrielle at
teint 288 millions de marks.

En revanche, le même organe professionnel 
constate que, dans le même trimestre, il n’a été 
importé que 136 quintaux d'horlogerie, pour une 
yaleur de 40 millions de marks. L'excédent d’ex
portation est donc de 248 millions de marks.

Sans doute, dans l’excès de sa joie, la « Deut
sche Uhrmacher-Zeitung » paraît oublier que les 
montres, objets de l'importation allemande, ne 
se comptent pas par quintaux, comme les réveils 
de l'exportation germanique. Nous ne la chica
nerons pas non plus sur la  balance qu'elle fait 
des marks de l'exportation et des marks de l'im
portation. Nous ne nous attarderons qu'à l’es
sentiel, qu’à ce qui nous intéresse le plus sérieu
sement : l'exportation croissante des montres al
lemandes.

Tandis que l'Allemagne exportait en mars der
nier 80,656 montres de poche terminées, elle n'en 
recevait plus de l ’étranger, de la Suisse particu
lièrement, que 53,000, plus 2,900 mouvements. 
Voilà le fait nouveau dans toute sa brutalité, 
voilà le signe le plus certain d’une concurrence 
que nous annonçons ici-même depuis plus d'un 
an et qui menace, gravement notre exportation 
nationale. Outillée comme elle l'est, avec ses ban
ques, ses moyens de transport, ses colonies à 
l'étranger (Etats-Unis et Brésil spécialement), 
l’Allemagne horlogère, qui produit en grosses sé
ries des montres de qualités diverses, sans doute, 
niais qui ne sont pas toutes mauvaises, va devenir, 
plus que l'Amérique peut-être, la grosse concur
rente de notre exportation. Un million de montres 
à exporter chaque année, c'est déjà de quoi nous 
gêner sérieusement — et c’est le double de l’ex
portation de 1920.

La « Deutsche Uhrmacher-Zeitung » trouve un 
autre motif de jubilation. « On constatera avec 
plaisir, dit-elle, que l'importation des boîtes de 
montre or et argent a cessé presque complète
ment j dans le premier trimestre de 1922, l’Alle
magne n'a importé que 167 boîtes or et argent. 
Cette réduction extrême de l'importation a sa 
cause dans la capacité de production croissante 
des fabriques de boîtes de Pforzheim et de Glas- 
hiitte, cette dernière ayant même poussé .si loin 
sa production qu'elle livre ses boîtes à d'autres 
fabriques allemandes. » — (« Tribune ».)
  — — »♦ —

CANTON DENEUCHATEL
L E  L O C L E

Comité pour la fête socialiste locloise. — Séan
ce du comité d'organisation, mercredi soir, à 20 
heures, au Cercle. Présence de tous par devoir.

Référendum des zones, — Tous les camarades 
qui possèdent dies formiull'airets de referendum con
cernant ia question des zones du canton de Ge
nève sonit instamimient priés de les rapporter à 
Ed. Lieichti, jusqu'à mercredi soir, dernier délai.

Un Loclois victime d'un accident de montagne. 
—‘ 'On amnonce depuis Kandersteg : Dimanche 
matin, deux touristes, membres du Club alpin suis
se, LecWmann, Bernois, et Favre, ont fait une 
dhtwfce d’environ 300 mètres à la Blumlisallp, pen
dant la descente. Ledermann 'qui1 portait sur tout 
le corps de nombreuses contusions et avait la 
cla/viicule oaissée, a pu encore se rendre jusqu'à la 
cabane du Hohtürüi. Son compagnon Favre fut 
ramassé sans connaissance avec une profonde 
blessure au front et fut transporté avec de gran
des dififïeuJtés à lia cabane du Hohtürld.

M. Favre habite Le Loele. Sa famille, prévenue 
télégraphiquement, s'est rendue hier soir à Kan- 
deiwteg.
------------------------------------— M B »  « « M M - ----------------------------------------

£jA GHAU X -PE-FQ3MDS
PARTI SOCIALISTE

Le comité se réunira mardi, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier. La présence de tous les membres 
est nécessaire.

i iW  Le caissier de la fête des GoUières sera an 
Cercle ce soir, dès 21 h. 15. Avis aux camarades 
qui ont des comptes ou des renseignements à 
fournir.

Communiqués
Athlétisme

Au match de boxe de la fête d'athlétisme, di-. 
manche, i! y  a eu quatre matolies en 5 rounds, 
arvec décision, arbitrés par M:. Zehr. Veibel, Neu- 
cihâtel, bat Hirt, La Chaux-de-Foends, aux points. 
Riiübeü, Neuchâteil, e t  Cornu, La Chaux-de-Fonds, 
font match nul. Spreuar, La Chaux-de-Fonds, bat 
Onilbiîez, St-Imier, aux point®. Sfaufifer, La Chaux- 
de-Fonds, bat Schorp, iNieuchâtel, par abandon au 
troisième round.

Hans Mulîller, de fOlympic de La Chaux-de- 
Fonds, classé quatrième au Pentathlon d'athlétisme 
léger, totalise : 2350 points, et non 2175 comme 
nous l'avons indiqué.

Concert public
Jeudi soir, dès 20 heures e t demie, la Musique 

La Lyre donnera concert au Parc des Crêtets. Au 
programme figure l'exécution d'un trè® joli fox- 
tratt înititullé «'Cou-Cou » composé par le sym
pathique pianiste-aveugle M. E. Gurtner, et gra
cieusement transcrit pour fanfare par M. W. 
Perret,

La réception de l'Union Chorale
La phalange chorailienne qui, dans une magni

fique joute artistique/ se mesure à Lucerne avec 
ses redoutables collègues de Suisse allemande, 
nous reviendra glorieuse, tout porte à  le croire.

Un Comité s'est d'ores et déjà constitué pour 
La recevoir, ainsi que le veulent les traditions de 
notre cité, c'est à dire dignement.

L'arrivée est prévue pour 23 heures. Les socié
tés qui voudront bien participer au  cortège se 
réuniront sur la Place d:e l'Ouest, à 22 h. %.
' L ’ordre du cortège sera le suivant : Premier

groupe : Armes-Réuinies, 'bannières de la Fédéra
tion des sociétéls locales de chant, comité d'e ré
ception, Union Chorale. Deuxième groupe ; La 
Lyre, bannières idies sociétés locales, La Concor- 
dia. 'Les autres sociétés de chant suivront dans 
l'ordre de leur arrivée.

En cas de beau temps, le cortège suivra l'iti
néraire suivant : Place de la gare, rue Léopold- 
Robert, place de l'Hôtel-idie-Ville, rue de la Ba
lance, Place du Marché, rue de la Serre, tourne
ra 'devant l'Astoria, collège primaire, rue Nu- 
ma-Droz, Stand.

•Par la pluie, l ’itinéraire sera écourté et de la 
rue Léopold-Robert, le cortège montera au Stand 
directement par la rue Docteur-Coullery. ' -

En attendant l'arrivée des choraliens.»
...sfflez passer une bonne soirée au Patbé. Malgré 
l'imiportanae du programme, aveic France Dhelia, 
dans lia Montée vers 4T Acropole, la séance finira 
assez tôt pour que chacun puisse assister à l'arri
vée de nos choralieofi.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S ..............  43.65 (44.40) 44.20 (44.95)
ALLEMAGNE. 1.425 (1.475) 1.60 (1.65)
L O N D R E S . . . .  23.13 (23.21) 23.24 (23.34)
I T A L I E   24.10 (24.50) 24.55 (24.95)
B E L G I Q U E . . .  41.85 (42.25) 42.40 (42.05)
V I E N N E   - .0 2  (-.02) - .0 4 5  (-.85)
P R A G U E   9.80 (9.80) 10.30 (10.30)
H O L L A N D E . .  201.25 (202.—) 202.75 (203.25)
M A D R ID   81.50 (81.50) 82.50 (82.50)
NEW-YORK :

C âb le   5.25 (5.23) 5.35 (5.33)
C h èq u e  5.23 (5.21) 5.35 (5.33)
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Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

— Nous partirons bientôt, n'est-ce pas ?
«— Quand tu  voudras.

Alors, cette semaine 7
— Gette semaine ? reprit-ielle sur un ton in

terrogatif. Il nous faudrait revenir pour la ma
tinée de Mme Hetry.

— Rien ne nous oblige à accepter son invita
tion/.

— Ma lettre est déjà partie ; je l'ai expédiée 
tout à l'heure.

— Envoie un billet d’excuse.
— Il est trop tard.
E se tut découragé. Il voulait à tout prix em

pêcher sa femme de rencontrer Berthe de Ché- 
ran, et se heurtait à une volonté précise qui 
l'inquiétait et dont il ne s'expliquait pas le but.

« Elle agit, se disait-il- comme si elle ne savait 
rien. Or, elle sait. Que dois-je penser ? »

Les poursuites de sa maîtresse l’énervaient, e t 
sa femme l'attirait comme une énigme. Il se sen
tait ien présence d'une force mystérieuse et se 
demandait si l'amour ne réservait pas à ses élus 
un doûiainô' secret et sublime que Germaine con
naissait et que lui-même ignorait. i

E t il commença1 de mépriser les caprices de ses 
sens e t les théories indulgentes par lesquelles il 
se disculpait.

La matinée de la préfète passionnait Annecy. 
Quand la vie somnolente des petites cités s'é
veille, elle se découvre des ardeurs toutes neu
ves e t des forces qu'un long repos a réparées. 
Les belles madames, stylées par Mme Marolaz 
qui vraiment n'avait pas ménagé sa peine durant 
les derniers jours et n'avait ipa® craint de multi
plier les visites et les sous-entendus, étaient la 
proie d'une curiosité d'autant plus lancinante qu’el- 
les n'osaient l'exprimer que par allusions. Et le 
même dialogue s'échangeait d'un bout de la ville 
à l'autre :

— Irez-vous à la préfecture ?
— Mais certainement.
— Mme Hétry reçoit si bien.
— A la perfection. Chez elle, on est assuré de 

se divertir.
— A-t-elle lancé beaucoup d'invitations ?
— On le dit, la noblesse y viendra.
— Ah I la noblesse y viendra ?
— Mais oui. La noblesse, lie barreau, la magis

trature, l'armée, etc.
— Très bien, très bien...
Ces numeurs favorables, par le canal de Mme 

Marolaz, parvenaient à Mme Hétry qui se pré
parait, comme un grand capitaine, non plus à une 
bataille au succès incertain, mais à une éclatante 
victoire.

Elle entendait la célébrer avec pompe et ex
pédiait ses fourriers chez le® meilleurs fournis
seurs. Ne fallait-il pas offrir à ses invités les chefs- 
d'œuvre de la pâtisserie et de la confiserie, avec 
le spectacle de l'a rencontre sensationnelle que sa 
diplomatie, avait ménagée. ? .. ..... ; .......

(Enfin te Tout-Annecy, réuni pas mss soins, élu

ciderait publiquement ces deux points fort im
portants de la chronique locale, et jusiqu'à pré
sent sujets à controverse : M. Paul Ferrière était- 
il, ! oui ou noni, l'amant de 'Mme de Chéran ? et 
Mme Ferrière avait-elle, oui ou non, surpris les 
deux amants en flagrant délit ?

Au jour dit, chacun s'en alla de bonne heure 
à son poste, c'est-à-dire aux jardins de la préfec
ture. fil s'agissait d'arriver à temps, c'est-à-dire 
de devancer Mmes de Chéran et Ferrière.

Leuir entrevue déciderait de tout l'intérêt de la 
matinée. Comment ne pas être là pour un tel coup 
de théâtre ! E t l'on bravait le soleil de juillet 
qui, malgré les feuillages épais des platanes, 
chauffait l'avenue d'Al'bigny, e t l'on descendait 
de voiture le sourire aux lièvres et les joues ani
mées, en grand1 appareil, car toute représenta
tion commande à la femme une toilette spéciale 
conforme à son importance, et celle-ci ne domi
nait-elle pas la saison mondaine ?

Mme Hétry accueillait ses hôtes avec cette 
modestie, oette indulgence et ce parti pris de 
vanter chacun sans mesure, iqui lui valaient un 
renom d'intelligence et de bonté.

Mme Marolaz, en lieutenant fidèle, l'assis
tait dès ‘la première heure ; ses petits yeux qu'al
lumaient la convoitise éclairaient toute sa figure 
osseuse, isèche et pointue. Sûre de son fait, elle 
avait, en femme pratique, décidé la préfète à 
mettre un enjeu dans la 'partie engagée, et c'était 
1"avancement de son fils : le jeune conseiller serait 
proposé au choix si Mme Ferrière refusait la 
main de Mme de 'Chéran. Maiis elles tenaient se
cret le pacte qui ies unissait.

Berthe de Chéran arriva lapaem ière escortée 
de ses deux témoins qui étaient son mari et M. 
Artène. Elle aivait ramassé- ce dénier sua: ia route

et cherchait à s'en faire un allié, car elle le sa
vait fort bavard et répandu dans le monde.

Dès son entrée, elle fut examinée du chapeau 
aux bottines, et 'l'on s'accorda à reconnaître son 
bel équipement. Elle avait pour armes une robe 
d(e linon mauve que garnissaient des losanges 
de fine dentelle, et, sur la tête, une capeline de 
paille noire ornée de longues plumes qui jetait 
une, ombre légère sur son visage. C'était discret, 
sobre, éfegant, comme il sied à une toilette de 
combat.

On devinait très suffisamment, pour peu qu'on 
eût l’œil exercé, les formes gracieuses et ar
rondies de ce corps adroit qui, par un merveil
leux artifice, trouvait le moyen de paraître à la 
fois mince et potelé ; et les hommes, avec le re
gret de n'y avoir point participé, excusaient les 
péchés dont les femmes accusaient sans miséri
corde cette chair peut-être coupable, mais certai
nement savoureuse.

— Comme vous êtes aimable, chère madame, 
'disait Mme Hétry, d'embellir de votre présence 
ma petite fête !

— Je ne me prive pas volontiers d'un plaisir, 
répliqua Berthe.

Le mot fut trouvé charmant par les uns, et jugé 
bien audacieux par les autres. La jeune femme 
sentait autour d'elle une atmosphère orageuse. A 
défaut de courage, elle avait l'insolence de sa 
caste. Au milieu d'e toutes ces mines curieuses et 
sévères, son petit nez se retroussait d'un air de 
défît. B le faisait bonne contenance, en réalité elle 
tremblait de peur.

f  A suivre).



C h a p eller ie  so ig n é e

A l b e r t  GASSER
S t - l m i e r  6048

Grand choix dans tous le s  a rtic les
à  des prix tan s concurrence

O c c a sio n ! En liquidation:
Un lot de

C h ap ea u x  n.“V,ÏZ"
Bas prix. Se recom m ande.

est la  m eilleure lessive su r le m arché. Ce p rodu it à oxygène a to u 
tes les qualités q u ’une bonne m énagère peu t et doit dem ander. 
D ésinfectant sans rien  co n ten ir de nuisib le au linge, il le lave e t 
le  b lan ch it to u t en lu i don n an t une odeur très agréable. 5500

SANDALES
6020

P R I X  D E  R É C L A M E
ieCHAUSSURES KURTH & G

La Chaux-de-Fonds T él. 22.91 Balance 2

Æ t f i æ n M i o n ?
J ’avise m a clientèle et le public  en général, q u ’à p a r tir  de ce 

jo u r  j ’ai rep ris  le trava il.

Ressemelages pour hommes, fr. 7 . 8 0  
■ ■ dames, » 6 . 5 0

T ravail prom pt et soigné On livre & domicile
PR O FITEZ 1

Se recom m ande, Cordonnerie A. CATTIN
9069 Parc 68

P o u r  l a

Saison des Conserves
Bocaux

sans fermeture, verre de première qualité, 
la pièce

V» 0.3 V, 3/4 1 1 y ,  2 2 V, 3 4 1t.

0.20 0.20 0.25 0.35 0.40 0.45 0.50 0.75 0.85 0.95

Bocaux
fermeture hermétique, marque „HeIvétia“, 
qualité extra, complet avec couvercle, 
gomme première qualité et griffe, la pièce 

V» % 1 l  Vil 2 lt.

1.25 1.45 1.65 1.75 1.95

Bocaux
fermeture hermétique, marque „ Laggen“, 
complet avec couvercle, gomme et griffe, 
la pièce

V» *U 1 l '/ü  21t.

0.65 0.85 0.95 1.10 1.25

« f i ©  g r è §
forme basse ou haute

7<_________ 1_________IVs 2 3 4

A.WM9
La personne qui a  acheté des 

fournitures d’horloge
rie à la Halle des ventes, le 
vendredi 23 ju in , est priée de 
donner son adresse à M. Louis 
C onrad, Ja rd in iè re  104. 6063

complets veston
pour hom m es et jeunes gens

ffr. 49.-
Compleis de sport
en tous genres 4332

Fr. 55.-
rentsloos tantaisie

F r .  2 2 . -

Mauriee WeiU
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMA P A T H É
Au Théâtre

tous les soirs de m auvais tem ps 
Au jardin de la Grande - Fontaine

tous les so irs de beau tem ps

Programme du 23 au 29 juin 1922

”1
G rand dram e in te rp ré té  pa r France DHELIA

Le Cabaret Folâtre
Scène com ique en deux actes

La Fête des Narcisses
M ontreux, 4 ju in  6044

A ü  P R O G R E S
P l a i i i e c B i i x

de pluie, en belle popeline,
pure la in e ...........................

Véritable Occasion 39.'
J o f p i e i i e s  laine

jolies façons, avec col châle, 
laine grattée, riche assor
timent de teintes..................

Voir l'étalage 6074 Voir l’étalage

ClâiüëauK ne Ceooiciiooc 3 9 . - )

0.35
5

0.45
6

0.65
8

0.90
10

1.25
12

1.80
15

2.50 2.75 3.75 4.50

Bouteilles
5.75 6.75

à conserves, large cou, verre de l re qualité

Herbe
d’un pré à vendre, à proxi
mité de la ville. Produc
tion 7 à 8000 kg. — Adres
ser offres sous P 22461 C 
à Publicitas, La Chaux- 
de-Fonds. 6064

Je n’emploie que la

M e  supérieure
p o u r  m e s  c h a u s s u r e s

En vente partout 5819

NIL
Me ren d an t à

P i s r i s
dans quelques jou rs,- je  me 
charge de to u s achats.

S 'ad resser à lBtm” Dubois, 
Eroges 22, Le Locle. 6076

’/4 3/,n V, *u 1 1'/, 2 lt.
0.20 0.25 0.30 0.35

7s

0.45
3/,n

0.50
Va

0.55

0.35 0.40 0.45 0.50
A p p a re ils  pour enlever les noyaux aux cerises 

0 .9 5  0 .6 5  6070
P r e s s e s  à fru its  2 .9 5  

P a p ie r  parchemin salicylé, le roui. 0 .3 0  0 .4 5

b r A m m
SA LA CHAUX DE FONDS

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

O rfèvrerie
RICHARD Fils

LIBRAIRIE
du P rem ie r - M ars 5

A. KRŒPFLI
achète aux m eilleurs p rix , tous 
livres, b ib lio thèques, estam pes, 
m anuscrits , etc. Pour lo ts im 
portan ts  se rend  su r place. 5517

N i l i

l er-Mars I l a 9721

T oujours bien  assortie  en

V ia n d e , S a u c i s s e , etc.
à prix  avantageux

Mercredi et Samedi 
sur la P la c e  du  M arché

Se recom m ande, J .  F R I II.

S O C I É T É  D E
H

3, Rampe de la Treille, 3 
G e n è v e

a c h è te  au meilleur prix 
tous livres, bibliothèques, 
estampes, manuscrits.

P o u r des lo ts im po rtan ts , on 
se rend su r place. 5086

!♦♦♦■

LA CHAUX-PE-FONDS
Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3  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 iss io n  à sa  ch a rg e . 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4 %

S c a lq  - P o lo c e
Ce soir, avec cette annonce 

d e u x  6073

personnes paient une place

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

reconnaissances don t le dom icile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellem ent des N°*3 8 4SI. 
à 39140 (octobre-novem bre 1921), ainsi que le public  en général, 
son t avisés qu 'une

V E N T E
des d its nan tissem ents au ra  lieu à la rue des Granges 4, le

Mercredi 12 juillet 1922
Matin, dès 10 h . : V êtem ents, ob jets d ivers, horlogerie, etc. 
Après midi, dès 2 h . : H orlogerie, a rgen terie , b ijou terie , etc. 
La Ghaux-de-Fonds, le 19 ju in  1922. 5991

P22425C Le Greffier de Paix, Ch’ SIEBER.

Les sociétés affiliées
au 6077

Broopement des
Sociétés Locales
sont convoquées par de
voir pour c e  so ir  mardi, 
à  2 2  */* h e u r e s , sur la 
P la c e  d e  l’O uest, pour 
participer à la réception 
de r„U nion C horale", 
rentrant de Lucerne.

Le C om ité.

Meubles fi!
à glace, lavabo, son t à  vendre 
d ’occasion, é ta t de neuf, prix 
avantageux. — S’adresser au bu 
reau de La Sentinelle. 6068

Vplfl ® vendre, en bon état, 
I  OlU bas prix. — S’adresser rue 
Fritz-C ourvoisier 12, Magasin de 
légum es. 5992

Â upnripp un bon  ,a Pida ire*■ GüUlv pour polissage de 
cuvettes. — S’adresser Terreaux 
20, au 2 " ' étage. 6071

l l n l f l  d am e et un d 'hom -
U K  H  me à vendre à bas prix . 
lrUllf — S'adresser rue A.-M.- 
Piaget 17, 2m« ét. à gauche. 6045

Â upnrirp faute d ’em Plo i : uneIG1IUIG cham bre à coucher, 
u n  potager à gaz à 3 tro u s avec 
tab le , une tab le  de cuisine et 
chaises, un  canapé parisien, d i
vers petits m eubles d ’enfants, 
so it:  tab les et fauteuils, pous
settes, ch arre ttes p o u r poupées, 
sk is, pelles, a insi que crosses, 
corbeilles, etc. — S’adresser rue  
du R ocher 11, rez-de-chaussée à 
gauche, de 6 à 8 h. du soir. 5935

Â UPnrirP une poussette  b lan- 
VtillUlc che, 1 fauteuil de 

bureau  usagé, 1 lit à  2 personnes, 
en très  bon état. — S’adr. rue  
de G ibra ltar 8, ali m agasin. 5747

Chambre à coucher neuve,
deux lits , 

a rm oire  à glace tro is portes, etc., 
noyer c lair, à vendre p o u r 1300 
francs. Occasion rare. — S’a 
d resser au bureau  de La Senti
nelle. 5768

Â vpnrirp b e l,e  p ° u ssette . sur1G1IU1G courroies, foncée, 
fr.75 .—. S’ad resser au bureau  de 
La Sentinelle. 5752

Â vpnrlrp 1 cham bre à coucher, 
ICIIUIG composée de 2 lits , 

1 arm oire  à  glace à 2 portes, 
1 lavabo avec glace, 2 tab les de 
n u it avec m a rb re ; p lusieurs lits 
com plets, a rm oires à glace, la 
vabos avec glace et tab les de 
n u it. Meubles garan tis  neufs et 
vendus à un  prix  très avan ta
geux. — S’adr. 12, ru e  Léop-Ro- 
b e rt, au 2“ e étage, à droite . 6006

M achines à coudre lr*p3 ? t T e’
grand m odèle, m arche silen 
cieuse. G arantie sérieuse. — Bas 
prix . — P our tous renseigne
m en ts, s’adresser chez M. Nobs, 
R ocher 2. 6013

Jeune garçon îït T
m andé p o u r faire  les com m is
sions en tre  les heures d'école. 
— S 'adresser Bel-A ir 20, au  1er 
étage. 5986

Cordonnier. S  debZ n d ° u p ïa-
ce stab le  et bien ré tribuée . — 
S’adresser C ordonnerie C entrale, 
Paix 81. 5966

M anœuvre
branche , sauf l ’horlogerie. — 
Le bureau  de La Sentinelle  indi- 
quera. 6003

IWPIIP O uvrier au  couran t de 
UUl BUl • ]a partie  à fond tro u 
verait l ’occasion de se m ettre  à 
son com pte. 6034

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

rh n m h n p  m eublée est à  louer 
lillullIUlC de suite. — S’adresser 
rue  du  Progrès 17, au  3m* étage. 
__________________________ 5974

A lnilPP chaml>re m eublée, in- 
H IUUC1 dépendante  e t chauffée, 
située au soleil. Paiem ent d ’avan
ce. — S’adresser rue  du Progrès 
91, au 2“ '  étage. 5748

Â rp m p tfp p  une cham bre à per- 
IGU1GIUG sonne honnête  tra 

vaillan t dehors. — S’adresser 
rue A.-M .-Piaget 67, 3“ » étage à 
gauche. 5749

Â lnilPP cham bre m eublée au 
lUllCl soleil, à dam e ou m on

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

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 ju in  1922

Naissances. — Flieg. Franz- 
Josef, fils de M elchior, couvreur, 
e t de K arolina née R einacher, 
P russien . — Kleiber, H enri, fils 
de August, ébéniste, et de Aline 
née P errenoud , Bâlois e t Neu- 
châtelois. — P erret-Jeannere t, 
M arc-A ndré, fils de Georges, 
horloger, e t de M arie-Anna née 
Ram seyer, Neuchâtelois.

Promesses de m ariage. — 
Bauer, Henri,- bo ttie r, Bernois, 
e t Kernen, M arthe-H élêne, d e 
m oiselle de m agasin, Bernoise 
et N euchâteloise.

M ariages 'civils. — C hopard  
Ju le s -A rn o ld , ém ailleur, Bef 
nois, e t G runig née PéquigncJl, 
Caroline-M athilde, ménag., Nea 
châteloise. — S tucki, René 
A chille, fonct. postal, B erno is 
e t Jaco t - Descom bes, Vérène- 
H enriette , sans profession, Neu< 
châteloise. — vuille , H enri, li
b ra ire , N euchâtelois, et A rt, Mar- 
guerite-P au line, sans profess., 
Genevoise.

DécAs. — Inhum é à Mont- 
faucon (Berne) : Farine, Charles- 
Joseph , époux de Anna-Alvina 
née Farine, Bernois, né le 27 
avril 1872.

Les m em bres du Syndicat des 
Ouvriers su r bois son t in for
m és du décès de

Madame Anna GIULIANO
rnèfe de leu r dévoué caissier 
Georges G iuliano. 6075

L’ensevelissem ent au ra  lieu le 
m ercredi *8 juin 1 9 1 ! , à 
13'/a heures.

Domicile m ortua ire  : Hô«el- 
de-Ville 46. LE COMITÉ.

H eureux son t les m orts qu i meurent 
dans le Seigneur, car ils se reposent 
de leurs tra va u x  et leurs œuvres les 
suivent.

Repose en p a ix , m am an  chérie, le 
travail fu t  ta vie.

M onsieur e t Madame B aptiste G iuliano-Perrenoud et 
leu r fils ;

M onsieur et Madame^ Georges G iuliano-D ürig e t leurs 
enfants ;

Madame et M onsieur Angelo Fantoni-G iullano e t leurs 
enfants ;

M onsieur C harles G iuliano, son fils e t sa fiancée ;
M onsieur Marcel G iuliano et sa fiancée, 

a insi que tou tes les fam illes paren tes e t alliées, on t la 
profonde do u leu r de faire p a rt à leurs am is et connais
sances, de la grande perte  q u ’ils v iennent d ’éprouver en 
la personne de leu r chère m ère, g ran d ’m ère, belle-m ère, 
sœ ur, tan te  e t paren te,

Madame Anna GIULIANO née Dubois
que Dieu a  rappelée à Lui, lund i à 16 heures, I  l’âge de 
65 ans, après une pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 26 ju in  1922.
L’en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mercredi 

28 courant, à 13 '/s heures.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortu a ire , rue de l’Hôtel-de-Ville 46.
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 6072

M onsieur Paul Diel-Rossel et ses enfants expri
m en t leu r profonde reconnaissance p o u r les nom breux 
tém oignages de sym path ie  et d ’affection reçus à l ’occasion 
du grand deuil qui les a frappés.

ST-IMIEK, le 23 ju in  1922. 9070



DERNIERES NOUVELLES
Les F aits  du jour

Le délégué russe Lituinoff apporte d'impor
tantes déclarations à La Haye. Si elles se véri
fient, elles donneront un vrai soulagement à l'hu
manité. La Russie aurait enfin réussi d’écarter le 
péril de la famine.

La grève des téléphones et télégraphes d’Au
triche est terminée depuis hier soir. Par contre, 
on ne possède que des nouvelles confuses sur 
le mouvement des cheminots. Les employés des 
tramways de Vienne se mettent en grève, à leur 
tour, à la suite de leur situation économique mi
sérable.

En Allemagne, les assassins du Dr Rathenau 
n’ont pas encore été découverts. S'il s'agissait 
d'un crime commis par un homme de gauche, on 
l’aurait déjà arrêté, jugé et pendu! L'organisa
tion judiciaire est aux mains de la réaction. C’est 
dans tous les pays le même système ! La réaction 
bénéficie de la tolérance que les peuples admet
tent à son égard.

Le comité du parti socialiste majoritaire d 'A l
lemagne lance un appel demandant que les di
verses branches de F administration soient net
toyées des éléments réactionnaires, notamment la 
Reichswekr et la justice.

En Suisse, au Conseil national, deux belles in
terventions en faveur de la journée de huit heu
res ont été laites par nos amis Naine et Ryser. 
Nos lecteurs en liront les détails dans les chroni
ques parlementaires de ce jour.

A près l’a s sa s s in a t du Dr R athenau 
Les arrestations continuent
BERlLiIN, 27. — Woffl. — M. Lloyd George a 

adressé au chancelier du Reich un message de 
condoléances dans lequel il exprime les profonds 
regrets et toute l'indignation que hii a causés l’as
sassinat de M, Rathenau, qui a ravi à l'Allemagne 
un de ses représentants les plus éminents. Le 
chancelier a en outre reçu des télégrammes de 
condoléances de M. Facta, président du Conseil 
italien, de M. Schanzer et de M, Bratiana, prési
dent du Conseil des ministres roumains.

BERLIN, 27. — Wofflf. — Selon le « Tagbbtt », 
de nombreuses arrestations, susceptibles d'amener 
la découverte des assassins du Dr Rathenau, ont 
été opérées hier à Berlin. Le travail le plus impor
tant de la police a été l’examen des nombreuses 
lettres de menaces reçues par le Dr Rathenau, ces 
dernières semaines.

Le député national-allemand Helfferich s’ab
stiendra d’assister aux séances du Reichstag pen
dant plusieurs jours.

LES RELATIONS FRANCO-SUISSES

Chômage e t horlogerie
PiAiRIS, 27. — Havas. — Le colonel Girod a 

déposé à la Chambre une proposition de résolu
tion invitant le gouvernement à accorder d’urgence 
des crédits de chômage aux Français habitant la 
Suisse et à négocier avec le gouvernement fédé
ral une convention pour établir la réciprocité du 
traitement.

n a également déposé une proposition de loi 
tendant à modifier le régime douanier de la pe
tite horlogerie et à y  substituer une tarification 
advoloreuL
NOUVEAU PROGRAMME DE REPARATIONS 
L’aménagement hydraulique des forces du Rhône 

serait réalisé à l’aide de l’Allemagne
PARIS, 27. — H a vas. — Afin die faire partici

per l'Allemagne à la  construction en France de 
ï'ensemble .dies travaux 'publics d'intérêt général, 
ainsi que lie traité de Versailles lui en donne le 
droit, M. Le Trocquer a fait établir, en accord 
avec le  président idu conseil, un programme de 
travaux productifs de revenus et susceptibles d 'ê
tre réalisés dans les conditions du traité et qui 
serviraient à  payer des emprunts pouir les con
trées idlémstées. Ce programme comporte entre 
autres l'aménagement des forces hydrauliques du 
Rhône, de la  Dordogne, du Vendon, idle la Truyè- 
re, de la  vallée d'Ossaie, de là  Bonne et idlu Drac, 
la  construction de grandes lignes de transport 
électrique, la  'construction de nouvelles lignes d:e 
chemins de fer et si1 l'Angleterre y consent, l'é
tablissement du  tunnel sous ,1a Manche. Des tra 
vaux ont également é té  prévus dans tous les ports 
maritimes e t .dans le réseau de lia navigation in
térieure. La valeur de  ces travaux atteint 18,490 
millions. Sur ce chiffre, 5 à  6 milliards de main- 
d'œuvre et 7 milliards sont susceptibles d 'être 
fournis par l'Allemagne. Le programme est sus
ceptible d'assurer à  la France une partie des ré
parations auxquelles elle a  droit.

iCe programme a été soumis par le président du 
conseil à  la  délégation française à la  commission 
des réparations. lEn outre, la commission inter-mi- 
nistérielle examine actuellement la question dans 
son ensemble e t il est probable que le projet en 
sortira  complété. Toutefois, dans le ‘but 'd'aboutir 
plus rapidement, M. Le Trocquier tient prêt le 
idossier concernant le premier groupe de travaux 
et qui perm ettra à brève échéance une première 
série de réalisations.

DANS LES AIRS 
' Collision mortelle au Maroc

iMELILA1, 37. — Havas. — Pour célébrer le 
re tour dans la péninsule du général Echague, ins
pecteur de l'aviation militaire, six avions s 'é 
ta len t élevés de l'aérodrom e de Melila pour exé
cuter des exercices acrobatiques lorsque deux des 
appareils qui allaient en sens inverse se rencon
trèren t et vinrent s'écraser sur le sol.

Amundsen volera jusqu’au Spitzberg
CHRISTIANIA, 27. — Havas. — L'explorateur 

Amundsen a modifié son plan de raid aérien pour 
atteindre le pôle nord. Il a maintenant l'intention 
d 'a tte rrir au Spitzberg au lieu d 'a tte rrir au Cap 
Columbia. Un officier-aviateur norvégien va par
tir  incessamment pour le Spitzberg, afin de pren
dre les dispositions nécessaires et repérer un 
endroit convenable pour l'atterrissage,

La famine ne menace plus

Importantes d éd a iatioos de Litninofi à  La H iye
LA HAYE, 27. — Havas. — Parlant à des re

présentants de la presse, Litvinoif a affirmé que 
Lénine n'était pas malade du cerveau, et qu'il 
n'est pas question de le remplacer à la tête du 
gouvernement. Le délégué bolchéviste a ajouté que 
la politique des Soviets sera à La Haye exacte
ment la même qu’à Gênes. Les seules concessions 
possibles seront des concessions de forme. Le gou
vernement des Soviets met au premier rang du 
programme de La Haye la question des crédits. 
Litvinofi a dit ensuite que de grands changements 
sont intervenus en Russie depuis Gênes. La fa
mine, alors menaçante, est conjurée ! La moisson 
permettra même l’exportation.

Enfin, en ce qui concerne le désarmement, la 
Russie a fait à Gênes les propositions nécessaires. 
Si elles sont acceptées, le désarmement de l’Euro
pe deviendra effectif.

Fin de la grève des cheminots autrichiens
BREGENZ, 27. — Sp. — La grève des chemi

nots autrichiens cessera aujourd’hui à midi.
LA CONTREBANDE DU TABAC

LILLE, 27. — Havas. — Pour arrêter un auto 
entré en fraude, qui avait franchi la frontière bel
ge à  Fileux, près de Dunkerque, les douaniers 
avaient jeté à  travers la route un tronc d'arbre 
sur lequel l'auto est venu s'écraser. Les occupants 
ont pris la fudte, excepté H'un d'eux, nommé Per- 
roward, qui est resté inanimé sur le soi. L 'auto  dé
moli était chargé de 500 kilos de tabaic. Il a été 
saisi H avait une valeur de 50,000 francs.
---------------------- — ■ »  ■tMmil -------------------------------------------------------------

Au ConseiB national
(De notre correspondant parlementaire)

La bataille des huit heures
Energique intervention de Ryser

Répondant à M. Forrer, Grimm lui reproche 
d 'approuver et de combattre à la  fois la semaine 
de 48 heures. Il aurait été plus loyal de dire franr 
chemerat que l'on voulait supprimer la journée de 
8 heures. Le bourgeois travaille pour assurer l'a 
venir de sa famille, ce qu'il réalise à peu d'excep
tions, tandis que l'immense majorité des ouvriers 
vit au jour le jour, sans aucune sécurité pour le 
lendemain, ce qui explique quelquefois son peu 
d'enthousiasme au travail. Sans que la journée 
ait été prolongée, nous apprenons par les jour
naux bourgeois que la situation s'est améliorée, 
ce qui indique que l'augmentation de la journée 
de travail n 'est pas une nécessité.

A  18 h. 30, le Conseil décide, par 76 voix con
tre 37, de tenir une séance de nuit. Celle-ci se 
prolonge jusqu’à près de 11 heures. A rrêté une 
première fois par la  majorité bourgeoise, qui ne 
trouvait pas de son goût l'argument de notre ca
marade Ryser, ce dernier, dans un deuxième dis
cours très vif à  l’adresse de M. Schulthess (le 
conseiller qui travaille trop !), établit en outre 
l’exacte situation des travailleurs en Angleterre, 
en Italie et en Hollande, oe qui nous permet de 
constater la  différence qui existe entre les décla
rations capitalistes et les renseignements officiels 
du B. I. T.

Ryser reproche au Conseil fédéral sa double 
attitude avant et après la double accession de 
la Suisse à la Société des Nations. Immédiate
ment après la consultation populaire disputée du 
mois de mai 1920, nous trouvons la Suisse en tête 
de la réaction contre la convention de Washing
ton. Ryser appelle cela un manque de loyauté 
(murmures et protestations de quelques députés 
bourgeois).

Puis, reprenant l'affaire de la répartition du 
solde de la S. S. S., soit 5,800,000 fr., il relève 
une fois encore que l'Union syndicale fut mise 
de côté, alors qu'une association de 50,000 mem
bres seulement, reçut 250,000 fr. Il relate aussi 
l’autorisation de la prolongation, de travail, ac
cordée à une fabrique de La Chaux-dè-Fonds, 
alors qu'il y a 6,000 chômeurs dans cette localité. 
Notre camarade y voit une provocation du Con
seil fédéral. Il se demande si MM. Scheurer et 
Schulthess ne se sont pas concertés.

Prennent encore la  parole, MM. Abt, Frank, 
Schmidt, Hunziker et Schulthess. Ce dernier dé
clare qu'il tenait à répondre aux accusations de 
notre camarade Ryser et à protester, bien enten
du, avec vigueur contre ce que lui prêtait le dé
puté socialiste jurassien. Ryser souriait en écou
tant ces protestations.

A une forte majorité, par trois votes successifs, 
le Conseil repousse les propositions d'ajourne
ment de Brandt, Platten et Huggler. Il vote l'en
trée en matière et le passage à la discussion des 
articles, à l'appel nominal, par 96 voix contre 51.

■Ce matin, 'le rapporteur de lia majorité de la1 
commlilssdon, M- de Meuroni, résume les divers 
amendements e t propositions qiui seront formu
lés au sujet de l'article 41 de la loi sur !ies fa
briques. Il soutient le projet du Conseil fédéral, 
soit l'autorisation des 54 heures, alvec maximum 
de 10 heures de travail1 journalier, et rapport à 
l'appui1.

Les agrarienis exigent 58 heures. Le chrétien- 
social, Dudit, et M. von Arx, de la gauche bour
geoise se rallient 'à la dérogation de 54 heures, 
moyennant le consentement des ouvriers.

Achille Grospierre admet la consultation préa- 
lalbUe des organisations ouvrières et patronales. 
D'autre part, tout travail excédant 48 heures sera 
rémunéré spécialement.

M. Waltber, catholique, Lucemie, désire l'appli
cation de la semaine différentielle de trajvail, sui
vant lia1 nature du travail! exécuté. H1 limiterait la 
durée des dérogations à 2 ou 3 aras.

HAtz-Bay, communiste, recommande un peu tard 
la suppression complète de toute autorisation de 
prolongation, car l'entrée en matières du projet est 
votée depuis hier soir.

Greuüch et Grospierre développent ce matin 
le point de vue syndical.

Vanderlip chez Horthy t
BUDAPEST, 27. — B. C. H. — Le financier 

américain Vanderlip 'est arrivé à Budapest
 —  7------------

CONFÉDÉRATION
L’EXPULSION DU FAKIR !

H n’avait pas prévu cette mauvaise aventure
GBNlEVE, 27. — L’Hindou Kanchan Sandas, ex

pulsé par ordre du départem ent de justice e t po
lice de Genève en date du 16 juin 1922, de la 
Confédération suisse parce qu'il a prédit l'a bonne 
aventure, a fait un recours au Conseil d’E tat ge
nevois p ar l’organe de son avocat. M e Jacques 
Dicker, demandant que ce tte  mesure soit annu
lée.

M c Dicker invoque, dans le recoure, qu"il est 
de notoriété publique que plusieurs personnes 
à  G enève prédisent la bonne aventure, sans 
être dérangées de ce chef et que d'autre part, 
son client a été sollicité e t n 'a pas réclamé d’ar
gent pour ses bons offices.

Me Dicker a parfaitem ent raison'. Les exploi
teurs de gogos sont particulièrem ent nombreux 
dans la capitale de la Ligue. La réoente aventure 
d!'un type du même genre, qui était venu à La 
Chaux-de-Fonldsi, et qui prédisait l’infidélité des 
mairis et des épouses, par l'examen du jus de 
chaussette et des linges intimes, a assez fait parler 
dans nos Montagnes. On ne l'a pourtant pas ex
pulsé. Il récoltait toutefois de jolies sommes que 
des benêts des dieux sexes allaient lui porter, en 
toute crédulité.

LA SERIE NOIRE
ViEVEY, 27. — M. Emilie Bangerter, de Seedonf, 

né en 1857, buraliste postal à Schmitten (Fri- 
bour|g), marié, père de deux enfants, venu à Ve- 
vey pour y  fê ter avec des contemporains son 
55me anniversaire, est tombé dans la nuit de di
manche du deuxième étage de l'Hôtel de lia Gare 
sur le trottoir iet a succombé à 'FHospice du Sa
maritain à  Vevey, où il aivait été transporté.

ZOFINGUE, 27. — Mme E. StœcMi:, âgée de 
77 ans, veuve, de Besienlburen, eJst tombée d'une 
fenêtre dans la rue alors qu'elle dormait. Elle 
est morte sur le coup.

LA CHAU X -D E -FONDS
La rentrée de nos gymnastes ouvriers

Nos deux camlaraidies Wuillleumier e t Oswald 
dont nous avons annoncé hier les résultats ob
tenus à la  fête de  gymnastique ouvrière à Ge
nève, sont rentrés hier soir, à  21 h. 19. Le télé
gramme que nouls avons reçu hier 'oubliait de si
gnaler que nos amis ont obtenu des couronnes. 
Ils étaient attendus à  la gare p a r la Persévérante, 
les sous-sections du  Cercle et un grand nombre 
d'amis. Après avoir ‘parcouru la  rue LéopoM-Ro- 
bert, le cortège se rendit au Cercle ouvrier.
1 Nous avons eu le plaisir d'entendre nos ca
marades nous d ire tout le bien qu'ils pensent de 
l'organisation de la  ifête ouvrière de Genève. Les 
oonioours étaient trèls (difficiles e t les jurys avaient 
été organisés de façon fort différente de ce qui se 
passe généralement dans les concours de gymnas
tique, Deux jurys fonctionnaient à côté de cha
que concours et l'eurs notes et observations étaient 
transmises à un bureau oentral appielé à arbitrer. 
Ainsi', la  valleur des concours est grandement re
haussée. On peut d ire aussi que la  fête ide Genève 
a été la  sélection des meilleurs gyms ouvriers de 
la  Suisse entière.

Aux nationaux, à la lutte, il y a  eu de bons 
éléments.

Au Cercle, plusieurs discours ont été prononcés 
pour féliciter les couronnés, qui donnent, par leur 
splendide succès, «ine prem ière consécration de la 
valeur et du sérieux de notre jeune section lo- 
caile, qui gagne ainsi en attrait pour les gymnas
tes ouvriers de notre ville. (Notre camarade Rut- 
scho, en particulier, a prononcé un vibrant appel 
à  touls les jeunes, afin qu'ils s'empressent de ren
forcer nos diverses sous-sections die sports, con
tribuant ainsi à leur vitalité et à leurs prochains 
succès. Emile Rutscho termine en remerciant les 
nombreux camarades qui sont allés attendre nos 
amis gyms.

Il dit aussi le sentiment de tous en félicitant la 
Persévéraiïte pour son dévouement inlassable à 
la  cause ouvrière, sous tous ses aspects. Le Cer
cle présentait hier soir une belle animation. La 
cause des sports et de la gymnastique ouvrière 
fait des progrès géants.

Fin de la grève des couvreurs
La grève idies couvreurs est terminée. Une con

vention a été passée entre les parties. Les ou
vriers reprennent le travail ce matin.
Prolongation de la journée de travail des apprentis

Nous apprenons par une circulaire envoyée par 
l'Inspecteur des apprentissages du canton de 
Neuchâtel, aux négociants, qu'une requête adres
sée au Département de l'Industrie demande que 
■la durée du  travail pour des apprentis de com
merce qui é ta it .jusqu'ici de 48 heures par semai
ne, soit portée à 52 heures. Cette proposition est 
appuyée p ar l’Association commerciale et indus
trielle de La iChaux-de-Fonds. M. A lbert Maire 
pourrait bien ne pas y être étranger. La circu
laire invite les intéressés à répondre aux ques
tions qui leur sont posées. Nous voulons croire 
encore que les commerçants de notre ville ne sol
liciteront pas individuellement l'obligation pour 
leurs apprentis, âgés ordinairement de 14 à 18 
ans, idè travailler 52 heures par semaine, surtout 
que ces jeunes genis ont en outre des cours de pré
paration professionnelle à suivre. Les obligerait- 
on encore à suivre ces cours en dehors des 52 
heures ? Il est en tout cas faux de prétendre que 
le service de la  clientèle exige une présence aus
si longue des apprentis au  travail, car le  public 
s'habitue volontiers aux mesures pouvant assurer 
au  personnel des magasins le temps de repos au
quel ils ont droit.

Lereciid’ü n é io m sen M iite
Nous donnons aujourd'hui la parole à an ca

marade que nous apprécions pour sa conscience 
et sa franchise. Nous le connaissons personnel
lement.

Cormofet, 24 juin.
En pensant aux nombreux camarades chô

meurs du Locle e t de La Cluaux-de-Fonds qui 
ont l'intention de partir poulr l'Argentine, je ne 
puis me résoudre (comme je l'écrivais au pré
sident du parti socialiste id'e la  première de ces 
localités) à me taire. Car leur vie c ’est ma vie, 
leurs souffrances sont mes souffrances. Je  souf
fre de les voir partir ainsi, sans connaître la 
langue, les habitudes, en un mot sans connaître 
quoi que ce soit, et en sie fiant aux promesses 
de quelques personnages sans scrupules et sans 
vergogne, dans l ’unique but de vendlre du terrain 
que ces 'derniers savent d ’avance ne rien valoir, 
parce que chargé de salpêtre, ou parce que l ’eau 
des puits artésiens est salée. Parfois aussi, dans 
ces régions, le terrible vent de l’ouest souffle 
avec une furie telle qu’un homme ne peut se 
tenir su r son cheval sans qu'il soit enveloppé 
d'habits de peaux de bêtes. Cela dure, non pas un 
jour, une semaine ! un mois ! mais trois mois ! ! ! 
sans aucun a rrê t ! ! ! ni 'le jour ni la  nuit, et dé
vastant tout, absolument tout ! Voilà ce qu'est 
le Neukuen. E t c'est là, camarades, que vous 
iriez ? avec vos familles ? Non, s'il vous plaît, 
réfléchissez !

Je  vouls le dis par expérience, moi qui, il y a 
deux mois et demi, était encore en Argentine. 
Je  lisais alors, touls 'les jours pour ainsi dire, les 
grands quotidiens dbnt les pages d'annonces 
étaient couvertes d'offres 'die terrains ; danis La 
province de Cordoba, le Chaco et dans le Neu
kuen; Dans la première de ces provinces, suivant 
■leur éloignement d'es voies ferrées, les terres s'of- 
fraient à raison de 200 piastres (360 francs) à 
400, 500, et même plus, l'hectare. A ce prix, un 
nouvel arrivé ne peut y trouver de quoi tourner.

Le Chaco est resté fermé jusqu'à ces derniers 
temps, à caUse 'd'es sauterelles et de  la  sécheresse. 
Là, les terres sont moins chères, mais douteuses ; 
en plus, très mal desservies quant aux voies de 
communications, ce qui réduit énormément le bé
néfice quand il y en a. Reste le Neukuen. Là, j'ai 
vu 'de nombreuses offres a  raison de 9 piastres 
(17 francs l'hectare), mais à 20 lieues d'une sta
tion. Vous représentez-vous ça, chers camarades ? 
Essayez, si vous le pouvez, mais je le  sais, vous 
ne pouvez pas. Vous représentez-vous au  milieu 
de ces solitudles, sans abri, sans nourriture, sauf ce 
que vous aurez apporté avec vous. Car il faut con
naître les lieux, les gens ! — quand il y en a ! — 
il faut avant tout autre chose bâtir son « ran- 
cho », sa demeure, avec oe qui s'y trouve, des 
pieux et du mortier de terre, recouvert en paille 
de marais. Puis il: faut faire ou forer un puits, 
ce qui coûte beaucoup ; et il y a souvent des dé
ceptions. Parfois, .ajprès plusieurs semaines de 
travail, quand on trouve l'eau, cette eau est sa
lée ou si basse qu'on ne peut l'atteindre. En pa
reille circonstance que faut-il faire ? On est sur 
son terrain, on l'a payé, mais il n'y a pas d'eau.
11 faut tout abandonner ; l'argent, hélas, ne sera 
jamais remboursé, celui qui l'aura vendu se tordra 
à la pensée qu'il en aura « enrossé » un ou plu
sieurs. Sans ressources, il faudra aller à l'aven
ture, en quête die travail et où en trouver dans 
ces lieux inhospitaliers ? C’est bien souvent une 
fin tragique qui s'en suit. J 'a i eu l'occasion de 
faire le voyage avec un colon allem and qui re
tournait dans le  Neukuen, et c'est lui-même qui 
m'en faisait la description. Tout ce qu'il a  pu 
faire après des années et des années de travail, 
c'est l'élevage du mouton et c'est grâce à  un 
coin de terrain privilégié et rare en ces lieux, 
qu'il peut s'y maintenir.

Je  pourrais m 'étendre longuement sur l'Argen
tine, car j'en connais assez maintenant. Je croyais 
qu'elle ressemblait encore un peu à ce qu'elle 
était lors de mon premier séjour (il y a  vingt 
ans) idont ije n'avais que de bons souvenirs. Je  ne 
pouvais faire autrem ent que d'encourager qui
conque à y aller, au risque, évidemment, de pas
ser par la filière de la  colonisation. Mais main
tenant, non ! Ce n'est plus possible ; celui qui y 
va iavec un capital est sûr de ne plus l'avoir après 
quelque temps. Em prunter ? Mais savez-vous ce 
que c'est que l'emprunt là-bas ? Il ne faut guère 
•compter avoir 'de l'angent en 'dessous du  10 à
12 % ; et si pendant 2 ou 3 ans, pour ne pas dire 
pllus, vous avez la  « guigne » !... où irez-vous 
vous loger avec ça ?

Je  regrette de ne pas avoir la  plume plus fa
cile. Je  la  sens être si peu claire dans mon ex
posé. J 'entrerais dans le détail des choses ; et 
je vous éviterais l ’expérience que je viens de 
faire.

lEn tout cas, n’ayez rien à  faire avec le gouver
nement, car il ne vaut pas 'la corde pour le pen
dre ! Pour une bonne bouteille ou un bon ban
quet, vous les aurez ! mais pour du travail non i 
il n'y a rien de fait.

A qui que ce soit que vous vous adresserez, 
ayez toujours soin au moins d 'avoir votre porte- 
monnaie en main, et quand vous serez enfin as
sis, vous compterez, si vous pouvez encore, ce 
qu'il vous restera !

Voilà, camarades, quelques mots de renseigne
ments. Je  ne puis, en terminant, ne pas vous di
re  : « Restez où vous êtes, quitte à serrer la  cein
ture d'un ciran encore, malgré tout ! vous enten
dez, malgré tout, il vaut mieux en serrer un ici 
que d'en serrer d ix  là-bas. »

Et, si malgré tout, vous voulez ailler, et bien 
allez-y ! Mais des célibataires, 'd'e grâce, et sur
tout, ne l'oubliez pas, ayez soin d'avoir avec vousi 
bien caché, l'argent du retour....

Votre camlarade,

Paul Berger, horloger, Corniôret.


