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Du caractère syndical 
et du caractère politique

M. îe conseiller national Bolle est d'une école 
politique nouvelle. Il1 ne se croit pas obligé d'é
pouser tous les préjugés des anciens. 11 est vrai 
qu'il est jeune e t que ça peut encore venir. Ce 
n’est pas en quelques années qu'on fait un fossile.

Souhaitons qu’il ne le devienne jamais ; pro
fitons de ce qu'il ne l'est pas et causons ; il est 
agréable de rencontrer de temps en temps un 
bomme qui ne se mette pas dans l'ornière jus
qu'au genou pour montrer la route aux autres.

M. B. croit à la nécessité d«s organisations 
syndicales ouvrières et à leur persistance. Il esti
me non moins nécessaires les organisations patro
nales et pense qu’entre les unes et les autres 
des contrats collectifs peuvent devenir de réels 
bienfaits. Nous' sommes d’accord avec lui, ou plu
tôt c'est lui qui l’est avec nous, car cette opinion, 
très hardie pour un homme politique bourgeois 
te) que M. Bolle, est défendue depuis près d’un 
demi-siècle par nos chefs de syndicats. Lorsque 
cette idée aura gagné tout le monde patronal et 
le monde ouvrier, et surtout lorsque l'éducation 
professionnelle des deux côtés permettra de l'ap
pliquer, il setra possible d'introduire un peu d'or
dre dans la production.

Mais M. B. voit une entrave à ce développe
ment dans te fait que les syndicats ouvriers ne 
sont pas, selon lui, exclusivement professionnels. 
Ils ont, à son avis, une base politique.

Cela serait, que nous ne voyons' pas pourquoi 
les patrons refuseraient de discuter et de trailer 
avec de pareils syndicats. Est-ce que le fait 
d’avoir dés idéæs divergentes sur l’organisation 
politique générale de la société doit empêcher 
des hommes de s ’entendre, là où il est de leur in
térêt commun de le faire ? Nullement, et si les 
syndicats ouvriers avaient une base politique, ce 
ne serait pas encore un motif suffisant pour MM. 
les patrons de refuser die signer avec eux des 
oontrats collectifs. Le gros inconvénient qu’au
raient de tels syndicats serait à chercher d’un 
autre côté. La politique au syndicat créerait dtes 
oppositions et des luttes dans son sein qui gêne
raient à 6a prospérité et compromettraient son 
existence. Aussi le syndicat ne touche-t-il à la 
politique que quand celle-ci touche à lui, c’est- 
à-dire lorsque des questions économiques profese 
sicmnelles sont traitées par les pouvoirs politi
ques.

M. Bolle se trompe lorsqu'il estime que les 
syndicats ont une base politique et voici com
ment ü est induit en erreur. L’Union syndicale 
suisse, qui groupe la plupart des syndicats, a pour 
but la socialisation des moyens de production 
ek l’abolition de la domination de classe, d’où 
M. B. conclut que le syndicat adhère aux doctri
nes socialistes, donc qu’il n’est pas exclusivement 
professionnel, que sa base est politique.

Sa, conclusion est fausse parce qu’il ne s’a
perçoit pas que ce n'est pas le but poursuivi, 
mais îe moyen employé qui donne le caractère 
paiitique ou professionnel à une organisation.

Prenons un exemple dans un autre domaine. 
Vcici deux sociétés qui poursuivent le même 
but : elles luttent toutes deux contre l'alcoolis
me. L'une est prohibitionnisté et agit par le 
moyen politique, l'autre est religieuse, c'est la 
Croix-Bleue, si vous voulez. Parce que la Croix- 
Bleue poursuit le même but que la société poli
tique, mais sur le terrain religieux, direz-vous 
qu’elle est à base politique ?

Autre exemple : les coopératives die consom
mation poursuivent sur le terrain de l’achat et 
de la vente des produits la socialisation du com
merce et mJême en y ajoutant des branches pro
ductives elles réussissent à socialiser une partie 
de la production. Elles poursuivent donc sous 
une autre forme et par d'autres moyens le même 
but que le parti socialiste et que les syndicats 
professicnnelsi et pourtant il ne viendrait à per
sonne l'idée de les confondre avec eux, tant elles 
en diffèrent. Or n’oserait dire qu'elles sont sur 
une base politique ou sur une base syndicaliste.

H est utile, je crois, de faire ces distinctions 
sî nous voulons mettre plus d'ordre dans la vie 
sociale et éviter les malentendus. Elles corres
pondent aux réalités et c’est celles-ci qui nous 
guident. Nos syndicats sont professionnels parce 
qu’its agissent sur le terrain professionnel. Ils 
ne seront politiques que lorsqu’ils transporteront, 
autrement qu'occasionnellement, leur activité sur 
le terrain politique. C. NAINE.
--------------- M » — ------------------

Troubles à Gelsenkirchen
Wolff. — Au cours de la journée d’hier, de 

graves désordres se sont produits, qui dégénérè
rent en combats sanglants. Sur le marché des vian
des et à  l ’intérieur de la ville, les manifestants 
ont exigé une diminution importante des prix de 
la viande, de 1a graisse et du poisson. Le corps 
des pompiers municipal, alarmé entre temps et la 
garde civique, orrt contribué, sur l’ordre de la di
rection de police, à l’expulsion des manifestants 
des tramways. Au cours de la nuit, des attroupe
ments importants d'hommes se sont formés, à la 
gare principale ; plusieurs étaient munis de bâ
tons et d’atrires armes et appartenant à des cen
turies communistes. Une rixe importante s’enga
gea. qui dura plusieurs heures ot qui n’était pas 
encove terminée le soir à 6 heures. Deux morts 
et plus de 20 blessés oui été transportés à l ’hôpital.

Au Grand Conseil neuchâtelois
Session ordinaire de printemps

Séance du mercredi 23 mai 1923

Présidence : M. Paul Bonhôte, président.

G E S T I O N
L’affaire Vouga étant liquidée, le Grand Con

seil examine la gestion des différents départe
ments.

DEPARTEMENT DE JUSTICE
Jean Wenger demande que la conversion* des 

amendes en jours de prison soit revue. Il eslîme 
exagérée la pénalité d'un jour die prison com
pensant une amende de 5 francs, maintenant que 
le prix d!e la journée de travail est augmenté. 
Il voudrait aussi que le montant des amendes 
soit mis en harmonie avec la dépréciation de 
l’argent, et que les directions de police commu
nales soient autorisées à  infliger des amendes 
supérieures à 15 francs.

M. Béguin répond que cette 'question est ac 
tuellement à l'étude.

DEPARTEMENT DES FINANCES
Les représentants des communes font enten

dre leurs doléances à  l'occasion die l'examen 
de la gestion du Département des Finances. 
Notre camarade Jules Sandoz aimerait connaître 
les droits des communes dams l'application de 
l'impôt progressif.

M. Louis Vaucher communique a» Grand Con
seil les inquiétudes que lui causent les contri
buables arriérés dans le paiement de leurs im
pôts. Il se plaint que l'Etat n'apporte pas toute 
la célérité désirable dans les poursuites qui doi
vent être entreprises contre les arriérés dans le 
paiement de l'impôt direct. Les députés ne l’é- 
coutent que d’une oreille distraite et des brins 
seulement de la conversation de l'orateur avec 
îe chef d!u Département des Finances parvien
nent aux oreilles des journalistes.

Hermann Guinand attribue à la crise la cause 
essentielle du non-paiement des impôts en ce 
moment à La Chaux-de-Fonds, Des chômeurs 
touchent des secours de chômage leur permet
tant tout juste de ne pas mourir de faim, ils ne 
peuvent pas encore payer des impôts. Notre 
camarade attribue aussi à l’ancien mode de per
ception de l ’impôt à La Chaux-de-Fonds, exis
tant sous le régime bourgeois, le relâchement 
constaté dans le paiement des impôts. À ce n 
ment-là, le percepteur de l ’impôt touchait un 
bénéfice qui l'engageait à s'intéresser aux gros 
bordereaux pour négliger les petits. Répondant 
à M. Vaucher qui conseillait de faire l'éduca
tion du contribuable, notre camarade invite le6 
bourgeois à commencer par faire l'éducation des 
gros contribuables. Quand ceux-ci paieront à 
l'Etat tout ce qu’ils lui dbivtent, les petits con
tribuables verseront plius volontiers leur part. Il 
recommande ensuite la levée du secret des ban
ques pour permettre à l'Etat de percevoir la part 
qui lui revient. Pour terminer, il demande l'am
nistie en faveur des arriérés dans le paiement des 
impôts, pour permettre de partir sur une base 
nouvelle.

Notre camarade Ed. Spillmann profite de cette 
disoussion sur les impôts arriérés pour dévelop
per une motion dont nous publierons le texte 
détaillé dans notre numéro de demain.

M. le Dr Eug. Bourquin rouspète. Il ne veut 
pas qu'on crie au Grand1 Conseil la légende que 
le riche ne paie pas sa part d'impôt. Par con
tre, il rend cette justice à la presste socialiste 
d'avoir toujours’ recommandé aiux ouvriers de 
payer leur quote-part.

M. Clottu, chef du Département des Finances, 
répond aux multiplies questions qui lui ont été 
posées. A notre camarade Sandoz, il fait re 
marquer que les taux maxima de l'impôt pro
gressif sont plus élevés citez nous qu'ailleurs. 
A son tour, il examine la cause du retard apporté 
dans le paiement de l'impôt à La Chaux-de- 
Fonds. Il croit devoir l'attribuer à l'absence de 
conscience civique chez de nombreux habitants 
de La Chaux-de-Fonds. Il s'oppose à l’amnistie 
qui siérait, selon lui et M. Louis Vaucher, une 
mesure injuste à l'égard du contribuable qui paie. 
A son tour, il se plaît à constater que les socia
listes recommandent le paiement des impôts. Il 
s'oppose à ce que notre camarade Ed. Spillmann 
ait profité de ce débat pour développer sa mo
tion. Ce qui n'empêche pas M. Clottu de pro
fiter à son tour de son intervention pour com
battre la proposition de notre camarade deman
dant l'abandon de la clame enlevant les droits 
civiques à ceux des citoyens arriérés dans le 
paiement de leurs impôts. Puis il termine par 
une charge à fond, attendue, contre la levée du 
secret des banques.

M. Clottu ayant répondu à sa motion, Ed. 
Spillmann demande que le Grand Conseil se pro
nonce sur sa motion. Par 53 voix contre 26, le 
Grand Conseil en juge autrement.

Intermède
Le président ayant consulté le Grand Conseil 

pour savoir s'il interrompra la session aujourd'hui, 
notre camarade R. Fallet demande la convoca
tion d’une session spéciale pour liquider les mo
tions. Le Grand Conseil décide de dore la ses
sion aujoued'hua et rejette une proposition de

notre camarade Vuille demandant une séance de 
relevée.
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Plusieurs députés posent des questions sur les 
taxes des cycles à  moteur, le rôle de l ’inten
dance dies bâtiments, etc. N. Robert-Welti ne 
croit pas à l'utilité d'une augmentation des taxes 
pour automobiles, mais demande par contre une 
réglementation de la vitesse.

Tout en légitimant lie rôle utile de l'intendance 
des bâtiments, Ad. Ischer s'étonne que l'Etat ait 
confié à un entrepreneur privé la construction 

‘ du Laboratoire cantonal de chimie, à. la porte 
du Château, alors qu'il a assumé celle du Collège 
d'Hauterivé, où la surveillance est plus difficile.

DEPARTEMENT DE L’INDUSTRIE
M. Jean Humbert demande une surveillance 

plus étroite du travail dans les fabriques.
Un nouvel intermède

Le Grand Conseil discute pour savoir s'il per
mettra, à propos de la gestion du Département 
de l’Industrie, à notre camarade Ed. Spillmann 
de développer son interpellation sur la réduction 
des secours chômage. Après une intervention de 
M. Renaud, le Grand Conseil l'autorise à le faire 
après que notre camarade ait déclaré retirer son 
interpellation.

Urc débat sur Se chômage
Ed. Spillmann demande alors aiu Conseil d’Etat 

ce qu'il entend faire de la liberté qui lui est 
laissée par le nouvel arrêté fédéral supprimant 
les secours de chômage aux célibataires. Notre 
camarade souligne plus particulièrement le dan
ger de la suppression des secours à ces chô,- 
meurs qui aura une influence défavorable sur 
les prix de nos montres et accentuera l'émigra- 
tion de 1a main-d'œuvre. Il insiste sur la con
currence étrangère faite à notre industrie horlo- 
gère. Il regretterait d'autant plus cet abandon 
des secours chômage que lés dispositions exis
tant actuellement permettent dé réprimer les 
abus. En conclusion, il invite te Conseil d'Etat 
à intervenir à Berne pour justifier les mesures 
qu'il jugera à  propos dé prendre, en vertu de la 
liberté qui lui est laissée par l'arrêté fédéral.

M. Renaud, chef du Département, regrette que 
M. Jean Humbert n’ait pas signalé à la Prélec
ture de La Chaux-de-Fonds l’abus connu de lui 
d’une fabrique qui ne respecte pas les dispositions 
légales sur le travail dans les fabriques. Reve
nant à l’exposé fait hier par P. Aragno, M. Re
naud met beaucoup d’espoir dans la réorganisa
tion en coure de b. Chambre suisse d'horlogerie 
pour remédier à la cris'e.

Répondant à Ed. Spillmann, M. Renaud déclare 
que le Conseil d'Etat n'a pas pu prendre de déci
sion encore quant au nouvel arrêté fédéral sur 
la suppression des secours chômage, cet arrêté 
et ses commentaires lui étant parvenus trop tard. 
Iî explique l'intention db Conseil fédéral qui est 
d'assurer la démobilisation du chômage au fur et 
à mesure que le nombre des chômeurs diminue. 
M. Renaud, représentant de l'Etal d'e Neuchâtel, 
s’est appliqué à obtenir que la liberté soit lais
sée aux cantons dé prendre dés mesures. Le Con
seil d'Etat ne connaissant pas encore le règle
ment d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral, 
il n ’a pas pu encore prévoir les mesures adéqua
tes à la situation de notre canton. La seule me
sure que pourra prendre le Conseil d’Etat sera 
de désigner les Cas dans lesquels les secours de 
chômage pourront continuer à être versés. Selon 
M. Renaud, nous aurons toujours un certain nom
bre de chômeurs. Ne serait (ce déjà que les « indo
lents », auxquels il faudlra supprimer les secours 
chômage pour leur mettre l'épéé dans les reins. 
Le chef du département recommande aux céli
bataires hommes d’accepter dtes engagements en 
France, sans toutefois préconiser l'émigration. 
Pour venir en aide aux chômeurs âgés, il suggère 
à l'Association pour la vieillesse, qui serait sub
ventionnée par la Confédération, de leur venir 
en aide. Toutefois, les secours chômage devraient 
leur être versés aussi longtemps que le chômage 
existera. C'est la mesure que le Conseil d'Etat 
pourra proposer pour les chômeurs célibataires 
ayant dépassé un certain âge. M. Renaud estime 
aussi qu'il n'y a pas lieu dé modifier les taux 
actuels.

Ed. Spillmann intervient1 une fois encore en 
faveur des chômeurs qui vont être privés de leurs 
secours. Il se fait en particulier l'écho des ré 
flexions amères de vieux ouvriers jetés à la porte 
des fabriques.

Passant à l'opposition faite par M. Renaud au 
contrôle de l’Etat dans la fabrication des mon
tres, réclamée au cours de la discussion d'hier, 
Ed. Spillmann s’en étonne. E estime utile ce con
trôle qui existe ailleurs et doit contribuer à sau
vegarder la bonne réputation die notre industrie 
horlogère. Il s'élève contre l'individualisme exis
tant chez nous et compromettant toutes les ten
tatives collectives pour relever notre industrie 
horlogère.

André Bore! appuie les déclarations déjà faites 
par Ed. Spillmann quant à la suppression des 
secours chômage aux célibataires et profite de 
ce débat pour demander au Conseil d'Etat d'in- 
terv°rrk  à  Berne pour empêcher le renouvelle

ment de 'l'autorisation donn'éé a îa' maison Du- 
bied à Couvei de prolonger la durée du travail 
au delà des 48 heures.

René Fallet, s'inspirant de la situation exis
tant encore au Locle, intervient à son toiir pour 
recommander à la bienveillance du Conseil d’Etat 
les chômeurs célibataires menacés de perdae 
leurs secours.

M. Renaud engage le Grand Conseil à ne pas 
donner suite à la proposition André Borel. Notre 
camarade intervient alors pour demander qu’une 
enquête soit faite à la  fabrique Dulbied.

Fritz Eymann ne croit pas que l ’émigration soit 
une solution à la question de chômage. H appuie 
la proposition André Borel d’intervenir à Berne 
pour empêcher la fabrique Dubied de ne pas res
pecter la journée de huit heures. Il estime que 
c'est une erreur dans notre canton de prolonger 
la durée du travail alors que nous avons encore 
des chômeurs. U proteste contre le fait que M. 
Humbert ait désigné à  la vindicte populaire une 
maison constituée par des ouvriers cherchant à 
se secouer de la tutelle du patronat. Il s'oppose 
enfin à la réduolion de la durée de l'assistance- 
chômage.

Au millieu de l'inattention, M. Renaud répond 
encore à plusieurs orateurs.

Par 54 voix contre 27, la proposition Boreî est
repoussée.

DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR
Paul Staehli croit qu'il y aurait possibilité de 

développer la police des denrées alimentaires.
Arthur Vuille signale que des fraudes conti

nuent à être commises dans la fabrication de 
l'eau-de-vie. On ne sie contente pas de vendre du 
poison, mais on le falsifie encore.

DEPARTEMENT DES CULTES
Artdiur Vuille espérait trouver dans le rapport 

du Département des cultes un r  enseignement nou
veau sur la contribution financière de l'Eglise na
tionale au budiget des cuites.

Sam. Jeanneret avait demandé l'année dernière 
que l'Eglise nationale apporte sa contribution au 
budget des cultes. Depuis, un postulat, accepté 
par le Grand Conseil, demandait la  réalisation 
graduelle de la séparation par des dégrèvements 
annuels. La commission chargée d'examiner cette 
question a cru devoir tirer de ce postulat la con
clusion qu'il fallait laisser au peuple le soin de se 
prononcer. Aussi Sam. Jeanneret demande au 
Conseil d’Etat de pousser à la roue pour que 
cette quesition reçoive une réponse rapide.

M. Strahm déclare que le Conseil d'Etat répon
dra au postulat Lalive. Il estime que le peuple de
vra ensuite se prononcer.

Sam. Jeanneret et Artihur Vuille précisent en
core leur pensée en disant qu'ils n'ont jamais ré
clamé une séparation brusque. Art. Vuille désire
rait que l’Eglise nationale fasse un effort et il 
craint que celle-ci prenne prétexte du postulat La- 
live pour ne pas faire cet effort.

M. le Dr Bolle y va de son explication en fai
sant la distinction entre le principe de la sépara
tion et une participation financière de l’Eglise na
tionale au budget des cultes.

Vote sur la gestion
Sam. Jeanneret explique brièvement l'opposition 

des socialistes, guidés par leur opposition de prin
cipe au budget militaire et au budget des cultes.

Ils refusent la gestion parce que 10,000 élec
teurs ont été privés de leur représentation au gou
vernement.

iLa gestion est approuvée par 53 voix contre 32.
Les comptes et la gestion sont acceptés par 52 

voix contre 32.
Pétitions et demandes en grâce

Une demande des .communes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds d'admettre leurs ouvriers des 
travaux publics et des services industriels à la 
caisse de retraite des fonctionnaires. La commis
sion des pétitions donne un préavis favorable. M. 
Clottu s'y oppose. H. Guinand intervient énergi
quement en ne comprenant pas l'opposition du 
cheif du Département des finances ni la distinction 
qu’on veut faire entre ouvriers et fonctionnaires. 
R. Fallet demande au Grand Conseil de donner 
suite au préavis de la commission des pétitions.

La proposition de la commission des pétitions 
est acceptée par 36 voix contre 34.

La demande des communes de La Coudre et 
Haute rive de refaire la route entre ces deux lo
calités est renvoyée au Conseil d'Etat.

Pétition de M. Augsburger, « observateur de 
sabbat •■•>. Son auteur bénéficie de la  remise du 
reste de sa peine.

Les demandes en grâce, dont nous avons publié 
la liste, reçoivent les solutions proposées par le 
Conseil d'Etat.

Séance levée à 13 h. 40. Session close. A. V.

NOUVELLES SUISSES
Un procès contre la Typographia finit en Qttetie 

de poisson
Le tribunal pénal de Bâle s'est occupé mercre

di d'un procès de presse résultant de la grève 
des typographes de novembre 1922. Trois mem
bres du syndicat suisse de l’imprimerie, domiciliés 
à Brugg, portèrent plainte contrc le réclacle<ir 
de la « Typographia Helvétique » pour calomnies 
dans la presse. Dans un article publié 22 dé
cembre 1922 par la « Typographia Heivétiqoe
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les plaignants étaient traités de briseurs de grève 
e t accusés d avoir, pour un salaire de Judas, pro
voqué la reprise du travail à Brugg. L’accusé se 
«éclate prêt à nommer l'auteur de l'article incri
miné qui s était présenté à lui comme un étran- 
Jî3r sans papiens et sur le point d 'être expulsé. 
Se basant su r ccttc déposition, le tribunal repous
sa la plainte) -parce que le rédacteur non seule
ment n était pais l'auteur de l'article, mais ni un 
imprimeur ou éditeur de la « Typographia Helvé
tique ». Pa® contre, la Fédération suisse des ty 
pographes pourrait être mise en cause, parce 
que la « Typographia Helvétique » n ’indique pas 
d ’éditeur responsable.
     —  ♦ — il ------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Un suicide. — Hier après-midi, 

un vieillard de près de 70 ans, M. J., s'est pendu 
«dans sa chambre. Il paraît qu'il aurait déjà tenté 
de se jeter sous le train de midi, mais en aurait 
été empêché. Il travaillait depuis 44 ans comme 
commissionnaire dans une fabrique de la localité 
e t aurait été mis à pied1 parce que pris de boisson, 
et prenant la chose au  tragique, il résolut de ne 
plus y retourner et d'aWenter à  sa vie.

CANTON D E JE U C H A T E L
Nominations. — Le Conseil d 'E tat a no-mmé en 

qualité de membres de la commission forestière 
■cantonale les citoyens :

Paul Staehli, conseiller communal, président de 
la, commission de l'Orphelinat des jeunes garçons, 
à  La Chaux-de-Fondis, en remplacement du ci
toyen Paul Mosimann, décédé.

Edouard Dornier, conseiller communal, direc
teu r des forêts, à Fleurier, en remplacement du 
citoyen Alexis Ferrier, décédé.

Gymnastique. — Nous rappelons que c’est di
manche prochain, 27 mai, qti'aura lieu à Neuchâ- 
tel, sur l'emplacement situé au sud de l'Eglise 
catholique, la première fête cantonale neuohâte- 
loise des élèves gymnastes.

P iès de 400 jeunes garçons, faisant partie d’une 
vingtaine de sections, arriveront au chef-lieu par 
les prem iers trains et trams de la journée.

_ Le programme de celle-ci comporte des exer
cices individuels appropriés à l'âge des partici
pants, qui auront lieu de 8 h. 30 à midi. Au début 
de l'après-midi, un cortège, conduit par la Musi
que Militaire, parcourra les principales rues de 
la ville, et sera suivi du travail de sections ainsi 
que d’un concours pour le challenge offert par 
la  mairon P. Kramer, lequel sera attribué à la 
section possédant les trois meilleurs sauteurs.

La fête sera clôturée par l’exécution des préli
minaires d ’ensemble et la  distribution des récom
penses individuelles et couronnes de sections.

Nous ne doutons pas qu’un nombreux public 
itiendra à assister à cette manifestation qui pro
met d ’être des plus intéressantes.

Courses de chevaux de Colombier (Planeyse).
— Les inscriptions des participants ont attein t le 
merveilleux chiffre de 65 coureurs. Les meilleurs 
chevaux seront en ligne dimanche et die® coureurs 
de toutes les parties de la Suisse ont envoyé leur 
adhésion, particulièrem ent les cantons de Genè
ve, Vaud.-Fribourg, Neuchâtel, Soteure, Bâle, Ar- 
govie, Zurich, St-Gall, etc., etc.

Les neuf courses du programme annoncées sont 
donc assurées.

Le Cross-Country pour officiers, les courses mi
litaires pour souË-cifiiciers e t soldais sont p a rti
culièrement revêtues et cetite journée nous assure 
une manifestation sportive de prem ier ordre, telle 
que l ’on n ’aura vu de longtemps à Planeyse.

La tombola rapporte un franc succès et il ne 
reste que quelques billetis en vente chez les mem
bres de la  Société cantonale de Cavalerie. Le 
gagnant du premier prix aura la satisfaction d 'a 
voir une superbe jument noire d'origine. (Comm.)

N E U C H A T E L
Plongeon prématuré. — Hier soir, à 8 heures, 

deux jeunes garçons de l’Ecole de Commerce ne 
sachant pas bien m anœ uvrer la voile, ont cha
viré au large de l'Eglise catholique. Un pêcheur 
se  trouvant dans les environs vint à leur secours.

Ils en furent quittes pour un bain désagréablem ent 
froid.

Votation du 3 juin. — La section de Neuchâtel 
du parti, dans son assemblée récente, après avoir 
entendu un rapport de Jean  W enger sur la ques
tion soumise au peuple, s'est prononcée à l'unani
mité pour l'affirmative e t propose aux camarades 
de faire de la propagande en faveur de la  modi
fication constitutionnelle.

LE LOCLE
Chômeurs. — Pour rappel, l'assemblée extraor

dinaire des chômeurs et chômeuses, ce roir, à 
20 heures, à la Croix-Blieue. (Voir aux annon
ces.)

Nos autobus iront jusqu’à Ste-Croix. — Mardi 
22 mai a eu  lieu à Ste-Croix une réunion des 
délégués des communes du Locle, de La Brévine, 
de Couvet, de Fleurier, de la Côte-aux-Fées, de 
Ste-Croix et du Bullet. Les Départem ents des T ra
vaux publics des cantons de Neuchâtel et de 
Vaud, les Directions des Postes de Neuchâtel et 
de Berne, la Direction générale de6 Postes (ser
vice des voitures automobiles) y  étaient rep ré
sentés. M. le préfet Jaccard assistait également 
à la réunion qui fut présidée par notre cama
rade Julien TLss'ot, président de la Commune du 
Locle.

La grosse question du prolongement du réseau 
Locle-Va'l-de-Travers jusqu’à Ste-Croix et Le Bul
let était à l'ordre du jour. A  l'unanimité et avec 
enthousiasme, on peut le dire, la proposition fut 
acceptée et la souscription d'une garantie nou
velle de 1,750 fr. s'opéra séance tenante ; les 
Communeis de La Côte-aux-Fées, de Ste-Croix et 
du Bullet, plus directem ent intéressées, en firent 
les frais.

Ce nouveau service sera instauré à partir du 
1er juillet et durera jusqu’à tin septem bre. Les 
courses Brévine-Couvet, pendant ces trois mois 
seront détournées et prendront la direction Bré
vine, Fleurier, Buttes, Côte-aux-Fées, Ste-Croix, 
Les Rasees, Le Bullet. C 'est un essai : nous espé
rons qu'il réussira et pourra être maintenu et 
complété les années suivantes ; des démarches 
seront tentées auprès de  l'a Direction des Postes 
pour que ce service commence le 15 juin.

L'accueil réservé auix délégués neuchâteloie, 
par les Conseils municipaux de Ste-Croix et du 
Bullet, fut des plus cordiaux. Des paroles aima- 
b k s  furent échangées de part et d ’autre et on 
se sépara, enchantés des relations nouées, et bien 
décidés de poursuivre avec ténacité l ’œ uvre com
mencée.
--------------------- m u —  ♦  — il ---------------------------

LA CHAUX-DE-FOI^PS
Chômage et assurance-vieillesse

iM. Léon Droz, employé à  l'Office du chômage, 
expose quelques considérations au sujet de l'a r
rêté fédéral du 18 mai courant, permettez qu'à 
mon to u r je précise quelques points soulevés dans 
l'article en question.

M. Droz estime qu'on peut prétendre qu'un cé
libataire peut arriver à  trouver du travail, si ce 
•n'est pas en Suisse, il pourra s’expatrier ! Il tlrouve 
l'argum ent bon et ne le conteste pas. Voyons un 
peu si cet argument est si bon. En 1914, au mo
ment de la déclaration de guerre, on a lancé dans 
itous les coins du monde un appel pressant : t a  
Patrie  est en danger ! Et un grand nombre de 
Suisses sont rentrés de l’étranger. Dire ce que fu
rent les difficultés rencontrées par ces fidèles en
fants de la  Patrie  serait trop long. Ils ont fait leur 
devoir, pensent nos patriotes ! E t maintenant la 
récompense ne se ifait pas aWendre ; les biens de 
la bourgeoisie ne sont pas en danger présentement, 
le travail manque au pays, et on dit à tous ces 
jeunes gens, partez sur le  vaste monde, expatriez- 
vous, trouvez du travail où vous pourrez, mais ne 
venez pas sonner à  notre porte, la Patrie n 'a plus 
d'argent pour vous ! Notre Conseil fédéral réac
tionnaire prend-il 'la responsabilité des conséquen
ces désastreuses, morales et économiques, que peut 
avoir « l'expulsion » de nos jeunes igens et .jeunes 
filles à l'étranger ?

M. Droz trouve également qu'expédier à l'assis
tance les quelque 500 personnes âgées qui sont en
core au  chômage, n 'est pas tolérable. D'accord. 
Tout cela va avec le régime économique actuel. 
C'est là  un problème qui préoccupe depuis long

temps déjà nos organisations ouvrières. Le pro
létariat sait maintenant, parce qu'il l'a  douloureu
sement appris depuis 1914, qu'il ne peut compter 
que sur lui et toutes les belles promesses qui lui 
furent faites, que ce soit celles du 20 mai 1920, 
ou celles du 3 décembre dernier, il n'y croit plus ; 
il connaît trop  ceux qui les lui ont faites. Pauvre 
M. D., vous vivez encore d'illusions ! En outre les 
cartels syndicaux et fédérations syndicales, lors 
d'une conférence avec le iConseil fédéral, le 26 
février, on t examiné .cette question des vieux 
ouvriers et demi-invalides et ce Conseil fait ac
tuellement une enquête.

Enfin, relativement à  l'assuirance-vieillesse, 
l'Union syndicale suisse, devant la mauvaise vo
lonté manifeste du Conseil fédéral, étudie de 
quelle façon elle pourrait réaliser cette institution 
sociale si nécessaire aujourd'hui.

En conclusion, M. Droz, puisque la question du 
bien-être de la classe ouvrière vous préoccupe 
aussi; je vous invite à venir grossir le nombre de 
ceux qui luttent pour l'émancipation du proléta
riat, vous pourrez alors accomplir un travail utile.

E. GRANDJEAN.
Pour la votation du 3 juin

Vendredi dernier étaient réunis à l'Hôtel de 
Ville des délégués de toutes les associations po
litiques, religieuses et morales de notre ville en 
vue de discuter de l'éventualité d'une campagne 
commune pour l'acceptation de l'article consti
tutionnel 32-bis révisé.

A l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée en 
faveur de cette proposition ; elle a constitué un 
Comité chargé de se compléter e t dont la com
position est définitivement la suivante :

Président, M. A lbert Matthias, préfet ; vice- 
présidents, MM. Jean  Humbert, député, Samuel 
Jeanneret, député, A lbert Kocher, peintre ; se
crétaire, M. Julien Rochat, secrétaire des Ecoles ; 
caissier, M. Raoul Steiner, instituteur ; MM. Dr 
Arnold Bolle, cons. nat., directeur de l'« Effort », 
P.-H. Cattin, directeur de l'« Impartial », Paul 
Pettavel, rédacteur de la « Feuille du Dimanche », 
Abel Vaucher, rédacteur à la  « Sentinelle ». — 
MM. Georges Bloch, Zélim Borle, horloger, Dr 
Alcide Bourqurn, pharmacien, A. Bourquin-Jac- 
card, Dr Brehm, Eugène Butticaz, directeur, Dr 
A. Cottier, curé doyen, Georges Dubois-Lemrich, 
juge de paix, U. Emery, pasteur, James Ginnel, 
professeur, Marcel Itten, secrétaire de l'Union 
ouvrière, Julien Kormann, instit., M arcel Petit- 
pierre, président de l'Union ouvrière, Henri Per- 
renoud, cons. général, A. Rais, curé, G érard 
Reutter, commis, Dr Robert-Tissot, médecin des 
Ecoles, Dr Ph. Schônholzer, chirurgien de l'H ô
pital, P ierre Tissot, député, président de la So
ciété d'agriculture, Charles Ümmel, député, Elie 
Bloch, assurances, Isaac Ditesheim, fabricant.

D’ores et déjà, le Comité d 'action adresse à 
tous ses concitoyens électeurs un pressant appel 
à une forte participation au vote, dans ce qu'il 
envisage être un grand devoir moral. Il m et sur 
Je&r conscience le gros danger civique que pour
rait représenter l’abstention au scrutin.

Le trésorier recevra avec reconnaissance les 
dons qu'on lui fera parvenir en faveur de la cam
pagne commencée.

Une invention pour les « yasseurs »
iM. J . Leb nous a fai't voir une invention qu'il a 

combinée pour ‘l'agrément des joueurs de cartes, 
ou plutôt pour ceux qui tiennent à conserver frais 
et nets leurs jeux. Elle consiste en un appareil 
pratique et simple, dont seront sans doute am a
teurs les cafetiers, aubergistes, tenanciers de cer
cles, etc. Car les jeux de cartes sont vite usés et 
chacun cherche à les conserver. M. 'Lcb se met à 
la  disposition des personnes que son invention in
téresse. Il habite Numa-Droz 145.

Communiqués
Le gala Bertran

Partou t en France, où passe actuellement la 
tournée de « La Rencontre », avec !le concours des 
deux remarquables artistes Robinne et Alexandre, 
c'est un véritable triomphe. Il en ira sans doute 
de même mardi' prochain, au théâtre de La Chaux- 
deJFonds. Rappelons qu’ouverte vendredi aux 
Amis du théâtre, la  location le sera dès samedi 
matin à  tout le monde.

Les professionnels anglais aux Eplature»
C'est un événement sensationnel que la  venue 

en Suisse des Bolton W anderers, le champion de 
la Coupe d'Angleterre. Le samedi 26 mai, à 16 
heures, la prestigieuse équipe professionnelle 
sera l'hôte du F.-C. Etoile, au Stade des Eplatu- 
res. Cette équipe vient de battre W est Ham Uni
ted par 2 buts à 0 pour le m atch final. Faut-il 
rappeler la présence à ce match du roi d'Angle
terre e t la foule de 350,000 spectateurs ? Tout le 
monde voudra voir à l'œ uvre les champions 
d ’Angleterre.

La venue des « as » du football est naturelle
m ent le sujet des conversations du jour e t tous 
les sportifs de notre ville, sans compter ceux des 
villes voisines, et ils seront nombreux, se réjouis
sent d 'applaudir ces, virtuoses du ballon rond.

A l'occasion de cet évent sportif, le Comité du
F.-C. Etoile m ettra en vente à partir de cet après- 
midi, des places de pelouses et tribunes réser
vées aux magasins Och frères, Léop.-Robert 49.

L'Hygiène du Mariage a la Scala
Vu l’immense succès rem porté par ce film ex

traordinaire, la Scala le présentera encore ce soir 
et demain. Nous rappelons que cette  œuvre édi
tée  par les soins des plus im portantes sommités 
médicales de la Faculté de Vienne pour le plus 
grand bien de l'Humanité, constitue un spectacle 
réservé aux adultes seulement, e t que tout jeune 
homme et toute femme mariée ou non, doivent 
aller voir. Retenez vos places à l'avance.

Au SplendSd
Le réputé ténor italien Guido, qui a remporté les 

plus brillants succès dans les principaux kursaals 
de Suisse, se fera entendre vendredi soir et sa
medi après-midi dans les beaux et vastes locaux 
du Splendid, le rendez-vous des familles.

Convo ca tions
LA CHAUX-DiE-FONDS. — Chorale L’Avenir.

— Répétition générale 'jeudi, à 20 heures. Par de
voir. L'appel se fait à  8 heures moins cinq.

LE LOCLE. — La Sociale. — La commission 
financière de La Sociale est convoquée pour ven
dredi soir, à 8 h. et demie, au Cercle. Important.

— Orchestre Aurore. — Assemblée .générale an
nuelle, ce soir, jeudi 24 mai, à 20 heures, au local.

NiEUiCHATEiL. — Maison du  Peuple. — De
main, vendredi 25 mai, séance de comité chez le 
camarade Fallet.

Nos matières
En raison de la copieuse abondance des infor

mations cantonales, nous avons dû remettre à plus 
tard la parution"d-e plusieurs articles, et en parti
culier un long courrier de notre camarade direc
teur, actuellement à Hambourg, Nos lecteurs vou
dront bien nàus excuser.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 24t m a i 1 9 2 3  (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 13 Couvert Calme
543 Berne................... 12 » »
587 Coire .................. 14 » »

1543 Davos.................. 7 » »
632 F ribourg ............. 12 » »
394 Genève................ 16 Qq. nuages »
475 Glaris ................. 15 » »

1109 Gœschenen........ 12 » »
56(i In te ilaken .......... 14 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne ........... 15 Qq. nuages »
208 L ocarno.............. 16 » »
276 Lugano ............... 16 » »
439 Lucerne............... 14 « »
398 Montreux............ 16 Couvert »
482 N euchâtel........... 14 » »
505 Ragatz................. 13 » »
673 Saint-Gall........... 14 Pluie »

1856 Saint-Moritz....... 5 Couvert »
407 Schaffhouse ....... 12 » »
537 Sierre........... ....... — —

562 T h o u n e .............. r> Couvert Calme
389 Vevev........ .......... 18 Qq. uuages »

1609 Z erm att............... 5 Très beau »
410 Zurich................. 14 Couvert »

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

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

— C'est étonnant comme mon beau-frère est 
en forme en ce moment, murmura Suzanne à
Archères.

Puis, tout haut î
— Moi, je veux bien, fit-elle. Mais il n 'y  a 

qu'une auto ?
— Non ; la grande est réparée ; ce  n 'é ta it 

rien ; une fuite d'un tuyau de graissage.
— Eh bien !... Mais... moi aussi, dit Archères.
— E t le baron aussi, naturellem ent ? rep rit 

Pierre.
— Volontiers.
— Pas moi, Pierre, fit doucement Thérèse. 
Depuis qu'il était apparu à l'angle de la te r

rasse elle ne le quittait pas du regard. C 'était 
comme une attraction d'aimant, qui forçait 6es 
yeux à chercher son mari, partout où il était, et 
à ne s’en plus détacher.

— Pourquoi ? fit Pierre.
— Mais, mon ami... Vous oubliez que papa 

arrive par le train de six heures !
— C ’est juste, fit Pierre. Etes-vous indispen

sable ?
k.. —  Oui. Pour la -arrière fois qu’il vient ici

— Vous avez donc fini votre partie, üià-lhaut ? 
questionna A rchères en se levant. .

— Non : je suis mort... E t tenez ! voilà qu’on 
m’appelle : je revis.

A vec un regard à  Thérèse e t un signe de 
tê te  amical au groupe, il disparut.

— Je  comprends, dit Suze, pourquoi Thérèse 
est si mélancolique aujourd'hui. C’est quelle  va, 
pour une après-midi, &e séparer de Pierre.

Thérèse haussa les épaules en souriant. A  ce 
moment, vers l'ex trém ité de l'avenue qui, lon
geant le bas de la terrasse, allait ensuite s 'en 
fonçant vers le parc, deux silhouettes d'hommes 
passèrent. La distance était trop  grande pour 
qu’en les distingât nettem ent. Pourtant Archères 
les reconnut et demanda à Thérèse :

— Qu’est-ce donc, madame, que ces deux ci
toyens, l'un jeune et l'au tre chenu, que j'ai déjà 
recontrés ce malin, Vers neuf heures, dan6 votre 
parc, et iqui viennent de traverser, là-bas ?

— Le jeune, dit Suze avant que Thérèse eût 
le temps dé répondre, c ’est l ’amoureux de ma 
sœur.

Thérèse protesta.
— Cette petite  est folle. Le jeune homme est 

ie fils de notre gouvernante ; il habite avec elle, 
en ce moment, un ancien logement de régisseur 
au bout du parc. L 'autre est un ami de sa famille 
en visite chez lui, son parrain, qui a été aussi 
son subrogé tu teur après la mort de son père.

— Eb bien 1 chère madame, dit A rchères, p e r
mettez-moi de vous déclarer que le tuteur a l'air 
d’un ivrogne, et le pupille d’un anarchiste.

— Pourquoi dites-vous cela ? fit Thérèse vive
ment. Le tuteur, je ne le connais pas, e t peu m'im
porte qu'il se grise. Mais je connais Maxencç 
Chrétien depuis l'enfance, et je le  garantis.

Suze s 'é c ria ;

— Voyez comme elle le défend !... Quand je 
vous di9 qu'elle a  un penchant pour lui. D'ailleurs, 
c 'est elle qui l'a  voulu ici, à 6a portée, elle ne 
peut pas le nier.

Thérèse haussa les épaules :
— Ce pauvre garçon était souffrant et avait 

besoin de grand air. Pierre et moi nous avons 
simplement offert un abri à une femme qui m’a 
servie huit ans.

— Oh 1 vous êtes si bonne ! fit Mme Héme- 
ry. Comme c'est touchant, cette histoire ! n 'esl- 
ce pas, monsieur ?

— Chère madame Hémery, insista Suzanne, 
c 'est encore bien plus touchant que vous ne le 
pensez. Laissez-moi vous apprendre la  com
plète vérité, que ma sœ ur ne vous dit pas. Après 
le mariage de Thérèse, l'am oureux M axence 
é tait tombé malade de chagrin.

— Suze I fit Thérèse mécontente.
— Quoi ? Tu ne le contestes pas>, je suppo

se ? Maxence était devenu neurasthénique ; il 
avait des migraines ; il maigrissait ; les méde
cins n’y comprenaient goutte. Alors, Thérèse, 
qui est pitoyable, l'a installé là, pas trop loin 
d'elle, avec sa maman, pour qu'il puisse l'aper
cevoir et lui parler de temps en temps.

Thérèse, désespérant d 'a rrê ter sa sœur, avait 
repris sa broderie et s'appliquait à  compter dc6 
points. A rchères demanda :

— Cette potion sentim entale a guéri le ma
lade ?

— Il parait, fit Suze. Chaque fois que je le 
rencontre, il me semble mal peigné, mais bien
portant.

Thérèse répliqua :
— Ce n ’est pas généreux, Suze, de railler 

Maxence paxee aue le soit l'a fait moins riche -

et moins élégant que toi. Il a dkt talent et de 
l’honnêteté.

— Du talent, c ’est possible, fit M oiüer. Mais 
pour de l’honnêteté...

— Que voulez-vous dire ? demanda vivement 
Thérèse. Maxence est le plu6 honnête garçon 
du monde !

— Je  l’ai vu, de ma chambre, ce « plus hon
nête garçon du monde », commettre un acte au 
moins répréhensible... Vous aviez travaillé toute 
la matinée, madame, à peindre ce sous-bois., cette 
allée qu’il vient précisément de  traverser. Votre 
chevalet était resté là, avec tout votre attirail. 
J ’ai vu vore jeune ami s'approcher de la toile, 
la contempler longtemps... puis, après avoir soi
gneusement observé si on ne le voyait pas, s ’em
parer d’un de vos pinceaux et l ’emporter.

— Mon pinceau que j'ai tant cherché ! 6'écria 
Thérèse. Diable de M axence ! li a  pris le plus 
petit, et je n 'en avais qu'un de cette  taille.

Mme Hémery se récria :
— Oh ! ce jeune homme serait un voleur ?
— Mai6 non ! dit Suze. Vous ne comprenez 

donc pas que c’est de l'amour ? Il a voulu pos
séder quelque chose que les doigts de Thérèse 
avaient touché. A l’heure qu'il est, ii doit porter 
ce pinceau contre son cœur, et voilà sans doute 
pourquoi il a choisi le plus petit.

— Mais alors, c'est délicieux ! dit Mme Hé
m ery réconciliée...

— Pauvre Maxence ! murawira Thérèse.
— Moi, fit Moulier, je ne le trouve nulle

m ent excusable...
Il fut interrompu par l'irruption des bridgeurs, 

qui débouchaient sur la terrasse puis descen
daient, se partageant en couples, la double vo
lée de l'escalier.

(A  suivre J.
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x plantons le l i n  et île
2615 Se recom m ande.

<y _ V ille de La Chaux-de-Fonds

Misée des lea i-M s
Concours d’architecture

Les co ncurren ts so n t inform es que le délai p o u r le dépôt des 
p ro jets est rep o rté  du 30 ju in  au 31 ju ille t 1923, à  m idi.
2643 C o m m i s s i o n  d u  M u s é e .

L’IKOISPEIISABLE:
U n c o s tu m e  c h ic , u n  c h a p e a u  d e r 
n i e r  c r i ,  é v id e m m e n t  ç a  t i r e  l ’œ il .  
M a is  s a c h e z - le ,  M e s d a m e s ,  p a s  
d e  s u p r ê m e  é lé g a n c e ,  s a n s  u n

in ctan  soulier ML»
MAGASIN DE C H A U S S U R E S

LA MÉNAGÈRE - ST-1M1ER
Le mieux assorti de tonte la région 
V o y e z  l e s  é t a l a g e s ----------

LE LOCLE

8 mr a v  i s  t» i
Madame veuve V o i r o ï  rem ercie la clientèle de son m ari et 

l ’inform e q u ’elle a vendu la m achine à  scier à M. R o b e r t  
H u g u e n m  et le recom m ande.

Me référan t à l’a rtic le  ci-dessus, j ’inform e la population loeloise 
que, dès ce jo u r , je  suis à sa d isposition  pour le sciage de bois à 
la m achine. Je  ferai aussi le com plet si on le désire.
2654 Se recom m ande,

R o b e r t  H U G D E N 1 N , r u e  G i r a r d e t  4 7 .

I N I t

LE LOCLE
Tous les chômeurs 

et chômeuses totaux ou 
partiels sont c o n v o q u é s  
d 'u r g e n c e  pour 2(531

L E  L O C L E

M i K à B U l l W  

Salle de la* Creis-Bleus
ORDRE DU JO U R :

Er Dispositions à prendre 
concernant l 'a rrê té  fédéral 
du iS  mai 1923.

Le C o m ité  c a n to n a l .

Robes de fillettes en 
frotté, tussor, voile, ga
bardine coton blanc et 
couleurs mode, 45 à 100 
cm., extra-avantageux.

Costumes pr garçons, 
matelots, piqué blanc et 

rayé, N° 1, fr. 8 .4 0 ,
8 ans, fr. 1 3 .—. 

Blouses matelots, blou
ses paysan. Barboteuses, 

Chemises Robespierre, 
Pantalons à bretelles, 

Chandails coton, Cha
peaux de toile, de sçie, 
Charlottes, Bonnets jer

sey soie, Chaussettes,
Rubans 2653

Voyez nos prix . P ren d re  les 
choix le vendredi, afin d ’être  
bien servi, chez M“ * U u ln a n d  
(vis-à-vis du  Poids public).

lA SCAIA
JEUDI ET VENDREDI 

•  1  ■  ■  •
Ce soir 2647 

au nouveau programme :

Trame
S e u l e m e n t  p o u r  a d u l t e s

L o c a t i o n  à  l ' a v a n c e
Puissan t rom an 

d’aventures en 8 actes

vendredi soir, de 87° a 11 heures et 
Samedi après-midi, de 3 >/2 à 6 heures

Grand Concert
= :  « S e  G a i « R -------

Au Splendid
G U I D OL e  r é p u t é  e t  s y m p a t h i q u e  

T é n o r  i t a l i e n  M T
ayant ob tenu  un succès im m ense dans les 
principaux K u r s a a l s  d e  l a  S u i s s e ,
donnera  les p lu s beaux O péras de son riche  
rép erto ire  avec accom pagnem ent d ’orchestre.2645

Entrée libre D ir. C . BARBENT.

H iscpan
L’H o ir ie  P e r r e t-M i-  

c h e lin  met à ban les 
domaines et carrières 
qu’elle possède aux Epia- 
tures; défense d’y cir
culer. 2629

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 

19 mai 1923.
Le Juge de Paix, 

G. DUBOIS.

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t J O  _ 
laine  faits su r m esures à fr. Ë W .“
PANTALONS D'ENFANTS st de 

SPORTf b a s  p r ix .

fir com plets, 
arg. 140 à 150 

cm ,, le g  .Draps m. à  fr. y
S’adresser chezM “ * LEMRICH- 

BECK, F leu rs 20, 3rae étage. 8085

Bonne polisseuse odre est0 de
m andée. — S’ad resser Parc  28, 
au rez-de-chaussée. 2621

Cinéma du Casino
_______ — LE LOCLE —_______

C e  s o i r ,  p o u r  l a  d e r n i è r e  f o i s  2656

l e  fus du n s l i e r
a v e c  BISC O T e t  la  tr o u p e  à  J u d e x

■■

■
■
■

Ail PROGRÈS
Vareuse en beau 

velours 
de laine fantaisie, tein
tes foncées, 2 4 3 6

fr.
■
■
■
■

m
■

Vareuse en tissu 
fantaisie, 

très belle qualité, fond 
blanc, bordée tresses de

soie fr. 19.85

WlBBftdp à contre-plis en 
très belle serge 

laine cheviotée <%g| B A  
blanche, fr.

SlVïfetf* tissu pure laine, 
J U f f l j  rayure bayadè- 

re, fond gris perle et

beige 19.85fr.

Voir 8'étalagi
V ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

VILLE DU LOCLE 
Paiement 

de l’impôt

Agence de voyages et maritime 
J .  V é r o n ,  G r a u e r  & . G ie (G.-L. Bonard)

La Chaux-de-Fonds

Les con tribuab les son t avisés 
que la perception  de l ’im pôt 
su r revenus d ’im m eubles et de 
l’im pô t loca tif (ce d e rn ie r in s
titu é  pa r a rrê té  du  Conseil gé
néral en date  du  2 ju in  1922) se 
fera dans le p rem ier sem estre.

D é l a i  d e  p a i e m e n t  i 
2  j u i n  1 9 2 3 .  2099

Direction des Finances.

l a  f / t r lo  Une belle cham bre 
Le LULlO m eublée est à 
louer. — S 'ad resser à  Madame 
V>« Léon P e rre t, ru e  des E n
vers 57. 2633

'V ï i p p i i c £  m ouflon, tou t, 
« a i  L U 9 L 9  tein tes, a a  _ 

trè s  m ode, fr.

W a n l c a u ï b a r d ? - ï o 8a:
ne laine, très chic, fr. « v 9 .

Costumes e t gabardine, 
jaq u e tte  doublée m i- 49.-
corps,

Madame 2309

Marguerite Weill
Rue du Commerce 5 5

L A  C H A D X * D & F O N P S

Agence officielle de la Cle G1* Transatlantique

LABORATOIRE DENTAIRE
BU BOIS
Technicien-Dentiste

FLÜCKIGER
M écanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 7485

Reçoit chaque jeudi au Locle, rue Bournot 11

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de Leurs annonces.

C c n i a i u i c  d e  Ê É s e i l I a -

Ç o n fïi u ^ d eR 'iim b à fey , 
î CàïaSeili&i loupe» 

C o v e c

Za2364g 2070

Musique Ouvrière 
la  Persévérante

La Chaux-de-Fonds

Course annuelle
Y y e r d o n j r i i i o i i r g

Les personnes qui désiren t 
accom pagner « La Persévé
rante » lors de sa course a n 
nuelle les samedi 9 et di
manche 10 juin, à Yver- 
don et Fribourg, sont 
priées de se faire  in scrire  les 
so irs de rép étition , so it les 
m ercredis e t vendredis, au  Cer
cle ouvrier, ou au  bureau  de 
La Sentinelle, où tous les ren 
seignem ents p o u rro n t ê tre  d e 
m andés. 2616

D rrn ie r  délai d ’inscrip tion  : 
vendredi 1er juin au so ir. 
Aucune inscrip tion  sera  adm ise  

après cette date.

PriK fle la course: f r .1 8 .-
f h a « w i r <  f P our causc de sVr‘vlluO dCUld. nom bre, a vendre 
une superbe ch ienne chassan t 
trè s  b ien , fr. 50.—, ainsi q u ’un 
jeu n e  de 8 sem aines, fr. 20.—. 
S’ad resser à  Paul E ra rd , Bied 7, 
Le Locle._______________ 2652

Â uonrfro P°taf?cr à l)ois avec IGI1UIG bouillo ire, réchaud  à
gaz (2 feux) avec table. — Chez
M. ’R ochat, Pli.-H .-M atthey 29.

Â irpn /irp  d ’occasion p lusieurs 
IICIIUiG com m odes, chiffon

nières et lavabos en bon é ta t .— 
S’adr. chez M. Jean n erc t, Numa- 
Droz 161. 261i

Â l/pn /irp  u n  pardessus m i-sai- 
VCUUIC son, taille m oyenne, 

bas p rix . — S’ad r. Numa-Droz 
132, 3m» à gauche. 2619

A vendre des tables cou
vertes de lin o 
léum  ainsi que 

des chaises de café. — S’adresser 
au café du S im plon, ru e  Jaq u e t- 
Droz 25. 2575

Un lit d’enfant et quelques 
seilles son t à vendre. Sadresser 
Parc  5, 2‘ étage à gauche. 2577

dem an
de :

Achevages, em boîtages, savon
nettes, lépines o r ou a rg e n t;  
posage de cadrans, décottages, 
to u s genres, à dom icile ou au 
com ptoir. — S’adresser Nunia- 
Droz 132, 3nre à gauche. 2618

Un jeune homme ans, robuste , 
est dem andé com m e com m is
sionnaire  dans un  m agasin. — 
Offres par écrit à  La Sentinelle  
sous chiffre 2622.

f  aiipatK  ^ onnes creuseuses son t 
IdU ldllO  dem andées à la F ab ri
que de cadrans L. Lem rich-G on- 
tliier. Avenir 30. L e  L o c le . — 
On so rtira it du  trava il à dom i
cile;_______________________ 2650

Etat civil de N euchâte l
P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  —

Auguste-Bernard C im m a.deN eu- 
châtel, fab rican t, et M arthe-Mar-
§uerite  Tozzini, ta illeuse . les 

eux à F ribourg . — A ndré-H enri 
M onnard. em plovc posta l, à 
Bienne, e t Olga-Aâèle Mora, m é
nagère, à Neuchâtel. — H enri- 
A uguste Jaqucnoud , appare il- 
leu r, e t Hélene H irschi, m éna- 
gèrè, les deux à Neuchâtel.

M a r ia g e »  c é lé b ré * . — 19. 
R ichard  Sporndli, com m erçant, 
à Z urich , e t Lucie Jeanm onod, 
m énagère, à Neuchâtel. — Geor- 
ges-Robert Retiens, com m is, et 
H erthe-C lara Roseng, femm e de 
cham bre, les deux à Neuchâtel. 
— Albin-Eugen W cber, caviste, 
et Rachel-A line T isso t, m éna
gère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 m ai 1923

Naissances. — Vôgeli, René- 
E douard , fils de F ernand , fais, 
de secrets, et de Cécile-M arcelle- 
E d ith  née S tébler, Schaffhou- 
sois. — R obert-N icoud, Suzan- 
ne-A nna, fille de H enri-L ucien , 
m anœ uvre, et de F rida-L u ise  
née K âm pfer, Neuchâteloise. — 
Donzé, Rémy, lils .d e  P au l-E u- 
gène, fa iseur de ressorts, e t de 
M arie-E m m a-Frida née C hevro
le t, Bernois. — F ru tsch i, Nellv- 
Colette, fille de F ritz-A rm and , 
poseur de glaces, e t de M arthe- 
M athilde née Z iircher, Bernoise.

Promesses de m ariage. — 
B enguerel-d it-Perroud , Charles- 
Auguste, m écanicien, Neuchâte- 
lo is, e t Merz, Alice-Lina, horlo- 
gère, Argovienne. — Nicod, 
C harles-H enri, com m is-négoc., 
V audois, e t Miinger, M arthe-L i- 
na-O lga, Bernoise e t N euchâte
loise. — H um bert-D roz, Paul, 
com m is, N euchâtelois, e t Sieg
fried , E iisa-R osa, com m is, Ber
noise e t Neuchâteloise. — Gros- 
jean , C harles-A ndré, _Dr-m éde- 
cin , Bernois e t N euchâtelois, e t 
L ü th i, Laure-H élène, Soleuroise.

Déccs. — Inhum ée à Saint- 
Im ier : J e a n -R ic h a rd -d it-B re s -  
sel née Ju ille ra t, M athilde-Gcr- 
m aine, épouse de C harles-E r- 
nest, N euchâteloise, née le 25 
octobre  1894. — Incinération  
n° 1356 : Gédet, Em m a, fille de 
Louis et de Ju lie  -  H enriette  
E tienne, Vaudoise, née le 31 mai 
1862.

Etat civil du Locle
du 23 mai 1923

Mariage. — Jag u e t, Henri- 
Auguste, com m is, a  La Chaux- 
de-Fonds, et D u b o is-d it-B o n - 
claude, Sophie-Julie , au  Locle.

Naissance. — B ourquin, Gcr- 
m aine-H éiène, fille de W illiam 1- 
A rm and, horloger, e t de Hélène, 
née Sandoz.

D écès . — 2860. Breuleux. née 
Affoltern, Rose-Marie, m énagère, 
née en 1848, en sé jour au Locle. 
— 2861. R obert-T isso t, Fanny , 
célibataire , née en 1849.

Sur Dieu seul je  me suis

apm tE t II m ’a donné des fo r
ces ju sq u ’au bout 

Pour supporter les épreu
ves de la vie.

Mes bien-aim és ne me 
pleurez pas.

Car je  suis heureuse, mes 
peines sont terminées.

Appuyez-vous sur le Dieu 
fo rt qu i com battra pour  
vous.

M onsieur E rn es t Breuleux, 
Les Bois; Madame e t M onsieur 
Em ile F lück iger-H auert e t leurs 
en fan ts; M onsieur e t Madame 
Edgar C lém ençon e t M onsieur 
M aurice F lück iger; Madame et 
M onsieur F ritz  Jeannere t-H auert 
e t leurs en fan ts; M onsieur René 
Jean n ere t, à Serrières ; Mesde
m oiselles Nelly e t Fabienne 
Jean n ere t, au Locle, ainsi que 
tou tes les fam illes paren tes et 
alliées, on t la douleur de faire 
p a r t à leurs am is et connaissan
ces du décès de leu r chère et 
bien-aim ée épouse, m ère, g ran d ’- 
m ère, belle-m ère, sœ ur, bcllc- 
sœ ur, tan te , cousine e t paren te,

MADAME

Rose BREULEUX -  HAUERT
née AFFOI.TKU

que Dieu a reprise  à Lui, m ardi 
22 m ai, à 7 '/ ;  «• du m atin , après 
une longue et pénible m aladie, 
supportée avec courage, à l ’âge 
de 75 ans.

La Ch.-de-Fds, le 22 mai 1923.
L’ensevelissem ent, sans suite, 

au ra  lieu Jeudi Z 4 courant, 
à 13 '/ j  heures.

Domicile m ortua ire  : rue du 
Douhs 115.

Une u rn e  funéraire  sera dépo
sée devant le dom icile m ortuaire.

Le p résen t avis t ie n t lieu de 
le ttre  de faire p a rt. 2fi2f(

M onsieur A lb . J e a u n e t  e t ses enfants, les familles 
P erre t, Jeannct. B randt e t alliées, profondém ent to u d iés  
des nombreuse.» m arques de sym path ie  qui leu r on t été 
tém oignées p ir.ô an t les jo u rs  te rrib les  q u 'ils  v iennent 
de trav erse r, se font un  devoir de rem ercier chacun et 
particu lièrem en t le r. m em bres du com ité de Ir. Paternelle, 
société de sc j ir.utueis aux o rphelins. 2641
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La Ruhr et la Belgique attirent l'attention par 
les grèves importantes qui s’y déroulent. Les nou
velles Havas de Dortmund chiffrent à cinquante 
mille le nombre des bras croisés dans cette seule 
localité. De sanglants incidents se sont produits, 
ainsi qu'à Gelsenkirchen. Les ouvriers des fabri
ques, ceux du bâtiment et de l'industrie du bois, 
«e joignent aux mineurs en grève. A u  cours de 
collisions avec la police, une trentaine d'ouvriers 
ont été blessés. Des meetings monstres ont eu lieu 
au cours desquels les communistes ont demandé 
la grève à outrance. Quelques équipes de mineurs 
du district de Bochum sont aussi entrés en grève.

Les grèves de Belgique marquent un rebondisse
ment nouveau à la  suite de menaces et de restric
tions des hauts fonctionnaires. Le personnel, qui 
reprenait le travail, donnant suite aux ordres re
çus du  syndicat national, a considéré ces mesures 
comme des provocations. En conséquence, le trafic 
marchandises n'a pas encore repris. R. G.

Au Congrès de Hambourg
La nouvelle Internationale soutiendra le Bit

HAMBOURG, 24. — Wolff. — A la séance de 
mercredi matin du congrès socialiste in ternatio
nal, le président W allbead (Angleterre) a d 'a
bord souligné le sérieux de la  situation créée par 
l'envoi de l’ultimatum anglais à la Russie. Abra- 
m ovitch (Russie) a longuement exposé les con
ditions actuelles de la Russie, critiquant les mé
thodes économiques et le despotisme pojitique 
des bolchévistes. Modigliani (Italie) déclara que 
le prolétariat italien s'efforcera de détru ire le 
fascisme en Italie.

Le débat fut ensuite interrom pu et la discus
sion sur la journée de 8 heures e t la réforme so
ciale entreprise. A près un rapport de Thomas 
(Grande-Bretagne), une résolution fut adoptée 
sans au tre  débat. Elle proclama l'accord absolu 
du congrès avec l'activité de l'Union internatio
nale des syndicats dans le domaine de la poli
tique sociale et invite tous les partis représentés 
au congrès à exercer une pression sur leur gou
vernem ent pour les contraindre à ratifier toutes 
les conventions des conférences internationales 
du travail, en particulier de la convention sur la 
journée des 8 heures.

Finalement le congrès invite toute la classe 
ouvrière à faire opposition aux démarches entre
prises contre l’activité du Bureau international 
du Travail.

La répartition des voix
Dans sa séance de m ercredi après-midi, le con

grès socialiste international a discuté diverses 
questions d'organisation.

Il a  décidé que la répartition des voix au Co
mité exécutif de la nouvelle Internationale sera 
provisoirement la suivante : Angleterre 30 voix, 
Allemagne 30, France 16, Belgique 15, Autriche 
15, Italie 15, Russie 12, Danemark 12, Amérique
10, Pologne 10, Tchécoslovaquie (Tchèques 9, 
Hongrois 8, Allemands 7), Hollande 7, Suisse 7, 
Finlande 6, Norvège 3, Roumanie 3, Géorgie 3, 
Arménie 2, Esthonie 2, Bulgarie 1, Yougoslavie 1, 
Ukraine 1, Lituanie 1, Turquie 1, parti ouvrier 
sioniste, 1, Dantzig 1, Suède 12.

Un exposé a été présenté par Adler (Vienne) 
au sujet des statuts de la nouvelle Internationale 
qui prend le nom de « Internationale ouvrière 
socialiste » et dont les organes seront le congrès 
international, le Comité exécutif, le bureau, la 
commission administrative et le secrétariat.

Les décisions prises par l'Internationale ou
vrière socialiste porteront caractère obligatoire 
pour toutes ses parties dans toutes les questions 
internationales.

L 'article 4 mentionne que l'I. 0 . S. est non 
point seulement un instrument pour les tâches de 
l 'é ta t de paix, mais encore un appareil tout aussi 
indispensable en temps de guerre. En cas de con
flits entre les nations, elle sera réputée instance 
suprême pour les partis qui lui sont affiliés.

Adler a indiqué que les négociations entamées 
avec 'les communistes en vue de la constitution 
d'un front unique n'offrent guère de chances d’a
boutir favorablement aussi longtemps que persis
tera  chez les communistes la tendance à dresser 
au sein du prolétariat la dictature d'une infime 
minorité sur la grande masse.

Les sta tu ts ont été adoptés à l'unanimité sans 
autre débat au milieu des applaudissements. La 
nouvelle Internationale a donc vu le jour.

HAMBOURG, 24. — Au cours du congrès ac
tuel à Hambourg, l'unité de l’Internationale so
cialiste s'est réalisée avec l’assentiment unanime 
des participants. Les statuts ont é té  adoptés à 
l'unanimité, 426 délégués et 194 délégués-invités 
ont participé au congrès. Il est intéressant de re
m arquer que le congrès a exclu le parti socialiste 
:tchécoslovaque, à titre  d’organisation bourgeoise 
destinée à com battre le marxisme.

NOUVELLE NOTE FRANCO-BELGE
BRUXELLES, 24. — Havas, — La « Dernière 

heure » dit que dans les milieux politiques belges, 
on pense que la Belgique et la France feront con
naître aux Alliés leurs revendications dans une 
note commune. La prochaine réunion 'franco-belge 
aura lieu dimanche. A Bruxelles, on voudrait pro
fiter de cette occasion pour refaire l'unité de front 
alliée.

Incendie d’un cinéma 
Quatorze morts

LOS ANGELES, 23. — Havas. — On mande 
de Mexicali (Basse Californie), qu’un incendie a 
éclaté,’ causant des dégâts évalués à 50 millions 
de dollars. 150 Chinois sont manquants.

LOS ANGELES, 24. — Havas. — L'incendie a 
commencé à Mexicali dans une salle de cinéma. 
H a détruit quatre pâtés de maisons du quartier 
chinois. 14 cadavres ont été retrouvés. Il semble 
que le  nombre des victimes signalé tout d’abord 
m cü ezatffcé.

BEftMEÈRE H EU R E
« L’Internationale socialiste ouvrière » est fondée

H T  La Russie propose un règlement amical du conllii anglo-russe
Les grèves de Belgique s ’aggravent

E m bou teillem ant du trafic b e lg e
BRUXELLES, 24. — Havas. — La situation au 

point de vue de la grève dans le service des trains 
de marchandises ne s'est pas encore améliorée, 
au contraire. Pour les trains de voyageurs, elle 
est sans changement à l’heure actuelle. 40,000 wa> 
gens environ sont en service sur les chemins de 
fer belges et dans la Ruhr. La Dernière Heure dit 
que dans les milieux politiques on compte que le 
syndicat national décréterait la grève générale 
à bref d-éiai. Plusieurs grands établissements, no
tamment les verreries, sont obligés de chômer, 
laute de matières premières.

L a m o b ü is s i io n  d e  n o u v e l le s  c ’a s s e s  
e s t  e n v i s a g é e  p a r  le  g o u v e r n e m e n t

BRUXELLES, 24. — Havas. — L'« Etoile Bel- 
ge » dit que le Conseil de Cabinet, outre la ques
tion de la grève, s'est occupé de la question mili
taire. Le Conseil de l'armée a insisté, vu la situa
tion intérieure et les nécessités de l'occupation, 
sur une légère prolongation du service militaire 
de la défense nationale et le gouvernement serait 
disposé à accepter les demandes du Conseil de 
l'armée. Un projet transitoire serait joint au nou
veau projet militaire, prolongeant de quatre mois 
le temps de service de toutes les armes. Les mois 
supplémentaires seraient effectués en Allemagne 
occupée. Un échange de vues a eu lieu à ce sujet, 
mais aucune décision définitive n'est intervenue.

V îngt m ille  g ^ é y îs te a
BRUXELLES, 24..,— Havas. — Les journaux 

estiment à vingt mille le nombre des grévistes 
dans tout le jjays. On assure qne le gouverne
ment dans sa réunion de mercredi matin, aurait 
décidé de rappeler les cheminots de quatre nou
velles classes de la milice pour parer aux nécessi
tés du trafic. Le délai fixé par ordre militaire du 
15 mai pour la rentrée en Jonction des grévistes 
étant expiré, ceux qui n'ont pas obéi seront con
sidérés comme démissionnaires.

Une dépêche de Mons dit qu'à Jemappes, un 
câble souterrain a été coupé. Les communications 
télégraphiques et téléphoniques sont interrom
pues vers Quierrain.

R éd .j On nie dit pas cependant que les grévistes 
en soni la cause. On se borne à  établir le rap 
prochement.

La réponse des Soviets
LONDRES, 24. — Havas. — La réponse du 

gouvernement des Soviets a été remise mercredi 
à Lord Curzon, qui a eu avec Krassine un entre
tien de trois quarts d ’hewe.

La note russe dit que le fait par l'Angleterre 
d'avoir prolongé le délai fixé par le mémorandum  
donne l'espoir qu'un accord pourra intervenir et 
empêcher entre l'Angleterre et la Russie une rup
ture qui constituerait un grand danger pour la 
paix, engendrerait des calamités sans nombre pour 
l'humanité et servirait, indépendamment de la vo
lonté de l’Angleterre les projets agressifs des mi
litaristes de la plupart des pays. Le gouvernement 
des Soviets propose les concessions suivantes :

I. Conclusion immédiate d’une convention con
férant aux Anglais le droit de pêcher au delà de 
la limite de 3 milles, en attendant la décision d'u
ne conférence internationale convoquée à très bref 
délai ; le gouvernement russe versera une indem
nité pour les affaires de pêcherie pendantes ;

II. I l  versera des indemnités pour l'exécution 
du sujet anglais Davison et rarrestaiion d ’une 
journaliste anglaise, quoique cette exécution et 
cette arrestation aient été absolument légitimes ;

III. Il est prêt à retirer les deux lettres signées 
par M. Weinstein ;

IV. Le goirvernement russe repousse toutes ac
cusations d’infraction à l’accord commercial an
glo-russe ; il propose qu’une discussion ait lieu à 
ce sujet entre délégués des deux gouvernements ; 
il est prêt à confirmer les engagements contenus 
dans le dit accord et à faire à ce sujet une décla
ration spéciale, pourvu que le gouvernement an
glais fasse une déclaration similaire et il 
pourra signaler amicalement les cas d ’infraction 
à l'accord ; ces cas seront examinés et les mesures 
nécessaires prises ; naturellement, il devra y  avoir 
réciprocité.

Si le gouvernement britannique prend en consi
dération les propositions du gouvernement russe, 
celui-ci déléguera immédiatement Tchilchérine 
pour s'aboucher avec ses représentants.

Les troubles à Gelsenkirchen continuent
Les troubles continuent. Les communistes ont 

occ pé la préfecture de police et hissé siur l'édi
fice le drapeau rouge. Au cours de l’assaut, ils 
ont mis le feu au bâtiment. A  l'heure qu'il est, 
les communistes assaillent des magasins.

Quant aux Français, ils s’en tiennent à  leur a t
titude passive. D 'après les renseignements par
venus jusqu'ici, on compte cinq tués et 56 bles
sés dans l'échauffourée de mercredi.

Lord Curzon accepte
LONDRES, 24. — Reuter. — Lord Curzon a ac

cepté de conserver le portefeuille des affaires 
étrangères.

Le procès de « Port-Arthur » I
BERNE, 24. — Resp. — Le procès Tilinski com

mencera le 10 .juillet à Berne. La Cour d'assises 
sera présidée par .M, Rollier, président du tribu
nal correctionnel.

Menaces de guerre ?
Un nouveau blocus naval des 

côtes de Russie
Des préparatifs sont en cours à Chatham et 

Portsmouth pour l'envoi immédiat de croiseurs 
rapides et de pose-mines dans les eaux russes. 
Une flottille de destroyers est en route pour Malte, 
et même peut-être pour la Mer Noire. D'autres 
navires sont en route pour la côte mourmane et 
une troisième flottille doit faire sa jonction avec 
des vaissjeaux français à destination de la Balti
que, — (« Daily Herald », du 22 mai.)

La G&rèce belliqueuse
BELGRADE, 24. — Havas. — Le gouverne

ment hellénique a fait une démarche à Belgrade 
pour connaître quelle serait l'attitude du cabinet 
serbe dans l'éventualité d’une reprise des hosti
lités en Thrace.

Le gouvernement de Belgrade communiquera 
incessamment son point de vue.
--------------------------- ■■nu—  ------------------------

C O N F É D É R A T I O N  

Grave accident à Pierre Pertuis
SONCEBOZ, 24. — De notre correspondant. — 

Hier après-midi, à 15 h. 30, une voiture descen
dant Pieirre-Perbuis et occupée par quatre pay
sans d'Aarberg, a  versé au bas de la route, an 
contour siiué en dessus de la ciblerie de Son- 
ceboz. Un des occupants a eu un pied écrasé 
et fort mal arrangé. Un deuxième se plaint de 
lésions internes à la cuisse et au genou et le6 
deux derniers s 'en  tirent avec des contusions 
«ans gravité. Le cheval n ’a aucun mal. Par contre, 
la voiture 2 6 1 dans un é ta t piteux. Elle a é té  brisée 
en deux. La cause de l'accident est due à une 
défectuosité des freins.

Il y a quelque temps, une automobile avait dé
rapé au même endroit et avait été projetée au 
bas du talus. Grâce au sang-froid du conducteur, 
il réussit à s'engager entre deux billes et à frei
ner ainsi sa machine par le frottement contre 
ces pièces de bois. Quelques jours après, les freins 
d'un camion chargé de sable lâchaient et la machi
ne roulait à folle allure jusqu'au bout du village, 
sans qu’il survint du dommage.

Un habile escroc
BERNE, 24. — Resp. — La police de Berne 

vient de procéder à l’arrestation d'un individu qui 
a réussi à  escroquer d'importantes sommes d 'ar
gent à différentes personnes. Sa manière de pro
céder consistait à  publier des annonces dans les 
journaux dans lesquelles il demandait des ven
deuses avec cautions. Il est récidiviste et a déjà 
été puni pour différents délits pendant la guerre.

Bolton vainqueur à Bâle
BALE, 24. — Devant quelque six mille specta

teurs a eu lieu mercredi soir le match entre les 
Bolton W anderere et le F.-C. Nordiste rn (Bâle). 
L'équipe anglaise a triomphé par 2 buts à 1 ; à 
la mi-temps 2 à 0.

Tué par une bille
REGENSDORF, 24. — En déchargeant du bois 

à la station de Regensdorf, M. Heinrich Meier, 
fils du président de commune, fut écrasé contre 
un mur p a r une bille qui s'était mise à rouler. Il 
est mort sur-le-champ.

Décès de Madame Grospierre
Ce matin, au dernier moment, nous apprenons 

le décès de l'épouse de notre ami et camarade 
Achille Grospierre, conseiller national. D 'autres 
anvs diront ici, sans doute, leur affliction et leur 
sympathie. Au nom du parti socialiste, au nom de 
la F. 0 . M. H., nous tenons à  témoigner à notre 
camarade ainsi frappé par un grand deuil, toute la 
part que nous prenons à sa douleur. Qu’il reçoive, 
ainsi que sa famille, l'expression de la sympathie 
affectueuse de tous ses amis. Madame Grospierre 
était une vaillante. Elle avait toujours lutté aux 
côtés de son mari. Après avoir élevé une nom
breuse famille, profondément affectée, ainsi que 
notre ami, par la iperte douloureuse d'un fils, m ort 
après le service militaire, ce deuil avait assombri 
et a ttristé  les dernières années de cette bonne 
mère. Il hâ ta  probablem ent sa fin.

La rédaction.

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  p a ren th èses in d iq u en t  

les ch anges de la  veille .)

Demanda
PARIS   36.70 (36.70)
A L L E M A G N E .  —.008 ï—.01)
L O N D R E S . . . .  25.62 ;25.62j
I T A I I E   26.?0 (26 65)
B E L G I Q U E . . .  3160 (3150)
V I E N N E   —.005 (-.005)
P R A G U E   16.40 (16 40)
H O L L A N D E . .  216.40 (216 50)
M A D R I D   284.15 (84.10)
NEW-YORK :

Câble............  5.51 (5.51) 5.56 (5.57)
Ctaèaue  5wM (5.60) 5£6 (5.57)

Offre
37.10 (37.10) 
-.0125
25.69 
26 90
32.10 

-.01
16.70

(-.015)
(25.70) 
(2 7 .-)  
(32.— i

( - .01)
(16.70) 

217.40 (217.50)
84.80 (84.75j

Cour d’Âssises 
du canton de Neuchâtel

Séance du mercredi 23 mai 1923, à 15 h. 30
La Cour siège avec l'assistance du jury.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
Ainsi que nous l'avons annoncé, Junod est pré

venu de banqueroute frauduleuse. Il est défendu 
par M° Tell Perrin.

Construoteur serrurier, Junod raconte qu'il a 
constaté être en-dessous de ses affaires en mars 
dernier. Il a  obtenu un sursis concordataire de 
1er avril 1923. Il reconnaît avoir soustrait des 
marchandises avant l ’obtention du sursis concor
dataire. Ses démarches pour itrouver un comman
ditaire n'ayant pas abfcuti, il a  été déclaré en fail
lite. Il a estimé à 800 francs, puis à 450 fr. le 
montant des marchandises soustraites. Elles ont 
du reste été réalisées pour 440 francs. Le prévenu 
prétend que cette somme représente le prix de 
revient des marchandises. Le président déclare que 
cela ne se produit jamais dans une faillite. On 
vend généralement au-dessous du prix de revient. 
Ce que le défenseur conteste. Ce dé'.ail est inté
ressant, car le fait étant reconnu, toute la discus
sion porte sur la  valeur des objets, à savoir si ce 
montant dépasse ou non 500 francs.

Junod raconte encore les horreurs de sa dé
tention en France, e t son voyage en wagon cellu
laire depuis Je Havre à la  frontière suisse.

Le prévenu est orphelin. Il a été élevé par M. 
Pilet, ancien employé du Crédit Mutuel ouvrier.

Le préposé de l'Office des faillites de La Chaux- 
de-Fonds a estimé à 700 ou 800 francs la valeur 
des objets soustraits. Il déclare que généralement 
les ventes aux enchères déprécient de 50 % les 
marchandises vendues. Le témoin reconnaît n'avoir 
jamais eu 'à vendre d'objets semblables.

Le réquisitoire
M c Colomb débute en déclarant que le délit 

reproché à Junod est une forme du vol. Alors 
que des débiteurs ont l'honnêteté de tout déclarer 
à l'huissier, quand la faillite est déclarée, d’autres 
trouvent des chambres-hautes voisines pour dis
simuler des objets. Le délit est incontestable. Si 
le montant des objets détournés ne dépasse pas 
500 francs, la peine prévue est l'emprisonnement 
jusqu'à six mois. Si au contraire, cette valeur dé
passe fr. 500, les dispositions du Code prévoient la 
peine de réclusion pouvant aller de 1 à  10 ans. 
Le prévenu a  commencé par évaluer les objets 
détournés à fr. 800. Le procureur demande aux 
jurés de retenir cette estimation comme étant la 
bonne,

Me Tell Perrin ramène cette affaire à  ses vraies 
proportions. Après aivoir rappelé quelques détails 
de son existence, il attribue à  la crise la  déconfi
ture des affaires de Junod. Le défenseur ne veut 
voir que les apparences du délit dans la soustrac
tion des objets. Selon lui, le prévenu a agi en ga
min. Il eût suffi à Junod de faire une opération 
comptable pour entrer en possession de ces ob
jets, celui-ci ayant laissé 3600 fr. de son salaire 
dans l'entreprise. Le défenseur fiait allusion à  l ’af
faire Pilet, à laquelle celle d'aujourd'hui est liée 
indirectement. Aux dires de l'avocat, Pilet s ’est 
ruiné pour sauver l ’entreprise de son fils adop
tif. Junod se sentit désemparé quand il apprit la 
condamnation de Piler. Cet état moral explique 
l'acte du prévenu. Me Perrin insiste à son tour sur 
les dispositions du iCode pour souligner les péna
lités' prévues par chacune d'elles, il s'efforce de 
démontrer que la valeur des marchandises ne 
dépasse pas fr. 500 et relèrve toutes les circonstan
ces afc'énuantes de ce cas pour obtenir un verdict 
de clémence.

Le verdict rapporte une réponse affirmative sur 
la question de fait, négative sur la question de 
culpabilisé. Le iury n'a pas admis non plus ^ u e  
la valeur d'es objets dépassait 500 francs.

Le prévenu est alcquitté. Les frais s'élevant à 
*r 354 45 sont mis à  la charge du prévenu.

Séance levée à 17 h. 15.
ESCROQUERIE

Ainsi que nos lecteurs l'ont appris, par les ar
rêts de renvois publiés hier dans la « Sentinelle », 
Favre-Bulle comparait ce matin devant la Cour 
d'assises. Il a escroqué divers fabricants de La 
Chaux-de-Fonds. Il est défendu par Mc Jaoot- 
Guiltarmod. Le prévenu déclare avoir travaillé 
avant la guerre au Sentier, puis à Coumassie 
(Afrique), En 1920, il s'est rendu à Marakesch 
après avoir 6ubi une première condamnation en 
Suisse. L'an dernier, il revint passer ses vacan
ces au pays. Il était alors porteur de 4 à 5,000 
francs. 11 entra en relations avec la maison Les- 
quereux, à laquelle il fait une commande de mon
tres de 2,700 francs. Il «'offrait à les écouler au 
Maroc. M. Hêche lui rem et 100 grammes de pla
tine. Favre-Bulle est resté à Genève deux mois 
e t demi. Ii y trouve Kauffmann, assis à son côté 
sur le banc des inculpée. C 'est Kaufmann qui était 
chargé d'aller porter les objets au Mont-de-Piété. 
Favre se cachait chez lui. Le procureur met Fa
vre-Bulle dans l’embarras en le questionnant au 
sujet de visas de passeport. Le prévenu a passé 
deux fois la frontière san6 visas. Il dit que c'était 
pour éviter des difficultés ! ! !

Au défenseur de Kauffmann, Favre-Bulle ré
pond que ce dernier ne lui a rendu que des ser
vices et qu'il n 'a nullement profité de 'la vente 
des montres.

Un revenant
Nous voyons ensuite revenir le nommé Kauff

mann, qui avait déjà joué un rôle dans l'affaire 
M urât. C'est un sujet américain. Il dit être venu 
en Suisse pour ses études. L’argent lui a été 
fourni par sa tante. Elle dut lui couper les sub
sides au cours de la guerre. Il fit la connaissance 
de Favre-Bulle à Genève, au moment où il cher
chait de l'emploi pour subsister. L'an dernier, il 
le retrouvait et lui offrait l'hospitalité. Favre-Bulle 
lui demandait de m ettre des montres en gage, à 
toutes heures du jour et de la nuit. H ignorait que 
Favre-Bulle n ’en était pas le pinoprié taire. L'att- 
dienoe continue.


