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Ceux qui se piousni le nez 
et ceux qui ne se p ip e i  de rien

La ravis ion constitutionnel® concernant les 
boissons distillées ne rencontre pas une hostilité 
ouverte considérable, ce qui ne prouve d'ailleurs 
pas qu el'le «sera acceptée dimanche prochain, car 
on touche ici à un point sensible, la gourman
dise. Il me revient à  oe propos ce que me dé
clarait un jour un camarade sur une question du 
reste beaucoup moins délicate. « Moralement, 
disait-il, je te donne raison, logiquement, je te 
donne raison aussi. Mais du point de vue de mes 
goûts personnels, je te condamne et je vote 
contre toi. »

Il en sera un peu de même 'dans le vote du 
3 juin. (Moralement, tout le  monde, ou à peu 
près, trouve que cette révision s'impose. Logi
quement, tou t le monde estime qu'elle est assez 
bien conçue. Mais va te faire fiche, mon ami, 
il ne s agit pas de cela. Ceux qui se piquent 
le nez ne se piquent pas de logique et encore 
moins de morale. C 'est1 le cadet de leurs soucis ; 
ce n e s t  pas cela qui les guide et ils l'avouent 
sans ambages. Ils vous donneront volontiers rai' 
son, mais ils ne vous donneront pas leur vote. 
Le contraire serait évidemment préférable. Il n'y 
a qu’une chose à  espérer avec eux, c ’est qu'ils 
soient relativement peu nombreux.

Q uant à  ceux qui ne se piquent de rien du 
tout, les modérés, le gros tas, tout dépend d'un 
mouvement d'humeur. J e  vois devant moi quel
ques-uns d'entre eux, Pierre, Paul, Emile, Phi
lippe et j'éprouve le besoin de leur dire : Allons, 
allons, vous êtics de bons ‘garçons, iil ne s'agit 
pas de vous priver des quelques rares petits 
verres d eau-de-vie que vous vous payez dans les 
grandes occasions et que vous appréciez d'au
tant plus qu'ils sont rares. Il n 'y a rien de tel, 
pour apprécier Une chose, que d ’en user rarem ent.

S'il é tait question de vous priver de ce plaisir, 
je sais bien que celui qui vous en ferait la pro
position serait balayé par /le souffle de votre 
indignation. Il ne s'agit pas de cela ; vous le 
garderez votre précieux petit verre, seulement 
vous le payerez un peu plus cher. E t ce qu'il 
coûtera de plus ira  en partie faire des rentes 
aux vieux et aux orphelins. Votre plaisir en s ira  
légèrement rehaussé, et je prévois déjà que s'il 
vous arrive de dépasser la mesure (je n'entends 
pas, ici, p ar mesure, le double décalitre), les plus 
fins d 'entre vous évoqueront comme excuse 
qu’ils ont pensé aux vieux et agi par humanité.

Vous pouvez objecter, il est vrai, que les vieux 
doivent être entretenus avec le superflu des ri
ches qui détiennent les économies de la société. 
C 'est juste, mais vous avez vu que cette seule 
idée rend les riches enragés, et ils sont si affreux, 
quand ils sont enragés, que tout le  monde trem 
ble. Ce ne sera pas toujours ainsi, mais en atten
dant, il ifaut faire quelque chose. Donc, Pierre, 
Paul, Emile et Philippe, pas de bêtise dimanche, 
ne faites pas les fous et montrez que si vous 
avez moins d'argent que les riches, vous avez 
plus de coeur qu'eux.

C, NAINE.
P.-S. — En fait d ’opposition ouverte, nous 

voyons que le «iNouvel Essor», sous la  signa
ture de M. Chenevard, son rédacteur en chef, 
combat la réforme. Nous ne nous attendions pas 
à une opposition de ce côté-là. Mais aussi 
M. Ch. est tout à fait mal renseigné. Il déclare 
que le monopole sera étendu à la totalité des 
boissons distillées. C’est une erreur.

Il prétend que pour la  Confédération il n ’y a 
là qu’une question d’argent et pour retirer beau
coup d’argent elle ne fera rien pour diminuer 
la consommation de l'alcool. On boira ! on boira !

Je  n 'ai certes pas bonne idée de notre gouver
nement, mais tout de même, je crois nos conseil
lers fédéraux incapables d ’abrutir le peuple suisse 
pour le plaisir de  remplir la caisse fédérale. 
Ce serait un mauvais calcul. S'il s'agissait de 
leur portemonnaie privé, je dirais qu'il ne faut 
pas les exposer à ce danger e t nous avec eux, 
mais ce n 'est pas le cas. D 'ailleurs, ça ne dépend 
pas d'eux mais de la loi. C ’est un phénomène 
régulier : haussez les prix et la consommation 
diminue. C'est le but poursuivi par le législateur 
en matière d'eau-de-vie. Cela a réussi avec la 
législation de 1885, pourquoi ne réussirait-on pas 
avec celle de 1923 ? C’est entendu, quand la 
consommation sera à zéro, la recette sera à zéro 
aussi, mais encore une .fois pour le moment il 
s'agit d'aller diminuando au lieu d'aller cres
cendo comme c'est le cas. La réforme proposée 
ne compromet pas l'avenir et elle va aussi loin 
que l ’état d 'esprit public le permet. M. Ch. vou
drait mieux ; qu'il attende un peu. Nous nous 
améliorons tous les jours. Un pas en avant nous 
permet d 'espérer accomplir le suivant. Et puis 
il faut compter aussi sur les progrès de l'édu
cation et la disparition des préjugés. lEn cette 
matière, il faut recourir le moins possible à la 
contrainte._______________________  C. N.

206 millions en espèces ont pu être distribués 
aux cantons depuis 1887, grâce au monopole de 
l'alcool. Ici au moins, le fisc, au lieu de frapper 
ceux qui sagement m ettent quelque chosc de côté 
pour leurs vieux jours, a réussi à atteindre ceux 
gui engloutissent leurs économie? datm l'dcooL

Chronique horlogère

L’avilissement des prix et la F. 0 . M.H.
Monsieur le rédacteur,

Nous prenons la liberté de vous communiquer 
les documents adressés aux associations des fa
bricants d ’horlogerie de notre pays. Les ouvriers 
ont chargé le Comité central de la  F. O. M. H. 
de ten ter une acticn en vue d'enrayter le mal 
dont souffre cette magnifique industrie e t de sai
sir l'opinion publique des moyens proposés.

Nous vous serions reconnaissants, si cela vous 
était agréable die publier ces> documents.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur*, avec 
no6 remerciements', nos salutations empressées.

Pour le Comité central de la F. O. M. H. :
A. GROSPIERRE.

I
Berne, le 29 mai 1923.

Monsieur le président e t Messieurs,
Une assemblée des délégués des ouvriers qua

lifiés de l'industrie horlotgère a chargé le Comité 
central de la F. O. M. H. de vous exposer leur 
point de vue sur la  situation et les inquiétudes 
bien légitimes qu'ils (ressentent non seulement 
au sujet de leur gagne-pain, mais de l’industrie 
dans son ensemble.

L'avilissement des' prix est de notoriété .publi
que. Personne ne songe à  en dissimuler la gra
vité. La situation est donc clairement connue.

D ’autre part, la  concurrence intérieure, dont 
personne ne sait arrête® te® mauvais effets, pour
suit son œuvre fatale d’appauvrissement. Salaires, 
bénéfices, prospérité générale, tou t y passe.

A  ce mal1 d’ordre financier, déjà difficile à sup
porter, vient s'ajouter un autre mal1 plus grave 
encore, c'est la mauvaise (facture, le mauvais pro
duit, la mauvaise renommée, qui a tte in t dans se-.s 
sources vives l'industrie horlogère suisse. Les 
ouvriers qualifiés de l'industrie hcrlogère, pro
fondément affectés de oe regrettable é ta t de cho
ses, sentent leur responsabilité. Ils ont la convic
tion que l ’apathie est redoutable et qu’une action 
est indispensable. Ils adm ettent que cette  industrie 
où la main-d’œuvre a  une telle importance est 
aussi la leur et qu'ils doivent la déÆenüre, e t si 
on les en empêche, tout au moins n ’arvoir pas 
se repiocher le manque d’initiative.

Ils estiment en outre qu’ils se sentiront plus à 
l’aise de n 'avoir à songer qu'à 'eux au  moment où les 
circonstances le  perm ettront.

Ce qu’ils désirent sincèrement, c’est que dès 
maintenant on fasse un effort commun en vue du 
relèvem ent de î’indùstrie, en s 'attaquant aux 
maux dont les causes sont purement internes.

C 'est en vue de cette oeuvre de restauration 
que nous prenons la liberté de vous adresser une 
résolution demandant que deis entrevues aient 
lieu pour étudier les moyens d 'enrayer le mal 
d'abord, d'am éliorer la situation ensuite et si 
possible de créer un accord tout au moins en 
ce qui concerne une base uniforme des salaires.

Nous attendions une réponse et vous présentons, 
Monsieur le Président et Messieurs, nos1 saluta
tions sincères.

Pour le Comité central de la F, O. M. H. : 
A. GROSPIERRE.

Résolution I
Les délégués ouvriers qualifiés de l'industrie 

horlogère, réunis en séance spéciale à Bienne, le 
19 mai 1923, constatant le déplorable état dans 
lequel se trouvent leurs différents métiers ; ad
m ettant que les causes dont souffre l ’industrie de 
la  montre proviennent d 'une part de la  crise 
mondiale, héritage de la  grande guerre, mais 
d'autre part autant si ce n 'est plus encore, de 
causes internes, dues à  une concurrence irréflé
chie et d'un manque absolu d'entente commer
ciale enfin que le  laisser-aller général des pa
trons qui ne sentent pas suffisamment leur res
ponsabilité, et l'indifférence des ouvriers dépri
més par le chômage, risquent d'aboutir à la ruine 
totale,

Décident : 1. De proposer aux groupements pa
tronaux un% réunion commune, dans laquelle on 
examinerait la situation générale et l ’établisse
ment d'un système des salaires à base uniforme 
pour faire disparaître la  concurrence inutile et 
dangereuse que l'on se ifait de région à région 
ou de fabrique à fabrique et éventuellement la 
conclusion d 'un accord ;

2. Chargent le  Comité central de la F. O. M. H. 
de demander une entrevue dans ce but aux grou
pements patronaux que cela concerne ;

3. D ’informer toutes les sections ouvrières in
téressées des décisions prises, et l'opinion publi
que au moyen de conférences spéciales ;

4. Les délégués adressent un appel aux ouvriè
res et ouvriers de .l’industrie horlogère pour s'ai
der à sauver leur métier en se solidarisant étroi
tement, non seulement dans leur intérêt particu
lier, mais encore dans celui de l'industrie horlo
gère sérieusement menacée.

La conférence compte sur la loyauté des hor
logers pour donner ce nouvel effort qui doit être 
accompli dans l ’intérêt de tous.

Résolution II 
Les délégués des ouvriers qualifiés de l’indus

trie horlogère, réunis en conférence de métier 3e 
19 mai 1923, à Bienne,

Considérant : Que la  normalisation dans l ’hor
logerie m ettrait un terme au gaspillage résultant 
de la multiplicité exagérée des calibres qui exi
gent une diversité trop grande de fournitures, 
comme aussi un emploi irrationnel de capitaux ;

Que cette normalisation aurait pour effet de 
simplifier la fabrication horlogère ;

Qu'elle diminuerait sensiblement le prix de re
vient des montres tou t en assurant le bien-être 
des ouvriers ; qu'elle ne saurait en rien nuire aux 
qualités esthétiques et techniques de nos montres 
auxquelles, au contraire, on pourrait encore ac
corder plus de soins de fabrication ;

Qu'elle perm ettrait ainsi à  l'industrie horlogère 
suisse de maintenir sa réputation et sa prépon
dérance sur île marché mondial en facilitant la 
réparation de ses produits par les rhabillëurs ; 
qu’elle perm ettrait aux fabricants de pièces déta
chées de constituer des stocks en temps de crise 
et d’occuper ainsi leur personnel sans courir le 
risque de rester avec des stocks démodés ;

Insistent auprès des groupements d’intérêts 
horlogers, des autorités communales et cantona
les de la  Suisse horlogère, du Département fédé
ra l de  l'Economie publique, pour qu'ils réunis
sent leurs efforts en vue de réaliser au plus vite 
ce progrès industriel.
 ---------------------- — — a »   ............. .. -----

ECHOS
Mariés en dansant

Deux couples de danseurs de Washington, qui 
prenaient part à une épreuve de durée, ont ima
giné de corser l'affaire en se m ariant pendant le 
concours. Sans s 'a rrê te r de tourner, ils sont) mon
tés dans un camion-automobile qui les a conduits 
chez 1*officier de l 'é ta t civil qui délivre lés li
cences de mariage, de l'à dhez lé bijoutier où fu
ren t choisis les anneaux, et qui les ramena à la 
salie de bal où un juge de paix les maria. Les 
nouveaux époux ne s 'a rrê tèren t même pas pour 
prononcer le « oui » sacramentel. Lie déjeuner de 
noce qui suivit le mariage se composa d'un sand
wich, d ’un verre de lait, avalés au milieu d ’un 
two step.

Divorceront-ils aussi en dansant ? 1 '>

Pourquoi la peste
régale à Paris...

C 'est un fait, Quatre cas de peste viennent d'ê
tre  constatés parmi les membres d’une même fa
mille de Paris et un cinquième, isolé, celui-là, 
s est produit non loin des précédents. Deux dé
cès ont été enregistrés. Ce foyer épidém'ique s ’est 
rallumé à Saint-Ouen, là, où, l'année dernière, 
avait déjà été signalée la maladie.

Le service des épidémies a pris les mesures né
cessaires et a fait les déclarations les plus rassu
rantes. 'Nous serions tou t à fait tranquilles, écrit 
«L 'O euvre», si les conditions du  logement dans 
l’agglomération parisienne étaient partout hygié
niques. Or les résultats d'une enquête récente 
faite par les services de la statistique municipale 
pour Paris sont vraiment lamentables.

Sur 2,800,000 habitants recensés, intra-muros, 
1,300,000, soit près de la  moitié, habitent des lo
gements déclarés insuffisants par les services 
d'hygiène de la  Ville. Près de 300,000 vivent dans 
des locaux insalubres, dans des garnis nauséa
bonds où, la nuit, ils sont entassés jusqu'à sept 
ou huit par pièce. Trois mille familles composées 
de plus de quatre personnes vivent en garni et 
n'ont chacune, pour abriter leurs membres, qu'u
ne seule chambre. Dix mille autres, comprenant 
également quatre personnes au moins, vivent cha
cune en logement, dans une seule pièce.

En banlieue — et c’est là que se sont révélés 
les cas de peste — ,1a situation serait aussi mau
vaise. En effet, tandis que la population métro
politaine semble avoir atteint un degré de satu
ration qui ne peut plus être dépassé, la banlieue 
par contre _ a dû accueillir 350,000 habitants nou
veaux en l’espace de quelques années. Comme on 
ne construit pour ainsi dire plus, nous laissons à 
penser les conditions dans lesquelles se logent 
les nouveaux venus.

E t ce n ’est rien la peste, il n'y en a que quel
ques cas... mais d'autres maladies, plus terribles 
encore, courent les rues de la capitale de France. 
Nous n'avons pas besoin de les nommer. La « ci
vilisation » fleurit sur un fumier microbien.

Si Jules Verne voyait ces prodiges!
ZURICH-MUNICH EN 90 MINUTES

(Communiqué de l'Ad Astra.) L 'avion postal qui 
assure régulièrement le service Genève-Munich 
a couvert le 17 courant le trajet Genève-Zurich 
en une heure et 23 minutes e t le tra je t Zurich- 
Munioh en une heure et 30 minutes, ce qui cor
respond à  une vitesse moyenne de 180 km. à  
l ’heure. En train express, le trajet Genèfve-Mur 
nich se fait en 15 heures.

HAMBOURG-NEW-YORK EN 45 HEURES
Salon le « Daily News » de Londres, un diri

geable allemand pouvant transporter 300 person
nes est actuellement en construction. Ce dirigea
ble, qui aura 271 m. de longueur, e t  sera muni de 12 
moteurs de 260 chevaux chacun, assurerait le 
service régulie® entre Hajabaurg e t  New-York en 
45 bernes,

A  L A U S A N N E
L’accord gréco-turc

Il y avait de l'électricité dans l'a ir la  semaine 
dernière e t les délégués turcs on t dû sentir quiJ 
é ta it temps d 'arriver tout de même à une solu
tion). Sans quoi, lies choses auraient pu se gâter. 
En effet, .l'armée ottomane n ’est plus dans un 
éta t aussi brillant que iie jour où elle fit dans 
Smyrne une entrée sanglante e t désormais fa
meuse dans l'histoire. Au contraire, l'arm ée grec
que s'est peu à peu reconstituée ert, quant aux 
■cuirassés anglais, ils dardent toujours la  silhouette 
grise de leurs longs canons contre tes rivesi de 
la M er Noire. Enfin, lia France, agacée et déçue, 
renforçait considérablement ses troupes en Syrie 
e t commençait à  tenir un nouveau langage à apo 
ancienne amie d ’Angora.

Ainsi donc, tes délégués turcs ont soîennet- 
Itemient serré la main de Mi. Venlizefos en acquies
çant à un accord final1, autrem ent dit à un mar
chandage réussi. La Turquie sie passera d 'une in
demnité grecque, c’est-à-dire de quelques mil
liards en papier et recevra en échange la viHe 
et îles faubourgs de Karagatch, die l’autre côté de 
la Maritza, qui devait Jui senvir de frontière'.

On rem arquera la  jésuiterie du langage diploma
tique employé, 'puisque le tex te  officiel de l'ac
cord publié par la  presse comprend les deux phra
ses suivantes:

1° reconnaissance iplat 'la! G'recie du principe 
d'une indemnité due à ‘la Turquie en réparation 
des dommages de guerre ;

2° renonciation effective de îa  p a r t de îa  Tur
quie au payement par la G rèqe de toute indemnité 
financière.

Si la question des rêpairaftSons entre la  France 
et l'Allemagne était aussi facile à régler par un 
aussi merveilleux artifice de style, l’Europe pour
rait ee vanter d'êtne su r le  chemin de la paix. 
On dit bien que ML Poincaré est rempli d'amouar- 
propre et il l 'a  prouvé jeudi 'soir, mais tou t de 
même, on ne le  voit pas très bien suivre peur, 
aon pays les conseils qu’ü  a  fait donner aux Turcs 
pour l'e leur.

Les organes de la haute finaWde française se 
m ontrent quelque peu inquiets des suites immé
diates de l'accord gréco-turc. On ferit observer 
quTsnyît Pach? s'es^ imn^édiate-ment rendu chez 
les délégués deis puissances alliées pour leur ex 
primer le désir de signer tout à lia fais, ce qui 
est une manière polie de leur faire comprendre 
que la grande concession faite p a r  Sa Turquie 
doit être payée p a r  unie rapide renonciation des 
Alliés à toutes leurs exigences financièresi, rela
tives à  îa detltle ottomlane, aux concessions, etc. 
On commence à craindre à Paris que ce soit la 
France qui paye îa  note, e t lies porteurs de pa
piers turcs s'agitent depuis dimanche.

Il serait banal de faine une fois de plus de la 
philosophie à propos de 'ces  marchandages diplo
matiques et dû fumet particulier qu'ils dégagent 
à côté de l ’odeur de poulet rô ti qui monte de la 
cuisine des grandis palaces. ,

Il s’est trouvié pourtant un journal français, le 
« Journal des Débats », pour oser dire encore un 
mioit de l’Arménie et prononcer à  voix basse une 
dernière fois ce nom qui devrait sonner comme 
un rem ords cuisant dans toutes les consciences 
d'Europe et d’Amérique. Que de  honibes ! que de 
cruautés ! que die mensonges ! E t pourtant les 
horreurs de Smyrne sont encore trop proches 
pour ne pas nous faire souhaiter la paix, la  paix 
immédiate, même ceiie deis maquignons trinquant 
sur les tombes. iLe mondie en est là. Il ne nous 
offre pas de meilleur choix. Edm. P .

Ainsi va le monde...
Ne vous moquez pas des théoriciens: ils ou

vrent des chemins. Voyez Colomb à l'heure où il 
méditait la découverte de l'Amérique. Laissons 
les légendes et les histoires cemwftntes de côté et 
même l ’œ uf de Christophe.

Les penseurs s'étaient convaincus de la rondeur 
de la terre. De là à concevoir qu’un chemin pou
vait conduire en A sie par l'Atlantique, il n'y 
avait qu'un pas. On'dessinait des globes et avec 
la tradition de Fiolémée, avec les observations 
des marins et ùn peu d'imagination, on les peu
plait. Une lois déjà deux galères avaient cinglé 
dans la direction de l’ouest... mais n'étaient point 
revenues.

Le point obscur était la distance à parcourir. 
A  ce sujet-là, deux opinions se heurtaient. L’une, 
s'appuyant sur Alexandrin Eratosthène qui don
nait à la terre un pourtour de 252,000 stades, l’é
valuait à 46,000 kilomètres. Ils  ne se trom
paient donc pas tellement. L'autre opinion, se ba
sant sur les mesures faites dans les plaines de 
l ’Euphrate par Al-Mamoun, lui donnait 34,000 
kilomètres. Colomb se rattachait à cette école, ce 
qui lui perm ettait'de dire souvent: El mundo es 
poco ! Colomb avait penché du côté d’Al-Mamoun, 
parce que le prophète Esdras avait affirmé que 
la terre émergée s’étend sur les six septièmes du 
globe. Colomb en était arrivé à estimer à 30,792 
kilomètres la rondeur planétaire. U avait été 
trompé d'ailleurs par les estimations de Marinus 
de Tyr, d ’après lesquelles la largeur totale de 
l Ancien Monde, jusqu'à la capitale du pays de 
la Soie, était de 225°, soit près des deux tiers de 
m  circonférence terrestre. En outre. Marco Pofo
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avait rapporté que la distance entre la Chine et 
le Japon était de 1500 li et on évalua ces li à 
1480 m. comme le mille italien au lieu de 576 m. 
selon les Chinois. Colomb pouvait donc croire 
que la distance à franchir à travers iA tlan tique  
était relativement faible. Et il partit! Et il ar
riva. Malgré ses tâtonnements, la science triom
phait une fois de plus. CAPITOUL.
■  ♦  — «■  —

J U R A  B E R N O I S
BIEiNNE. —  Issue mortelle. —  L'ouvrier des 

•C. F. F., Von Ins, dont la « Sentinelle » a  relaté 
1 accident avant-hier, est mort à la clinique See- 
land, la  nuit dernière, 'des suites de ses blessu
res. Von Ins était entré en collision avec un au!o- 
oamion de ila « Copé ».

PGRtREiNTRUY. — Mise au concours. — Une 
très  .prochaine assemblée municipale aura à se 
prononcer sur la  mise au concours des classes 
de Mlles Ory, Girard et de MM. Favre et Fri- 
d'elance fils. Nul doute que les électeurs ne rééli
ro n t ces membres du Corps 'enseignant pour une 
nouvelle période. Cette même assemblée aura à 
s'occuper du cas de Mlle BiiUieux, institutrice ; 
à ce moment-là, nous espérons que le  litige qui 
dure depuis plus de deux ans, sera réglé dans un 
sens favorable à l'intéressée, — Si toutes les 
demandes dé mise à  la re tra ite  devaient amener 
de pareilles difficultés, il ne restera it plus au 
Corps enseignant qu'à 9e créer une retraite  à 
côté de la re tra ite  officielle.

— Les électeurs devront également se pronon
cer sur le 'renouvellement de la conivenition pas
sée entre la ville et l'Ecole 'cantonale aux termes 
de laquelle la municipalité de Pour eut ruy est as
tre in te  au paiem ent d'un versem ent annuel de 
32,400 $r. e t au 20 % des dépenses occasionnées 
par l'es transformations à apporter aux bâtim ents 
de l'école.

Le subside versé par l'E tat ayant dû être  aug
m enté de 150,000 fir., il demande également à la 
municipalité une augm entation du subside munici
pal, soit de le po rter à  40,000 fr. A,

TIR AiMEfL AN-DESSUS. — A u  Parti. —  En 
remplacement de notre camarade Ernest Vuille 
pour le poste d'adjoint-maire, le Parti socialiste 
de Tramélan-dessus a demandé aux partis du 
Bloc national s'ils étaient d'accord de mainte
nir l'entente qui s'est faite en 1921 en laissant 
ce siège au P arti socialiste. La réponse nous est 
parvenue, elle est affirmative, de sorte que pour 
le 3 juin nous 'aurons à voter pour notre cama
rade et ami M arcal-Eric Chatelain, le seul can
didat officiel, présenté par le P arti socialiste.

Que chacun ifasse son devoir ; allons nombreux 
voter pour notre camarade et nous lui prouve
rons qu'il est digne de nous représente* dans 
cette fonction.

iMOUTIER. —  Comment M. Robert nous com
prend I ■— Le « Petit Jurassien »  p a rle  plus sou- t, 
vent de la  « Sentinelle » que nous ne parlons de 
lui. C 'est utile pour la réclame ! M. Robert vou
dra-t-il pousser l'amabilité jusqu'à nous expliquer 
comment il justifie ce ■qu’il a écrit (d’après ce 
que nous apprend l'Argus de la presse). Il laisse 
croire à  ses lecteurs que d'après la  presse rouge, 
comme il nous appelle : « Les soviets ont tort 
quand ils emprisonnent les socialistes. Mais ils 
ont raison quand ils dépouillent, emprisonnent et 
massacrent les bourgeois. ;>

M. Robert croit qu'iil nous comprend fort bien 
en nous attribuant cette opinion. Nous lui con
seillons de mieux ajuster ses besicles une autre 
fois. Il excelle surtout à dire ce que nous n'avons 
jamais ni pensé, ni écrit. Ou bien, pense-t-il qu'il 
suffit de calomnier autrui pour être un homme 
véridique ?

— Conseil municipal. — Séance du 25 mai. M. 
R. Houriet est nommé membre de la Commission 
d’école de la  M ontagne en remplacement de M.
E. Kohler, démissionnaire.

L'on désigne les membres du bureau de vote 
pour la  votation communale du 3 juin (crédit 
pour l ’achat d'une turbine et d'une génératrice 
électrique).

Le Conseil décide de répondre négativement à 
une demande de la régie du sel demandant si le

besoin se fait sentir d 'ouvrir encore un débit de 
sel dans notre localité en plus des trois existant.

Statuant sur les demandes émanant de deux 
industriels de la  localité, dont Tune tend à obte
nir l'autorisation de faire venir d'Allemagne deux 
ouvriers spécialistes et l'autre, dix-huit de la 
France, l'on décide, pour ne pas gêner à la bon
ne marche de ces entreprises, de préaviser favo
rablement, mais sous la  réserve qu'il soit fourni 
la  preuve que dans ces deux catégories d’ouvriers 
il n'y en ait pas qui chôment actuellement en 
Suisse.

La halle de gymnastique est mise à  la dispo
sition des quatre partis politiques pour une con
férence fixée pour le 30 courant à 20 heures. Su
jet : votation fédérale du 3 juin.

Sur la  proposition de la Commission des tra 
vaux publics, on décide de faire à différents en
droit .des rigoles en ciment, en bordure de la 
route cantonale.

O n statue encore sur quelques affaires d'ordre 
administratif e t de moindre importance. P. D.

RECQNVLLIER. — Votation fédérale. — Le 
parti socialiste organise pour ce soir jeudi, à 8 
heures, à la salle de la Cure, une conlérence pu
blique pour la  nouvelle législation sur l'alcool. 
Les orateurs sont le camarade E. E m st, député, 
à Moulier, et M. le  pasteur J. Auroi, à Reconvi- 
lier. Nul doute que la salle sera comble, vu l'im 
portance du sujet à traiter.

Au V allon
ST-IMÏBR. — Journée ouvrière. — C'est donc 

dimanche 3 juin qu'elle aura lieu au pâturage de 
Villeret. Comme les années passées, nous pique- 
niquerons et chacun pourra se procurer de la 
soupe.

Le Comité d'organisation met tout en oeuvre 
pour assurer le succès de cette journée et nous 
espérons que toutes les familles ouvrières de St- 
Imier et des villages environnants nous feront 
l'honneur de leur présence.

La réussite sera complète à condition que le 
soleil soit de la partie.

RENAN. — Conférence populaire. — En vue 
de la  votation du 3 juin, tous les électeurs de la 
localité sont chaleureusement invités à assister à 
la conférence qui aura lieu vendredi 1er juin, à 
20 heures, dans la grande salle du collège.

Nous attirons particulièrem ent l'a ttention de 
nos camarades ouvriers sur l'im portance de ce 
sujet, et les prions de venir nombreux se rensei
gner sur cette question qui, pour la classe ou
vrière, mérite un examen tout spécial.
---------------  ii—  ♦  tm  ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Concours Inte rn a t iona} Breguet

Les derniers délais pour lé dépôt, à l'Observa
toire de Neuchâtel, dés chronomètres destinés 
au concours 'international de réglage étant expi
rés, nous pouvons donner aujourd'hui quelques 
indications sur la participation au concours.

144 chronomètres ont été déposés, dont 31 pour 
subir les épreuves pour chronomètres de marine 
et 113 celles prévues pour les autres ohronomè- 
tres. Ces 144 ■chronomètres proviennent de qua
tre pays : la France, l'A ngleterre, le Danemark 
et la Suisse ; ils appartiennent à 20 fabricants 
(un Français, deux Anglais, un Danois et 16 
Suisses). Parmi les 16 fabricants suisses figurent 
13 Neuchâtelois (dont trois écoles d'horlogerie), 
deux 3 e m o is  et un Genevois.

Cette participation est extrêm em ent réjouis
sante, elle dépasse ce que les organisateurs avaient 
supposé. Il ne nous reste plus m aintenant qu’à 
attendre les résultats du concours. Ils seront 
proclamés le 17 septem bre prochain, à Neuchâtel, 
et donneront une image du degré de perfection 
auquel on est arrivé dans la construction des 
instrum ents destinés à m esurer 'te temps.

La proclamation des résultats aura lieu au 
cours d'une séance publique consacrée à l’a mé
moire de l'illustre horloiger A.-L. Breguet et 
organisée par le Comité neuchâtelois du cente
naire d'A.-L. Breguet.

Au Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 29 
mai 1923, le Conseil d 'E tat a constitué son bu
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PIERRE ET THÉRÈSE
PAU

M ARCEL PR É V O ST

(Suite)

« Maiis qu’est-ce que j’a i ? pensa-t-elle, ten
dant, pour se ressaisir, tout l'effort de son éner
gie. Jie ne saunais rien craindre de M axence, 
qui m 'est dévoué. E t que peut ce Couderc ? » 

Elle avait pâli un instant ; m aintenant le sang 
lui rem ontait aux joues.

« C'est l'attitude de P ierre vis-à-vis de Cou
derc qui m 'a troublée. Pourquoi me l'a-t-il pas 
reçu lui-même ou nie lui a-t-d'l1 pas écrit son 
refus de lie voir ? »

Une sorte d'instinct, une divination si puis
sante qu'elle ne la  discutait même pas, reliait 
pour elle cette attitude de Pierre au mystérieux 
tréfonds d'inconnu qu’elle avait pressenti naguè
re, avant de se marier, que les joies du voyage 
nuptial ne lui avaient pas fait oublier, et qu’elle 
redoutait davantage, contrairem ent à ses p ré 
visions, depuis le retour en France.

Mais déjà les deux hommes étaient devant 
elle. Elle voulut fermement se faire, pour eux, 
en même temps habile et aimable, comme si tout 
le sort de son ménage reposait momentanément 
sur elle. De près, ils n 'avaient d'ailleurs pas l'air 
foicn redoutables, aussi intimidés l'un que l'au- 
jjre, Je jeune hom m e raidi dans son effort de

para ître  à l'aise, le bonhomme en noir efflan
qué, sans âge, son haute-forme usé à la main, 
ganté de rouge, s'efforçant de rendre encore 
plus humble sa pauvre figure ravagée, à la fois 
résignée, intelligente e t  un peu servile, mais 
nullement inquiétante. De maigres cheveux cou
ronnaient son crâne, mal arrangés, ni blonds ni 
blancs. Ce que Thérèse remarqua surtout, ce 
furent les yeux, des yeux bleuâtre® où l'alcool 
avait mis sa mtarque, ces yeux qui semble ni) 
excités, fiévreux, mais tout cela derrière un voile, 
derrière une buée d'hum eur trouble et une ré 
sille de veinules sanglantes.

— Madame, d it Maxence presque avec arro
gance, j’ai l’honneur de vous présen ter M. Cou
derc, ancien chef die comptabilité au Crédit colo
nial, qui a connu M. Hountacque en Tunisie.

Le bonhomme s'inclina, fort gêné. Thérèse lui 
dit aimablement :

— Asseyez-vous, monsieur. E t vous aussi, 
Maxenice.

Ils obéirent, mais ni l ’un ni l'au tre ne purent 
trouver une parole. Alors, la jeune femme reprit :

— Je  sais, monsieur, que vous désiriez avoir 
un entretien avec mon mari. M. Hountacque est 
forcé de s 'absenter aujourd'hui. Il m 'a chargée 
de vous recevoir à 6a place. Avez-vous à  lui 
dire quelque chose qui ne puisse être confié à 
une le ttre  ?

Le bonhomme en noir, les yeux baissés., et 
brossant son chapeau avec la paume de sa main, 
eut quelques tics dans son visage ruiné, avant 
dte réussir à répondre :

— Oh non, madame. J e  peux écrire à M. 
Pierre. Mais je 'lui ai déjà écrit bien des fois!...

Et, relevant scs yeux, il poursuivit d'un ton 
modeste qui rassura Thérèse :

— C 'est même,.,. pajce que je lui ai écrit ei_

reau  comme 6uit pour la période administrative 
du  1er juin 1923 au 31 mai 1924: P résident: 
M. Alfred Clottu, vice-président : M  Henri Ca- 
lame.

La répartition des départem ents ne subit au
cun changement.

NEUCHATEL
Conseil général. — Voici l'ordre du jour de 

la séance du lundi 4 juin, à 20 heures :
Nominations : du Bureau du Conseil général 

pour 1923-1924 ; de la Commission financière de 
1924 ; de la Commission des agrégations ; d un 
membre de la Commission des Fonds spéciaux 
en remplacement de M. G. Béguin, membre sor
tan t et rééligdble.

Objet resté à  l'ordre du jour de la séance pré
cédente : Réponse du Conseil communal à l'in ter
pellation de M. P. Saivoie-Petitpierre, concernant 
les travaux de réfection du port.

Rapport du Conseil communal sur : la gestion 
et les comptes de 1922 ; deux pétitions relatives 
au cimetière du Mail.

Rapports de Commissions spéciales su r : la cor
rection du chemin des Mulets ; l'emplacement du 
chantier de la Société de navigation à vapeur.

La Vente pour la Maison du Peuple. — Nous 
rappelons la séance du groupe de dames pour la 
préparation de la Vente en faveur de la Maison 
du Peuple, qui aura lieu ce soir, jeudi1, à  20 h., 
au Monument.

LE LOCLE
Un appel du parti socialiste. — Le comité du 

parti socialiste recommande à  tous ses membres 
ainsi qu'à tous les électeurs socialistes la con
férence du vendredi 1er juin, au Temple.

En conformité des décisions prises p ar le Co
mité cantonal, le congrès national dû parti, il re 
commande d 'accepter l'extension du  monopole 
de l'alcool et cela eu se plaçant aueei bien  au 
point de vue moral, économique que socialiste.

Citoyens, assistez tous à la conférence du Dr 
R. Chable et du Dr H. 'Perret. Le Comité.

Avis aux électeurs. — Les citoyens qui auraient 
égaré leur carte civique peuvent en aviser Ed. 
Li'echti, au bureau de « La Sentinelle »* jusqu'à 
vendredi soir, qui fera le nécessaire pour l'ob
tention de nouvelles cartes.

L’horaire de poche sera mis en vente, aujour
d’hui même. Ceux qui n 'auraient pas été atteints 
pourront se le procurer au Cercle ouvrier et au 
bureau de « La Sentinelle », rue du Pont 6.

Conférence publique. — C est demain 6oir, à 
20 heures, au Temple, que M. le Dr R. Chable et 
le Dr. H. P erret causeront dé l'extension du mo
nopole de l'alcool. Tous les citoyens sont instam
ment priés d 'y assister. ’ '

L’Union instrumentai prie les lecteurs de « La 
Sentinelle » dé bien vouloir prendre connaissance 
de l'annonce paraissant dans ce numéro et profite 
de rappeler que la nouvelle bannière est exposée 
ÿhez M. Heyntein, tailleur, D,-J.-Richard 21. Le 
fanion et le taibleau représentant les divers costu
mes portés par la société depuis sa fondation sont 
exposés dans les vitrines du magasin Weil-Nach- 
taly. Le tableau a été confectionné par M. Ro
bert, photographe.

Routes eau celées. — Les travaux pour la cons
truction du passage sous voies du 'haut de la rue 
de la Côte ayant commencé, l'es rues adjacentes 
sont cancel'ées.

A propos de la notice sur les fresques de notre 
Hôtel de Ville. — Nous avons reçu du Conseil 
communal la jolie plaquette des fresques de notre 
Hôtel dé Ville, qui vient de sortir de presse. Le 
manque de place nous contraint à  renvoyer à 
demain les quelques lignes que nous lui consa
crons. Victor.

Grande fête champêtre. — Le Vélo-Club Edel
weiss de notre ville organise pour dimanche 3 
juin, au Restaurant de la Com be-Jeanneret, une 
grande fête champêtre avec le concours de la 
Musique Militaire. R épartition au jeu de boules, 
pique-nique, etc.

Soirées-représentations, — Samedi et diman
che prochains auront lieu deux grandes soirées- 
représentations sur l ’Esplanade du Nouveau Col
lège, organisées par le Club athlétique locüois, 
avec le bienveillant concours des sociétés loca

les : l’Union instrument aïe, îa Musique militaire, 
la Chorale et l'Espérance ouvrière. La colla
boration du célèbre champion des anneaux Zorix 
a également été assurée. Un programme riche
ment composé aura le privilège de charmer toua 
les auditeurs qui seront certainem ent nombreux. 
Disons encore qu'une cantine sera aménagée pour 
la circonstance.

m r  CINEMA DU CASINO. — Seulement ce 
soir : « Le Fils du Flibustier », avec Biscot et la 
troupe de Judex. 2797
  ———>♦ n» --------------

LA CHAUX-DE-FONDS
F. O. M. H.

Assemblée générale des boîtiers, groupe des 
tourneurs à la main, jeudi 31 mai, à  8 heures du 
soir, à l'H ôtel de Ville, Ile étage. Très impor
tant. __________

Comm uniqués
Glasgow Rangers au Stade des Eplatures

Le F.-C. Glasgow Rangers, champion d'Ecosse 
professionnel, que nous aurons l'occasion de 
voir à l'œ uvre dimanche prochain, au Stade des 
Eplature®, v ien t de m ontrer sa valeur, au  cours 
des triols matches qu'il a disputés 6ur le conti
nent.

A  Paris, par 6 buts à  1, il b a t avec une faci
lité dérisoire le C. A. P. GaMia renforcé. Samedi 
passé, à St-Gall, c 'est par 7 buts à 0 que l'équipe 
combinée de St-Gall-Bru.hl1 succombait devant 
les prestigieux Ecossais. Enfin, dimanche, à Bâle, 
malgré les fatigues de ces trois matches en qua
tre  jours, ils eurent raison du Bâle F.-C. par 
3 buts à zéro. Actuellement, les Glasgow Ran
gers se reposent à  Luceme pour jouer aujour
d'hui à Genève, contre le F.-C. Servette.

La saison de football au Stade des Eplatures 
ne pourrait être clôturée d'une façon plus bril
lante. Il est certain que la fouie des grands 
jours assistera à ce dernier match, qui sera aussi 
le plus beau.

Au Vélodrome
La réouverture a lieu ce soir-même et le beau 

temps aidant, le succès est assuré. Une superbe 
épreuve sera courue par les as de la pédale et 
La Lyre prêtera son concours. (Voir aux annon
ces.)

Deux soirées de fou rire
L'excellente tournée « Invicta », de Paris, qui 

ces temps derniers a remporté de gros succès de 
rire dans diverses villes suisses, représentera sur 
notre scène, samedi1 et dimanche soirs, l'œuvre 
si pleine d'entrain, « Mon bébé », l'hilarant vau
deville, follement gaie, a été reprise, par le célè
bre vaudevilliste français, de l’auterur américain, 
brère vaudevilliste français, de l'auteur américain, 
miss Mayo. C'est, à  la fois, d'un comique achevé 
et d'une excellente tenue. Le (fameux comique 
Harry Mass est à  la tête d’une distribution de 
valeur. C’est dire qu’à nouveau, on s'amusera 
follement, samedi et dimanche soirs>, au théâtre.

Les prix des places sont à la portée de tout le 
monde, la locatio* ouverte, dès à  ptrésent, à  cha
cun  ̂ ___________________________________

l ’horaire de poche de «La Sentinelle»
est en rente dès ce jour dans les kiosques et
dépôts.

Nos correspondants recevront aujourd'hui les 
quantités qui leur sont attribuées j ils voudront 
bien faire, chacun dans son rayon respectif, une 
fructueuse tournée de vente, et de leur côté nos 
abonnés et lecteurs sont priés de réserver bon ac
cueil à notre horaire.

Administration de ta « Sentinelle ».

Convocations
LA 'CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Assemblée de Comité, à 7 h. et demie 
et assemblée générale, à  8 h. et demie, le  jeudi 
31 mai, au Cercle ouvrier. Fête de Zurich. Amen- 
dable,

— Chorale L’Avenir. — Ce soir, à 8 heures, 
au Cercle, répétition générale. Par devoir.

■souvent, peut-être trop souvent... que je vou
lais, me trouvant die passage chez Mme Chré
tien... m 'excuser auprès de lui, le remercier, lui 
p résenter mes devoirs. Mais je comprends qu'il 
ait autre chose à faire. Si madame v'eut bien lui 
d.ire que je venais simplement présen ter mes 
devoirs... Rien de plus... rien  de plus !

Tandis que Couderc balbutiait ainsi, Thérèse 
observa Maxence, et elle fut frappée de l'a lté ra
tion de se6 traits. Evidemment, l'humilité, l'ef
fondrem ent dte son ami, le vexaient. Elle se hâta 
de dire :

— Mon mari sera fort touché de votre a tten 
tion ; soyez certain qu'il vous en saura gré.

R eprise du désir obscur d'assurer l'avenir, de 
conjurer, autant qu'il é ta it en elle, de vagues 
périls, elle ajouta :

— Et d'ailleurs... si jamais vous avez besoin 
de le voir... adressez-vous à moi d'abord. Moi, 
j'ai plus de loisirs que lui.

Le visage de Couderc s'éclaira :
— Oh ! madame, vrai ? Vous me perm ettez 

de vous écrire ? J ’avais eu  cette audace la veille 
de votre mariage et... c'est M. Hountacque qui 
m ’a répondu. Alors, depuis, je n'ai plus osé.

— Certainement, vous pouvez m’écrire. Et je 
vous répondrai. Lors de votre première lettre, 
j’étais une jeune fille...

— Ah ! je m 'en suis avisé après, madame. 
Excusez-moi. Nous n'avons pas d'usage, nous 
autres, vous compreniez.

— Il n 'y avait là aucune incorrection, mon
sieur, je vous l'assure, répliqua Thérèse, voyant 
se crisper de nouveau les traits de Maxence. 
Alors, c'est convenu ? toutes les fois que vous 

-en aurez le désir, adressez-vous à moi.
— Vou*s êtes trop bonne, madame.

, T ousjlro is  se èevèr.eot Un moment, Thérèse

pensa offrir sur-îe-champ à  Couderc oe quelle 
devinait bien qu'il était venu chercher : un se 
cours d'argent. La présence die Maxence l'en 
empêcha. Voulant à tout prix se m ontrer gra
cieuse, elle dit :

— Je  suis obligée de vous quitter, messieurs. 
Mais, je vous en prie, restez ici un moment. 
C 'est un des endroits les plus agréables de la 
propriété. Disposez-en. A ccepterez-vous un verre 
d'armagnac, monsieur ?

— Ah ! madame, cela ne se refuse pas ! fit 
Couderc.

C 'est en effet l'usage du pays.
— Pas moi, madame, dit sèchement Maxence.
Thérèse remplit un p e tit verre et l'offrit à

Couderc, qui n'osa y goûter devant elle e t le 
r e p o s a 'd ’un geste gauche. Elle tendit la main 
aux deux hommes :

— Au revoir, monsieur ! Au revoir, Maxence.
Ils la saluèrent, puis, sans rien dire, la regar

dèrent se diriger vers l'escalier, m onter les de
grés de pierre. En haut, elle se retourna à demi 
et fit à Maxence un signe amical. Puis elle dis
parut sur la terrasse.

Ils entendirent la porte du château 6'e referm er 
sur elle.

Ce bruit de porte refermée délivra Couderc, 
lui rendit l'aisance de ses mouvements. Il remit 
aussitôt sur sa tête son chapeau de soie, lampa 
d'un trait l'armagnac, fit des lèvres une moue 
admirative et, se rasseyant, se versa un second 
verre.

(A  suivre).

NEVRA LGIE 
M I G R A I N E

Fflsi
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2 7 8 2 (Eplatures)

Glasgow Rangers
La C haux-de-Fonds T o i l e s  c i r é e s  SJ[inéma de la Paix, SMinierLS?

des Bottiers
Groupe te Tournis 

à la i i s
Je jeudi 31 mai l» 2 .t. à S h

du so ir, à l ’H ôtel-dc-V illc,
II“* étage. 2778

Ordre du jour 1res important

belles qualités 2735
88  cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm.

2791

Champion d’Ecosse 
professionnel

Oimancne 3 iuin. â 14 h. trois quarts Places de tribunes et pelouses en vente chez OCH FRÈRES,  ru e L éopolcJ-R obert *9
WR A  n i  M  I — « « » • » » * • • «  • » • • • « » • • • • • • • • •  —  ■  m  .7  |  ■-  Vélodrome

8'U h. du soir J en d i S I  m ai 8 1/* h. du soir

OUVERTURE DD VELODROME
Course amateurs, les meilleurs amateurs du canton

Professionnels :
VUILLEMIN, Lausanne. — COULON, L ausanne.— 
LOSTE, Porrentruy. — DUMONT. — BOILLAT.— 
GUYOT, Arthur. — GUYOT, Charles, etc., etc.

M usique „LA LYRE“
En cas de mauvais temps, renvoyé au lundi 4 juin, 

à 8 heures et quart du soir. 2793
Prix des places: 90 cent.; T ribunes 1 fr. 50.

Téléphone 1.38 

Jeudi à 8 */« heures

Par devoir. LE COMITÉ.

Œufs à couver
beaux e t gros, de canards de 
R ouen et A ylesbury, 1" choix et 
1" prix  exposition can tonale  
berno ise  de S t-Im ier. — S 'ad res
se r à M. E. Gygax, R estau ran t 
du  Soleil, Villeret. 2794

E l i ê T p i S
L’Office soussigné vendra  par 

voie d ’enchères publiques à la 
Italie aux enchères, rue Ja -  
quet-D roz, le VENDREDI 1" 
ju in  1923, dès 14 heures, les 
m archandises dont détail su i t :

Un fonds com plet d 'épicerie , 
liqueurs, régu la teu rs, tableaux 
e t cadres, un  carne t du  Crédit 
Mutuel O uvrier, ou tils  et un 
certa in  nom bre d ’objets dont 
on  supprim e le détail.

La vente aura  lieu au com p
tan t e t conform ém ent à la L. F.

La C h au x -d e-F o n d s, le 29 
mai 1923.

OFFICE DES FAILLITES.
Le préposé,

2776 A. CHOPARD.

Sam edi e t Dimanche soir
par la

Troupe du Théâtre des Ternes
P io n  D é h e

Comédie en 3 actes 4< N . Henttquio, in terprétés par

Harry Mass Fréd. Marche
du Palais Royal de la Scala

Nadia Debory Odette Barancez
de l’Odéon du  Casino

etc., etc.

P ou r la  p r e m iè r e  fo is  à  S t-Im ier

H A R R Y  C A R E Y
dans

le n e  de rare
Superbe d ram e ém ouvant en 5 actes

Le „ Ja s s “ dans le Sang
Jo lie  com édie, 5 actes

Les Chutes du Niagara en hiver
En p répara tion  :

La fin des Mystères de Paris, 5 cliap., 15 actes

Eo S c a la
Seulement ce soir, au nouveau programme

Le célèbre artiste athlète
Rival de 

Maciste
protagoniste  du  Roi du Manège

dans 2790

A lb e r ii i i i

PRIX DES PLACES:
Balcons et Fauteuils, fr. 3.— ; P a rte rre , fr. 2.50 

Deuxièmes, fr. 2.— ; T roisièm es, fr. 1.—. 2789

Achetez l 'H o ra ire  de poche de LA SENTINELLE

Sensationnel rom an d ’aven tu res eu 6 actes

Prix réduits Prix réduits
G alerie, fr . 2.20, 1.60. P a rte rre , fr. 0.75, 1.10, 1.60

Parure
kimono, en
ma-Chemise de nuit ma. = «

dapolam fin, rich. brodée UaHO

Chemise de jo u r enve,oppan
Chemise de jour t  . 2.95 
P a u m a  a s s o r t i . . .  3.90

* c y /d . ,  i

Ceintufe - ports - jinis
4 élastiques, coutil blanc, se 
ferm ant avec

m artingale f c s f c V

egrsMUMure
en coutil croisé blanc, tour 
de taille élastique, baleinage 
inoxydable, A  Q f f r
avec jarretelles

★
f .  C. ETOIEE

VENDREDI ! »  Juin, à 20 h. 15
au local, Brasserie Muller

ASSEMBLEE GENERALE
ext rao rd i na i re

A L’O R D R E DU JO U R :

Match GLASGOW RANGERS
MM. les m em bres honora ires, actifs e t passifs so n t p riés , par 

devoir, d ’assiste r à cette im p o rtan te  assem blée.
A m endable p o u r les m em bres actifs.

2788 Le Comité.

Esplanade i  Haïrai Collèse, LE ILE
SAMEDI 2  e t  DIMANCHE 3  Juin

organisées p a r  le

Club athlétique loclois
avec le bienveillant concours des Sociétés locales 

et de Z orix , cham pion des anneaux

SAMEDI à 20 heures : Union instrum entale e t Chorale 
DIMANCHE à 20 h. : Musique m ilitaire e t Espérance ouvrière

Programme varié Cantine
PRIX DES PLACES : G randes personnes fr. 0.70 ; E nfan ts fr. 0.50 

E n cas de m auvais tem ps renvoi de 8 jo u rs  2771

Tous les Articles 
de ménage 

AU PRINTEMPS

Toutes les 
Nouveautés d’été 
AU PRINTEMPS

M
en coutil croisé, article  d’u 
sage, orné fes- C  
tons, av. jarretell.

Corset
pour fillettes, avec bretelles, 
se fait en blanc O  C A  

ou crèm e O s w w

Camisole-guimpe
1.25trico t 

coton b lanc

Camisole-guimpe
trico t coton avec 4

em piècem ent crocheté

Pantalon directoire
jersey  coton

tein tes m ode

Chemise américaine
jersey belle qualité, 9  7

façon empire w

en toile orne fes- 1.75
tons, belle forme

en jersey, mailles fines, bre
telles en ruban 2.75

très  m ode,

Honl e a i i i aog

Une visite 
AU PRINTEMPS

c'est faire des économies 
en achetant bien, 
bon et bon marché

AU LE LOCLE
La famille de J a c o b  lHatthey, exprim e sa recon

naissance à tou tes les personnes qui lui ont tém oigné de 
la svm nath ie  dans ces jo u rs  de deuil.

L A  C H A U X - D E - F O N D S

mouflon, tout.
V u l  te in tes , 29 -

r m i-sais L b a rd i-  9 A  _ 
ne laine , trè s  chic, fr. «F™»"

Costumes et gabardine,
jaq u e tte  doublée m i- _
corps, fr. T t*F ."

Madame 2309

Marguerite Weill
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

A l i b r c u s e
de barillets

Ouvrière de l re force, avant 
grande pratique sur la par
tie, trouverait emploi régu
lier aux Fabriques Itlovado. 
Entrée immédiate. 2787

E tat c iv il de La C haux-de-F onds
Du 30 mai 1923

Naissance. — Schlâppi, Rosa- 
Em ilic , fille de Johann-G ottfried , 
m anœ uvre, et de Rosa, née Goll, 
B ernoise.

Mariages civils. — T hié- 
baud , L ouis-A lbert, horloger, et 
Fau re  née F av re -d it-Jean -F avre , 
A lice-M arie, m énag., tous deux 
Neuchâtclois. — Magnin. Ciiar- 
Ies-Gaston, com m is, Ncuchâte- 
lo is, e t C arnal. Eugénie-M arie, 
m énagère, Bernoise.

Décè*. — 5096. Daum née 
K lauscr, B arbara, veuve de P h i
lippe, née le 29 sep tem bre 1839.

Etat civil du Locle
Mariage. — Riser. Georges- 

E m ile, bo îtie r, et Jo lio t, Marie- 
Irène , horlogère, au Locle.

Promesse* de mariage. — 
W enger, M arcel-Jean, tech n i
cien, à Genève, e t Boss, E d ith - 
M athildc, régleuse, au Locle.

On entreprendrait d e ' i ' n ÿ l
dom icile . — S 'ad resser chez 'M”'  
B euret, Fritz-C ourv. 31». 2741

On demande
tic  gileticre. — S 'ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 2753

l l f i l f l  usaf>c> deux freius et
hI obI I I  ‘orpedo. bon c ta t, est
VUIU à vendre. Bas prix . — 
S’ad resser rue  A.-M.-Piaget 17, 
3"» étage, à gauche.________ 2752

l /p |«  dem i-course à vendre a insi 
ÏCIU que lu tr in  m étal pour 
v iolon, étaux p o u r horloger. — 
S’ad resser ru e  Ja rd in iè re  112, 
au 4'"« étage._______________ 2781

Â vpnHnp d ’occasion superbes 
IG1IU1C m olières découpées, 

daim  b lanc, num éro  38, et verni 
n o ir nupnéro 40. — S’adresser 
D oubs 1/5, 3™c ét. à  d ro ite . 2783

Etat civil de Weuchâtel
Naissances. — 22. Paul-H en

ri, à H enri-A lexandre Guye, em 
ployé aux C. F. F ., et à Cécile- 
Amélie Cosavella. — André- 
R obert, à Zaccaria Devincenti, 
polisseur su r m arb re , e t à Ida 
K ram er. — Claudine-M arie, à 
A lbert - Séraphin W ullleum ier. 
m onteur-électricien , e t à Frida 
R echstciner. — A ndré-G aston, 
à Gaston V olanthcn, o uvrier de 
fabrique, à Peseux, e t à Alice 
Hügli. — Svlvia-G abrielle-Lucy. 
à Johann-Âdolfc R aw yler, picr- 
riste, à Corcellcs, et à B erthc- 
Ju lie  P o rtm ann . — 24. P ierrc- 
A rth u r, à Ju les-A rthu r jeanne- 
re t, m écanicien, et à Emm a- 
E lisa Gaille. — 27. Luce, à
W illv-A drienG im m el, bûcheron , 
à V illiers, et à Lucie-Zina 
Gaffner.

Inhumation
Jeudi 31 mai 1923, i  13'/j h. 
M. Jacot, Edouard, 79 ans 2 '/ ,  

mois, rue du Temple-Allemand 
103. Sans suite.
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DERNIÈRE HEURE
Des troupes É i H t o  mimm m  M  t e  ternies delà i r

Plusieurs graves accidents en Suisse

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, 31 mai 1923.

La Chambre italienne vient d'accorder sa con
fiance à Mussolini ! Elle est bien domestiquée et 
pratique l'oubli des injures. C’est après la discus
sion des douzièmes quelle vota, par 238 voix con
tre 83, un ordre du jour de confiance au gouver
nement. Au scrutin secret, par 188 voix contre 
162, la proposition d ’accorder au gouvernement 
les douzièmes provisoires jusqu’au 30 juin 1924, 
fut également acceptée.

Ce double vote est longuement commenté par 
les journaux italiens. Le Popolo d'Italia relève le 
fait qu'il prouve la confiance accordée au gou
vernement. M. de La Police était capable d'une 
pareille découverte. Le Oorriere délia Sera inter
prète le vote comme le désir du pouvoir législa
tif de reconduire la révolution fasciste sur le ter
rain constitutionnel... autant dire dans les sentiers 
de l<a vertu! L’organe catholique Italia dit que 
c’est une indication de la volonté de collabora
tion à l’œuvre entreprise par le fascisme. La 
Giustizia est satisfaite du vote. Elle constate que 
moins de la moitié des députés de la Chambre 
ont exprimé leur co,nîiance à Mussolini. En effet, 
sur 534 députés, 238 seulement ont voté les dou
zièmes. Le budget italien montre que Mussolini, 
s’il réduit certaines dépenses, a largement aggra- 
vê celles de ta marine. Les industriels seront con
tents de lui. La construction des navires a tou
jours été pour eux un bon fromage !

Dans la Ruhr, les grèves paraissent finir. Un 
grand nombre d'arrestations de communistes, par
mi lesquels figurent surtout des Russes, dit Wolff,  
a été opéré. Les meetings et réunions en plein 
air ont été interdits. Un chef communiste alle
mand, Peter Stahl, a été assommé par les poli
ciers de Dortmund. I  laurait été enterré secrète
ment. Un Allemand, de Witten, a été condamné 
à un an de prison et un milliard de marks d’a
mende. Des formations militaires allemandes se
raient signalées à l’abord des territoires occupés.

R. G.

'AU PAYS DES SOVIETS 
L’armée de Trotzki ferait de grandes manoeuvres

LONDRES, 31. — Havas. — On mande de Ri
ga au « Times » que ietatt-maijor rouge a l'inten
tion 'd'effectuer de grandes manoeuvres au mois 
d'août, auxquelles les représentants militaires 
étrangers seront invités à  assister pour la pre
mière lois. Suivant des messaiges de Moscou, Ka- 
linine et un autre chef bolchéviste seraient partis 
pour le Caucase, en raison de l'extension du 
mouvement insurrectionnel dans ces régions. Les 
journaux soviétiques annoncent que l'on a cons
taté 'dans les eaux russes la présence de mines 
flottantes semées par les chalutiers, canonnières 
et croiseurs anglais .qui parcourent ces parages, 
et qui ont pénétré dans la zone des eaux terri
toriales de trois milles. Iil-s ont même croisé à un 
mille de distance du littoral.

Le tribunal révolutionnaire de Kieff aurait con
damné à  mort 28 étudiants de cette ville, recon
nus coupables de menées contre-révolutionnaires. 
Les condamnés ont été fusillés quatre heures plus 
tard. — (Réd. : Sous réserves).

L’ESPION DES SOVIETS ! ! !
PARIS, 31. — Havas. — Le sujet russe que la 

police a arrêté pour inculpation d'espionnage au 
service des Soviets, se nomme Geschkozosowski, 
ingénieur, 31 ans, domicilié à Paris. Son com
plice, un nommé Milanovitch, demeurant égale
ment à Paris, serait actuellement à  Berlin où il 
serait allé porter des documents volés aux mi
nistères de la .guerre et de la marine et ayant 
trait à 'la défense nationale. Une perquisition au 
domicile de ce dernier a  permis de trouver une 
copieuse correspondance en plusieurs langues 
étrangères. Des délégués des ministères de la ma
rine et de la guerre examinent ces documents.

LE DICTATEUR N’A PLUS LE SOURIRE 
L’opposition socialiste l’irrite et le rend muet !

ROME, 31. — Mussolini, qui participait hier 
à la séance de 3a Chambre, n'a pas pris la pa
role. Commentant ce mépris du président du 
Conseil envers les représentants du peuple, la 
« Giustizia » écrit que malgré les critiques qui lui 
furent adressées, Mussolini n'a pas fait la moindrç 
déclaration. L’« Italia » estime que Mussolini est 
irrité par la reprise de l’opposition.

Serrati en liberté
MILAlN, 31. — Serrati sera remis prochaine

ment en liberté, les accusations formulées contre 
lus ayant été abandonnées,

Décès de M. Camille Chevillard
iRARJS, 31. —i Havas. — On annonce la mort de 

M. Camille Chevillard, directeur de la musique 
de l'Opéra, directeur des concerts Lamoureux, 
professeur au Conservatoire, officier de la Lé
gion d'honneur, survenue subitement hier après- 
midi.

Une flambée de rideaux et de dentelles !
sNtEWMELNS (Ecosse), 31. — Havas. — Un in

cendie, que l ’on croit dû à un court circuit, a dé
truit deux fabriques de toile, Le sinistre a heu
reusement éala'té avant l'arrivée des ouvriers le 
matin. Des rideaux, dentelles et d'autres 'tissus 
fins, d'une valeur de plusieurs miLliers de livres 
sterling ont été la proie des flammes. Les dégâts 
sont très élevés.

I f l^  Les ravages d'un tremblement de terre 
Six villages détruits, 4000  victim es

ALLA H ABA D, 30. — Harvas. — On annonce 
que six villages ont été complètement détruits 
par le tremblement de terre de Turbat-I-Hidari. 
On estime le nombre des victimes à 4,000. Des 
secousses sont encore ressenties dans cette ré
gion, Un service médical a été envoyé à Meshed, 
mais on craint qu’il ne soit d'aucune utilité. Les 
secousses ont duré de 11 h. du soir à 4 h. du matin 
davs la sa it A* 25 an 26 oaL

Gomme en temps de guerre
Pillage d’usines 

et concentration de troupes
BERLIN, 31. — On mande d'Essen à la « Ga

zette de Voss » qu’au cours des troubles commu
nistes une quarantaine de personnes ont été 
tuées.

DUISBOURG, 31. — Les Français ont évacué 
l'usine Rheinstalil après avoir emporté tout ce 
qui était transportable. D’après les calculs de la 
direction, 'es dommages subis à la suite de ces 
pillages et de ces sabcte.ges s'élèveraient à qua
rante milliards de marks. Us ont emporté l'outil
lage.

PARIS, 31. — On mande de Crefeld au « Jour
nal » : De forts contingents de troupes allemandes 
sont massés à Munster et aux environs. On re
marque de la cavalerie, du génie, des mitrailleurs 
et de l’artillerie lourde. Des stocks importants de 
fils de fer barbelé sont arrivés. Les troupes sont 
cantonnées chez les particuliers et dans les édifi
ces. On a vu de nombreux officiers de marine et 
d’aviation circuler à Munster. On a repéré les 
unités de trois régiments d’infanterie et d'un ba
taillon de sapeurs. On se demande la raison de ce 
déplacement de forces militaires.

Les taxes augmentent en Allemagne
iBERNE, 31. — Resp. —-, A partir du 1er juin, 

les taxes ferroviaires subiront une nouvelle aug
mentation de 100 % en Allemagne. Les taxes sui
vantes ont été fixées : première classe 200 marks 
par km., deuxième classe 100 mk. par km., troi
sième classe 50 mk. par km., quatrième classe 33 
marks par km. Les surtaxes suivantes seront pré
levées pour les trains directs : Jusqu'à 75 km., 
4000 mk. en première classe, 2000 mk en -deu
xième et 1000 marks en troisième classe de 75 
à 150 km., la surtaxe sera respectivement de 8,000 
marks, 4000 mk. et 2000 mk. ; au-dessus de 150 
km., 12,000 mk., 6000 mk. et 3000 mk. ; les sur
taxes pour les wagons-lits seront fixées à partir 
du 5 juin comme suit : 77,000 mk. en première 
classe, 38,500 mk. en seconde.

Une femme de 104 ans en parfaite santé
Mtaie veuve Rentre, née Hortense-Marie Ca- 

ron, ojiiginaire de Balafre, près de Roye, et ac
tuellement pensionnaire à l'hospice de cette pe
tite ville française., vient d'avoir cent quatre an6. 
Cette femme Vénérable est entourée, par les reli
gieuses dé l'hospice, de soins pieux. Elfe ne souf
fre d'aucune infirmité et s'alimente normalement.
• —---------------- im  »  «car—  ------------------------

C O N F É D É R A T I O N
L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE CONRADI
LAUSANNE, 31. — Resp. — Le juge informa

teur, M. Dupertuis, qui instruit l'enquête com
mentant l'assassinat de Vorowski, a entendu une 
dizaine de journalistes assistant à la Conférence 
de la paix à Lausanne et des membres du Comité 
de la Ligue nationale patriotique vaudoise. L'in
terrogatoire a porté principalement sur les dé
marches faites par des membres de la Ligue au
près et autour de la délégation russe à l ’Hôtel 
Cecil et sur certaines menaces de la Ligue qui 
auraient été proférées par des membres de la 
Ligue au Cercle de la presse au Lausanne Palace.

Conradi a été transféré à la prison de Bois- 
Mermet. De source officielle, nous apprenons que 
M. Sydney Schœpfer, avocat à Lausanne et con
seiller national, défendra Conradi devant les au
torités judiciaires compétentes. Mc Schœpfer n'a 
pas encore pu conférer avec son client, le juge 
informateur n’ayant pas encore levé le secret de 
l'enquête. La désignation de M. Schœpfer comme 
défenseur de Conradi a été communiquée au juge 
informateur et au parquet.

I # " 1' Une conférence sur l'abolition des secours 
de chômage

iNEUCHATEL, 31. — Le chef du Département 
de l'Industrie avait convoqué hier les représen
tants de plusieurs communes intéressées pour 
discuter le nouvel arrêté du Conseil fédéral con
cernant l'abolition progressive des secours de 
chômage.

L’assemblée a décidé à l ’unanimité de proposer 
au Conseil d'Etat de ne pas faire usage de la li
berté que lui accorde l'arrêté de prendre des 
mesures plus restrictives encore que celles édic
tées.

La conférence proposera aussi au Conseil d'E
tat une exception en faveur des femmes mariées 
et avec enfants, et en faveur des chômeurs dont 
les ressources de la famille n'atteignent pas des 
normes suffisantes ; une exception en faveur des 
ouvriers qualifiés de l'industrie horlogère et de 
l'industrie mécanique ; enfin en faveur des chô
meurs qui ont été autorisés par le Département 
de l'Industrie à suivre des cours d'apprentissage 
ou de perfectionnement.

L'exception en faveur des chômeurs âgés a été 
recommandée unanimement et elle serait appli
quée aux chômeurs et chômeuses âgés de plus de 
55 ans.

Ces préavis seront transmis au Conseil d'Etat 
qui les examinera et prendra ensuite un arrêté.

Incendie
USTER, 31. — Un incendie dont la cause est 

encore inconnue a détruit la nuit dernière, à 
Schwertzenbach, une maison d'habitation abri
tant deux familles. Les lücajtairea n'ont pu s'é
chapper qu'à grand'fledne*

Une tragédie à la Fête-Dieu
I9AF": Ua canonnier de Fribourg a la tête emportée 

par une salve d'artillerie
FRIBOURG, 31. — Ce matin, à 9 heures et 

demie, pendant la procession de la Fête-Dieu, un 
grave accident s'est produit à Fribourg, près de 
Lorette. Un jeune canonnier, Joseph FoUi, âgé de 
21 ans, habitant Fribourg, se trouva devant un 
des canons qui tiraient des salves pendant la céré
monie. Il a reçu la décharge en plein corp6. D 
a eu la figure déchirée, les deux mains arrachées, 
tout un côté du corps ouvert. Il est mort quelques 
minutes après.

EXPLOIT D'UN HOMME MASQUE 
Il s'introduisit dans une ferme pour y commettre 

un vol
WATTWIL (Toggenbourg), 31. — Un homme 

couvert d'un masque s’èst introduit en plein jour 
dans le domicile de M. Drechsel, agriculteur, jeta 
du poivre au visage de sa femme, qui se trouvait 
seule dans l'habitation et lui asséna un coup 
qui lui fit perdre connaissance. Le voleur visita 
l'immeuble pour trouver die l'argent, mais il ne 
réus'sit pas à s'emparer d'une somme importante. 
Il n'a pas encore pu être arrêté.

QUATRE CHEMINOTS NOYES
Grave accident sur la ligne de Locarno

LOCARNO, 31. — Ag. — Un grave accident 
6*est produit mercredi après-midi au Pont de 
Cevio.

Au passage à niveau, lia locomotivte électrique 
d'un train de marchandises à heurté un camion 
militaire des radiotéléigraphistes qui rentrait à la 
caserne de Bellinzone. Sous la violence du choc, 
la locomotive sortit des rails et fut précipitée dans 
la rivière. Le mécanicien a été tué, ainsi que 
trois agents du train.

L'accident s'est produit par suite des circons
tances suivantes : La fourniture 'de l’énergie élec
trique au chemin de fer du val Macchia avait ces
sé depuis huit jours déjà, à la suite des travaux 
de Cento-Valli. On employait donc de petites lo
comotives électriques. C ’est une d'elles que le 
camion a heurtée. Le camion portait quatorze 
soldats, dont quatre furent blessés plus ou moins 
grièvement. Ce matin, on n’avait pas encore re
trouvé les cadavres des noyés. Les quatre chemi
nots Victimes de l'accident, habitent Locarno et 
tous les quatre sont pères de famille.

Les dangers de la chimie 
EXPLOSION D’UN AUTOCLAVE

GENEVE, 31. — Mercredi, une violente ex
plosion s'est produite à MoniÛeury, commune 
d'e Satigny, dans 1"usine d'e produits chimiques 
Delaunoy, S. A. Un chimiste, M. Robert Mer- 
moud, âgé de 24 ans, et un ouvrier, M. Muller, 
procédaient à une opération au moyen d’un au
toclave, lorsque l'appareil fit explosion. M. Mer- 
moud a été très grièvement blessé et transporté 
à l'hôpital dans un état grave. L'ouvrier s’en tire 
avec de légères ecchymoses.

UN MALHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL 
Pendant qu'en relève le cadavre d’un noyé, une 

poussette est engloutie par la rivière
BERNE, 31. — Pendant qu’on relevait le ca

davre de M. Maletz, qui s’est noyé dans l'Aar, 
en aval du Pelikan, un enfant simple d'esprit et 
deux jeunes filles abandonnèrent suir une pente 
une poussette aivec un enfant de 10 mois. La voi
ture se mit en mouvement et disparut dans l'Aar. 
Le courant était si violent qu'un sauvetage fut 
impGssilble.

Accident morte!
PFAEFFIKON (Zurich), 31. — Par suite d'un 

faux pas, M. Rumeli, cultivateur à Theingen, en 
procédant à la mise en place d'un monte-charge, 
a fait une chute sur le sol cimenté. Relevé griè
vement blessé, il fut transporté à l'hôpital can
tonal où il ne tarda pas à succomber.

La variole à St-Gall
ST-GALL, 31. — A la suite de l’apparition de 

plusieurs cas de variole, la commission cantonale 
d'hygiène a ordonné la vaccination ou la revacci
nation obligatoire dans toutes les écoles des ar
rondissements de St-Gall Centre e t Est. Cette 
mesure sera étendue au personnel du Corps de 
police, aux sages-femmes, aux ensevelisseuse.s, au 
personnel des transports, des magasins et hôtels.

Départ du doyen du « Pcly »
ZURICH, 31. — M. Gecrg Laisus, le doyen des 

professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale, 
quittera son poste à la fin du semestre d'été, à 
l'âge de 88 ans. M. le professeur Laisus avait été 
agréé à l'Ecole polytechnique en 1863 pour ren
seignement dé la branche de l'architecture. Fin 
1867, il aivait été nommé professeur de dessin ar
chitectural et de construction de bâtiments.
Les habitants de Granges vent beaucoup au ciné

Les comptes de la commune de Granges pour 
1922 bouclent par un excédent de recettes de 
fr. 877.55. Le budget prévoyait un déficit de 
fr. 138,311.30. Ce résultat favorable est dû princi
palement au rendement des impôts, notamment 
des impôts sur les théâtres, cinémas, etc. — Resp. 

L’Union maritime est dans la poisse !
Le 12 février 1923, comme on sait, le président 

du Tribunal de Berne a prononcé la faillite de 
l’Union suisse des transports maritimes, et ce, 
sur la proposition de la commission de liquidation 
de cette entreprise. Les pourparlers avec les 
créanciers n'avaient pas abouti à une entente. 
Selon toutes probabilités, la faillite ne donnera 
aucun dividende aux créanciers. — Resp.

La présidence 
de la Chambre suisse d’horlogerie

Plusieurs journaux de notre rifigion ayattf an
noncé que le jeu des candidatures à  la prési
dence de la Chambre suisse dtiorlogerie était 
de nouveau ouvert, nous croyons savoir de bonne 
source qu'une assemblée de la Chambre suisse 
d'horlogerie, réunie lundi au cbef-tteit, a décidé 
d'offrir ce poste à M. Henri CaJame, conseiller 
d'Etat. Absent de la localité pendant la journée, 
M. Calante n’a pu être atteint que le soir. Ce 
dernier aurait catégoriquement refusé l'olfire qtd 
lui était faite, prétextant son incompétence en 
matière horlogère et des raisons politiques. Se
lon notre information, des démarches auraient alons 
été faites auprès d'un autre conseiller d'Etat 
neuohâtelois qui ne pourrait être que M. Renaud 
ou M. Strahm. Une nouvelle assemblée de kt 
Chambre suisse d'horlogerie doit se réunir ces 
tout prochains jours, si ce n'est aujourd'hui mê
me, à La Chaux-de-Fonds.
--  IIM f f l  »  « — —  ------------------------------------------------------------------------------------ i

LA GHAUX-OE-FOWPS
M. Biéri est pour la journée de onze heures !

Est-il exact que M. Biéri, représentant du P. 
P. N. au Conseil général, et homme célèbre de
puis l’affaire de l'Escalade, a introduit la journée 
de onze heures dans ses entreprises ? C'es* donc 
cela, les temps nouveaux annoncés par le parti 
« progressiste ». Nous nous souvenons qu'on y 
préconisait pourtant le respect des trois huit com
me une conquête due au traité die Versailles et à 
la Ligue des Nations. Une conquête bonne pour 
l'exportation, pense M. le conseiller Biéri.

Les « hautes sphères » des C. F. F. exagèrent !
C'est demain que le nouvel horaire entre en 

vigueur. Pour fêler dignement ce changement, lea 
directions des C. F. F. ont ajggravé le temps de 
travail du personnel roulant, conducteurs, etc., 
en prolongeant le parcours de ces employés. De 
cela, le public ne s’en apercevra guère. Mais, par
mi le personnel, la colère gronde. Ce n'est pas la 
peine de voter des lois de travail si elles ne sont 
pas respectées1 par ceux qui 6ont chargés de leur 
application. La journée de huit heures serait-elle 
bientôt un mythe aux C. F. F. ?

Le public s'apercevra d’autre dhtose, en parti
culier sur le parcours Le Loclé-La Chaux-de- 
Fonds. Deux trains directs ont été introduits le 
matin : le 431 et le 432. Des le premier juin, il 
faudra payer la surtaxe de cinquante centimes. 
Si le règlement de transport (paragraphe 3, du 
chapitre 15) était appliqué à la lettre, il faudrait 
même payer un franc de surtaxe, quand .on se 
trempera de train en montant dans ce « direct ». 
Voyez-vcus le public ouvrier, les porteurs d'a
bonnements, payer une surtaxe d'e dix sous sur un 
parcours qui coûte 85 et. C'est exagéré. Les C. 
F. F. peuvent compter entendre un concert de 
récriminations. Il y a de quoi. Ce fameux « di
rect » a huit km. de parcours. R. G,

Le colportage
La Préfecture nous communique :
De différentes sources parviennent à la Préfec

ture des bruits représentant l'un ou l'autre col
porteur comme se présentant aux portes d'une 
manière insolente. Le public rendra grand servi
ce, d’abord ©n exigeant îa production dte la pa
tente, puis en renseignant la Préfecture, aussi 
complètement que possible, signalement, ou nom 
du délinquant à l'appui.

C h r o n i q u e  s p o r t s v ®
Le match Bolton-Young-Boys

BERNE, 31. — Au cours du match qui s'est 
disputé mercredi après-midi à Berne entre Bol- 
ton-Wanderers et Young-Boys, l'équipe anglaise 
l'a emporté par 2 à 1 (mi-temps, 2 à 0). Le match, 
mené très activement, s'est déroulé devant une 
assistance de 3,000 à 4,000 personnes.

Les courses d’Indianapolis
INDIANAPOLIS, 31. — Havas. — Hier s’est 

disputé au Vélodrome d'Indianapolis le onzième 
grand prix d'automobiles réservé cette année aux 
voitures ne dépassant pas deux litres, La course, 
qui se disputait sur 200 tours, c'est-à-dire 804 
kilomètres 640 mètres, a mis en présence 24 voi
tures américaines, françaises et allemandes.

L'épreuve a été gagnée par Thomy Milton, sur 
voiture américaine, en 5 h. 28' 6" 27/100me, de
vant Hartz, sur voiture américaine, et Murphy, 
sur voiture américaine. Sur 24 partants, 10 seule
ment ont terminé le parcours, soit 8 machines 
américaines et deux allemandes. Le grand prix 
de 1922 avait vu la victoire de Murphy dans le 
temps de 5 h. 34' 45", soit 152 km. 048 à l'heure.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 31 mai 1923 (7 h . du  m atin )

A ltit. 
en m.

S t a t i o n s T em p.
centig . T em p s V en t

280 B â le ........................ 10 C ouvert C alm e
543 B ern e ...................... 8 T rè s  beau »
587 C oire  ..................... 11 » »

1543 D a v o s ..................... 9 Qq. nuages »
632 F r ib o u r g .............. 8 » »
394 G e n è v e .................. 11 T rès  beau »
475 G laris  .................... 13 Qq. nuages »

1109 G o eseh en en ......... 12 M F œ h n
566 I n te r la k e n ........... 9 B ro u illa rd C alm e
995 La C haux-de-K ds 7 T rè s  b eau y>
450 L au san n e  ............. 11 » »
208 L o carn o  ............... 14 C o u v ert »
276 L ugano  . ............. 15 » »
439 L u c e rn e ................. 11 N ébu leux D
398 M o n treu x .............. 11 T rè s  b eau
482 N e u c h â te l ............. 10 » »
505 R a g a tz .................... 11 » »
6"3 S a in t-G a ll............ 12 Qq. nuages »

1856 S a in t-M o ritz ........ 7 « »
407 S c h a f fh o u s e ........ 8 » »
537 S ie r re ..................... — — _
562 T h o u n e ................ 9 T rè s  beau C alm e
389 V evev ..................... 11 » »

1609 Z e rm a t t ................. 4 » i>
410 Z u r i c h . ........ 9 Qq. nuages Bis»


