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Après le vote du 3 Juin
La paresse suisse fente d’expl'îquer quels sont 

les motifs qui peuvent avoir .guidé la majorité 
des électeurs le 3 juin. Chacun y va die sa sup
position, s’efforçant de rejeter sur les partis ad
verses! la responsabilité des événements. H peut 
y avoir bien d)u vrai dans ces critiques récipro- 
ques.raais il nous semble qu’en général on oublie 
le point principal : le peuple suisse est beaucoup 
plus qu’on ne le supposait esclave de •l'a'loool. ü 
l’aime, il en consomme et n’entend pas qu’on le 
limite dans cette consommation, 

iUn conseiller national fribourgeois, qui a mené 
la lutte contre la révision, nous disait hier avec 
orgueil : « Lé peuple suiisse cette fois a parlé, il 
a fait entendre sa voix sans se préoccuper de tous 
les donneurs de conseils. »

— En effet, lui avons-nous drt, il a parlé ; mais 
oe n ’était pas la voix du coeur, c’était la voix 
du ventre que nous avons entendue. Le peuple 
n'est pas un dïeu, puisque c ’est nous qui le com
posons. II a  nos qualités, mais il a  aussi nos vices. 
H ne saurait valoir plus que nous, ni moins ; et 
comme nous, il montre tantôt 6.es beaux, tantôt 
ses vilains côtés. Le 3 juin, c’est l’ignorance et 
l’égoïsme qui ont triomphé, par conséquent, il n’y 
a que l'ignorance e t i'égoïsme qui prissent 6'en 
réjouir.

Après cela, reconnaissons quie Ceux-là mêmes 
qua n’eussent point désiré oe triomphe y ont con
tribué de plus d'une manière. La plupart des argu
ments qui ont été employés pour renverser le 
projet de réforme sont les arguments démagogi
ques dont on abuse depuis des années.

Voici des années qu'on répète que les fonction
naires sont une peste, que les monopoles sont une 
calamité, que l'assurance-vieillesse est un oreiller 
de paresse, que ^  main de l'étranger est derrière 
toutes les initiatives, e t  que tout oe qui vient de 
Berne ne vaut rien. Puis lorsqu'on a ressassé cela 
des milliers de fois pendant des années, on pro
pose au peuple, instruit de Ja sorte, un projet 
de loi qui, à des degrés divers, paraît avoir tous 
les défauts qu'on critique à  journée faite. Le 
peuple n a  pas la souplesse e t la désinvolture de 
certains politiciens. B ne sait pas retourner sa 
veste avec îa promptitude de quelques-uns de 
ceux qui ie conseillent-

Il ne sait pas que tes fonctionnaires sont une 
bénédiction quand ils 'servent tes douanes ou le 
militaire, et des parasites quand ils 'servent la 
poste ou les chemins de fer, que les assurances 
sont d'une haute moralité pour les conseillers 
fédéraux e t tous les magistrats qui ont atteint 
une certaine aisance, mais qu’elles démoralisent le 
petit peuple. H ignore qu’il n 'y  a que quelques 
nouveautés qui viennent de Moscou et qu’on ne 
saurait voir partout îa main de Lénine, qu'enfin il 
peut venir du bon de Berne même soius forme de 
monopole.

Comment ste retroUrveriait-il danis toutes ces 
contradictions, ie peuple ? Elles finissent par le 
rendre défiant.

Quelles seront les 'suites du vofie du 3 juin ? 
Nois autorités lais seront-eüies la situation s’aggra
ver ? Et sinon, que tenteront-elles ?

Un médecin nous disait : Il faut ouvrir la fron
tière aux eaux-de-vie étrangères et en moins 
d'un an tous nos bouilleurs de cru pourront met
tre leurs alambics au vieux fer, tandis que nos 
agriculteurs apprendront à leurs dépens qu'ils 
ne saturaient toujours 'réclamer l'argent du beurre, 
le beurre et la « beurrière ».

C'est vrai, mais on favoriserait ainsi la consom
mation de l'eau-de-vie en abaissant son prix. Si 
La Régie des alcools achète à vingt-cinq ou trente 
francs oe qu 'e le  a payé jusqu'à présent deux ou 
trois cents francs, elle pourra abaisser à trente 
ou quarante centimes le litre d'eau-de-vie, mai6 
qui osera tenter cette expérience ?

Il serait pdutô; indiqué, pour le moment, que, 
sans abaisser les prix, la Régie achetât au dehors 
les quantités qu'elle n'est pas tenue légalement 
d'acheter à l'intérieur. Cela suffirait déjà à faire 
réEéahir MM. les distillateurs et les agriculteurs, 
et dti point de vue financier, cela serait une ex
cellente affaire pouir la Confédération.

Mais le Conseil fédéral osera-t-il revenir à une 
pratique qu'il n'aurait jamais dû abandonner ? 
Nous en doutons. Il est prisonnier des agrariens 
et ne peut leur déplaire. II est faible notre gou
vernement, et il ne faut pas trop le dire, sans 
quoi on encouragera ceux qui veulent le rem
placer par une dictature, ce qui le rendrait beau
coup plus faible encore. C. NAINE.

Les «embarras de Washington»*
D y  a trop d'automobiles à Washington. Le 

« Daily Mail » relate que dans certaines rues, à 
partir de 9 heures du matin, il est impossible de 
passer en voiture. La raison en est que, non seu
lement les directeurs de banques, mais la plupart 
de leurs employés ont leur auto. Ces messieurs, 
pour venir à leur bureau, pilotent eux-mêmes.
A la porte de leurs offices et administrations, en 
une longue file, interminable et triple file, ils lais
sent les automobiles, l’une à l'autre attachées, 
simple précaution pour décourager les voleurs, 
mais, pourrait-cn dire aussi, précaution inutile 
puisque la rue est totalement obstruée. Pour re
médier à ces « embarras de Washington », on va 
«  d é te n r in e rè c c w É n ro d »  w aÉnm inr.

Aux Chambres fédérales
Conseil national \]

Séance du mercredi 6 juin 1923 (Suite)

Notre communication téléphonique de ce matin 
vous annonçait que la discussion sur les rapports 
de Dardel e t Freiburghaus, concernant la gestion 
et 'les comptes des C. F. F. pour 1922, était com
mencée. Elle a duré jusqu’à  midi et demi. Les 
rapporteurs constatèrent donc que, malgré Je 
gros déficit général, la situation tendait à s'amé
liorer. Malheureusement, les résultats du second 
trimestre n'ont pas été aussi favorables qu'on le 
pensait, c’est pourquoi il ne faut pas encore 
crier « ville gagnée ». La plus grande prudence 
est de rigueur. Parlant de la faveur accordée aux 
journalistes, les rapporteurs ne voient pas de bon 
œil ce privilège pour une catégorie de contri
buables ; ils ne croient pas toutefois qu’il y ü t  
à craindre de voir la presse suisse perdre son 
indépendance.

L'état actuel du trafic ne permet pas de dimi
nuer aussi rapidement les tarifs qu’on l'eût désiré, 
car rien n'est moins sûr que de voir l ’augmenta
tion du nombre des voyageurs et des tonnes de 
marchandises compenser la perte qui résulterait 
d'une réduction un peu sensible des tarifs. Une 
conférence a eu lieu pour établir, néanmoins, un 
projet d'abaissement partiel qui pourra être ap
pliqué d ’ici quelques mois.

Au sujet du projet de prolongation de la durée 
du travail, la majorité de la commission espère 
que le personnel sera moins intransigeant que 
ses représentants, car cela permettrait d'écono
miser encore 8 millions de francs par anitée. !

Les billets de double course, avec réduction, 
seraient remis en vente sous certaines conditions, 
avec un temps de validité plus limité pour les 
parcours. La différence entre les trois classes 
de voitures serait petite, également réduite. Pour 
les marchandises, des réductions sont faites de
puis le 1er mai, et pour les animaux le tarif a 
subi un allégement de 20 %.

La question de 4a livraison de permis à demi- 
tarif aux journalistes ayant été soulevée, Naine 
peut développer son interpellation sur ce point. 
Notre camarade rappelle que de gros abus exis
taient avant la guerre. M. Forrer reprochait alors 
à certains députés bénéficiaires de cartes de libre 
parcours de se faire payer, malgré cela, le prix 
de leur voyage pour assister aux séances du Con
seil national ou des Etats ! (Il s’agissait, bien en
tendu, de députés patriotes !) Il se peut qu’une 
pareille anomalie existe encore aujourd’hui. Mais 
un progrès sensible a  été réalisé pendant la 
guerre, puisque même les conseillers fédéraux se 
voient privés de leur abonnement gratuit. Depuis 
un certain temps, ils le possèdent à nouveau, ce 
qui fut peut-être une faute, puisque cela a  ouvert 
la porte à  d’autres faveurs, preuve en soit l’offre 
faite aux journalistes suisses. A l’étranger, c'est 
pire que chez nous, mais ce n’est pas une raison.

Malicieusement, Ch. Naine se pose la question :
« Cette oiffre ne fut-elle pas un peu inspirée par 
le même sentiment qui poussait les Grecs à sa
crifier sur l ’autel des dieux pour prévenir ou 
apaiser leur courroux ? » Or, sans être des dieux, 
les journalistes sont craints e t on a pu céder au 
désir d ’obtenir leurs faveurs ou, tout au moins, 
leur neutralité bienveillante. Et il semble que ce 
ne fut pas sans succès ! Un « cheminot » expliqua 
la chose en disant : « Quand un chien nous me
nace, mieux vaut lui jeter un os qu’une pierre ». 
Seulement on a mis ainsi un doigt dans l ’engre
nage, ce qui n’est pas sans danger. Une admi
nistration doit pouvoir compter sur la rémuné
ration de ses services, autrement sa situation ne 
saurait être saine. Naine a l ’impression que ce 
fut un acte de faiblesse de la part du départe
ment. Si les journalistes ne sont pas assez payés, 
qu’ils se syndiquent pour obtenir une rétribution 
convenable de leur travail ! Et si les C. F. F. ont 
besoin de la publicité, qu’ils la paient d'une autre 
manière. (N’oublions pas, toutefois, que la raison 
d’être des journaux est précisément de rensei
gner le public.)

M. Haab justifie le cadeau fait à la presse en 
disant qu’il était juste de tenir compte des ser
vices rendus par celle-ci aux entreprises de [trans
ports et à la population tout entière. On entend 
encore M. Rochaix développer son point de vue 
au sujet des comptes, puis notre camarade Schen- 
kel, qui dépose un postulat réclamant plus de 
propreté dans les voitures de troisième classe, 
postulat accepté par le Conseil fédéral. M. Haab 
fait remarquer que les voitures sont mieux entre
tenues ohez nous que dans la plupart des chemins 
de fer étrangers (ce qui n ’empêche pas que nous 
avons fait un sérieux recul depuis la  suppression 
de nombreux emplois parmi le personnel net
toyeur). Naine déclare naturellement ne pas être 
satisfait de la réponse du Conseil fédéral.

Enfin, une série de longs discours met aux pri
ses le chef du Département, appuyé de quelques 
orateurs bourgeois, et les représentants des che
minots, Bratschi, Kâgi et Frank, sur les ques
tions de la  réduction du personnel, des causes 
diverses du déficit, de la prolongation de la jour
née de travail, etc., etc. Bratsohi ayant reproché 
a-ux compagnies privées d’être renitentes à l'ap- 
plicalion des lois protégeant leur personnel, M. 
Choquard dénonce la  situation financière difficile 
<dgos fcq p ifr ae trouve qge o*xt*e d'entre elles.

M. Haab revient sur la nécessité de trouver les 
moyens de combler te  déficit et il répond aux ob
jections soulevées par nos camarades, ainsi qu’à 
celle de M. Wuilliamoz contre la taxe imposée 
au bétail allant à l ’alpage. Des chiffres indiqués 
par l'e rapporteur, lie compte d'exploitation solde 
avec un bénéfice de fr. 30,509,582, contre 12 mil
lions 514,186 francs en 1921 ; mais le service de 
la dette transforme ce boni en un gros excédent 
passif. Les recettes escomptées ne se sont pas 
trouvées par suite de la persistance de la crise 
économique. Le recul des reoettes sur le budget a 
été de plus de 9 millions. On a pourtant obtenu 
une diminution de fr. 28 milil'ions sur les frais 
d'exploitation. iLe coût du charbon et dû matériel 
est encore très haut.

Comptes de mobilisation
M. Bersier rapporte sur ie compte définitif de 

la' mobilisation. Le total des dépenses fut de 
fr. 1,563,202,253.49, dont 400 millions pour l ’ali
mentation des civils. Ces frais et ceux pour la  
grève générale et pour la surveillance de la fron
tière sont sortis du compte de la mobilisation 
proprement date et ne seront pas payés par le pro
duit de l ’impôt de guerre, mais seront compris 
dans la dette ordinaire. La surveillance de la fron
tière seule, depuis la 'démobilisation, a  coûté 40 
millions de francs. Le capital de garantie de l'as
surance militaire doit être élevé de 20 à 40 mil
lions. Trente millions ont été payés aux C, F. F. 
et 2,200,000 aux compagnies privées, pour trans
port des troupes et du matériel pendant la guer
re (sur la base du quart de tarif). Les Villes suis
ses avaient demandé qu'on indemnise les com
munes qui avaient supporté de gros frais .pen
dant la  mobilisation, mais la Commission s'op
pose à cette demande. Il restait à payer par l'im
pôt de guerre la somme de fr, 1,160,000,000. 
Fr. 651,623,517.34 ont déjà été perçus et fr. 508 
millions 376,482.66 restent à percevoir pour at
teindre le chiffre rond de fr. 1,160,000,000 déjà 
indiqué, qui peut être considéré comme un maximum.

■Les conclusions de la Commission, tendant à 
l’adoption définitive des comptes généraux de la 
mobilisation avec les conditions de règlement 
précitées, sont adoptées. Nos camarades, membres 
de lia Commission, proposaient, au nom de la 
fraction, que la somme dépensée pour l ’alimen
tation des civils soit aussi remboursée par l ’im
pôt de guerre. Ce fut en vain, Ou trouvera bien 
un nouvel impôt indirect pour remplacer ce mode 
rationnel de paiement.

Séance levée à  13 h. 15. M
  --------

EGHOS
A quoi rêvent les jeunes étudiantes américaines !

D’une enquête effectuée par le « World]», de 
New-Yotrk, parmi (les étudiantes de l'Université 
de Vassar, il résulte que 90 % des jeunes filles 
modernes préfèrent (le mariage et les enfants à 
l'exercice d ’une profession libérale. Les pensées 
de la majorité de ces étudiantes sont très sem
blables à celles qu'avaient leurs grand-mères.

La plupart des étudiantes interrogées estiment 
quil n'y a rien de foncièrement mauvais chez 
là jeime filie moderne et que le pire die ses dé
fauts est l'égoïsme sous une forme ou sous une 
autre, égoïsme causé par une liberté trop grande 
et dont elle n 'a pas encore appris à user. La ma
jorité ne trouvèrent aucun défaut à leur® parents 
et, bien qu'un certain nombre considérassent 
leurs patrents comme « trop conservateurs et vieux 
jeu », peu les jugèrent trop indulgents...

Une majorité écrasante estima que l'homme 
moderne est vaniteux et égoïste, qu’il a un pen
chant trop fort pour lies liqueurs et une tendance 
à ne chercher qu’à gagner de Fargent au lieu de 
cultiver son esprit, mais que malgré ses défauts 
il ne fait pas un mauvais mari.

Tout augmente : même le prix de vertu !
La vertu, c’est à elle qu’a songé une vieille 

demoiselle, Mlle Wattins, qui- vient de laisser tou
te sa fortune (un peu plus d’un million) au bureau 
de bienfaisance du XVÎe arrondissement pour fon- 
ser un prix annuel de 50,000 francs à décerner 
à une jeune fille de 21 ans qui désirerait se ma
rier. La dot en vaut la peine et nous sommes 
loin des rosières de Nanterre avec la récompense 
de 500 francs. Tout augmente !
---------------------- —  m » »  m  — --------------------

Propagande royaliste !
Dans « L’Effort » d ’hier, Rodo Mahert s'occupe 

des événements de France. Il laisse comprendre 
à nos braves P. P. N. qui doivent tout de même 
en être un peu abasourdis que ce serait faire 
oeuvre utile quie de vulgariser les doctrines 
« d’Action Française » (le guillemet n'est pas de 
mous). Puis il réédite le roman banal que Daudet 
sert chaque jour à son public de vieilles duches
ses sur la manière dont on a « suicidé » Goharry, 
etc. M. Rodo Maboul raconte aussi que c'est « en 
toute légitime défense que les camelots du roi 
avertirent Sangnier, Violette, Moutet, dé la ma
nière que l'on sait ».

Ce roman de la portière finit par l'éloge de 
« l’Action Française », la seule, sous la Troisième 
République, à veiller au salut national et au bien- 
être réel du peuple.

C'est à se demander si l'organe officiel du 
P. P. N. est devenu la succursale des camelots 
du acrj 7.

ANGLETERRE ET ITALIE
Sympathie et contrastes

Un peu refroidie 'pair îe dernier voyage de M. 
Shanzer, qui était rentré bredouille de Londres, 
et ensuite par les excès du fascisme e t îa person
nalité trop théâtrale de M. Mussolini, l'amitié 
anglo-italienne semble s'être réveillée de ses cen
dres depuis la visite du roi Georges à Rome. 
Lord Curzon a sans doute compris que les petits 
cadeaux entretiennent les bons sentiments e>t il 
a fait promettre à l'Italie deux ou trois avantages 
diplomatiques, fort bien accueillis à Rome.

En Angleterre, où l’on est vraiment déçus die la 
France, on est tout naturellement porté à sou
haiter une meilleure entente avec l'Italie et, dans 
oe dernier pays, lies fascistes saluent dans l'Em
pire britannique une nation forte et cependant 
moins rivaie que la Francei, tandis que les partis 
d’opposition, libéraux ou socialistes, gardent le 
culte de la liberté anglo-saxonne.

Quel contraste en effet entre îa mentalité ci
vile du peuple anglais et l'es méthodes d'intimi
dation militaire du fascisme italien ! H s’est passé 
Jautne jour à Londres un incident typique. Un 
détachement des gardes royaux en tuniques rou
ges et hauts bonnets à  poîî â  traversé fautre 
matin le Trafalgar Square pour se rendre à sa 
caserne. Un policeman classique, tout occupé à 
diriger ta. circulation et attentif à ses gestes de 
bras et de main* comme à  des signaux dont dé
pend l’arrêt ou la marche des automobiles, laissa 
tranquillement passer lie fanion aux couleurs na
tionales sans le saluer. Rien de plus naturel à 
Londres où le trafic des rues passe avant tes 
questions de protocole.

Mais l'officier qui commandait les jaquettes rou
ges1 n'avait ni ie siens de l'humour, ni celui des 
nécessités pratiques. Tout imba d'esprit milita
riste et vivement indigné du calme insolent de 
oe grand sergent bleu, il fit cabrer son cheval 
et, frappant du plat de son sabre ï’épaule du poli- 
ceman, l’interpelîai rudement : « Eh bien, vous 
ne saluez pas le drapeau ? » Sans froncer un 
sourcil, le policeman prit îa position, tandis que 
l’officier se retirait satisfait, mais l’affaire n’en 
resta pas là. Le représentant de Fautorite crvüe 
fit son rapport et ia presse s’empara de l ’inci
dent. Presque tout 4e monde donna tort à  l’offi
cier e t un juge éminent soutint le droit évident 
des représentants de la sécurité publique de va
quer à leur 'service en paix sans recevoir d’ordre 
« des laquais en livrée de Sa Majesté ». (Le triom
phe du civil sur le militaire fut consacmé par l’o
pinion publique presque unanime.

Ce sont des histoires de ce genre qtd rendent 
r  Angleterre populaire chie? les Italiens spirituels. 
Le « Cornere délia Sera », qui ne perd pas une 
occasion d'envoyer au gouvernement fasciste une 
petite flèche, tout assaisonnée du meilleur esprit 
latin, n’a pas manqué dé raconter cette histoire 
en bonne place. Le grand journal de l ’opposition 
libérale jette un cri d’alarme à  la veüfe de la ré
forme électorale. On vient de fêter l’anniversaire 
dé la 'Constitution italienne et les derniers ves
tiges de la liberté disparaissent à  l'horizon. On 
a dû relâcher Serrati, après des mois de prison, 
car le procureur du roi ne trouvait pas trace 
d'accusation valable, mais îa menace de violence 
est si bien suspendue sur toutes lies têtes, que 
ce n’est plus la prison qui intimide le pàis. Le 
« Corriere délia Sera » vient lui-même de rece
voir un « avertissement » par l'organe de l'offi
cieux « Poipolo d’Italia ». Le t gouvernement ne 
peut tolérer son esprit caustique, et le « Carriers » 
demande dans quel autre pays, sauf îa Russie, 
cela devient un crime de critiquer 1e gouverne
ment. Edm. P.
---------------  11  »  —  i -----------------

Ainsi va le monde...
L'intolérance n’est jamais fructueuse ou plutôt 

elle ne porte que des fruits amers.
Les Espagnols en ont fait à plusieurs reprises 

F expérience. Ainsi, en 1492, au moment où 
Colomb débarquait aux Bahama et leur donnait 
un monde à exploiter, au moment où Grenade, 
le dernier point occupé en Espagne par les Mau
res, tombait en leur pouvoir, pris de vertige par 
tant de succès ils crurent comme les bourgeois 
de 1923 pouvoir se payer le luxe de quelques 
vengeances. Ils  expulsèrent donc du royaume cent 
soixante mille Juifs. Or ces Juifs hérétiques 
avaient été les vrais initiateurs de la bourgeoisie 
naissante tant pour l’intelligence des affaires que 
pour l'activité commerciale ou l'étude des scien
ces. Par intolérance, les Espagnols coupèrent une 
des profondes racines nourricières de l’arbre na
tional. Non satisfaits encore, ils lancèrent aussi 
un décret contre les Maures et pourtant ce sont 
ceux-ci qui avaient apporté à l'Espagne la seule 
période de haute civilisation dont elle peut se 
glorifier. Ce fui une deuxième racine que coupè
rent ainsi les Espagnols. Ils en coupèrent une 
troisième quand la Sainte Inquisition fit monter 
sur l'échafaud ses enfants les plus épris de liberté 
et de vérité. Il n’est pas étonnant dès lors que 
l’Espagne, qui était appelée à devenir la maî
tresse du monde, soit tombée au rang de nation 
négligeable.

Mahomet entrant à Constantinople s'empressa 
d'appeler le prévôt des Génois pour s ’occupar 
ta *c hù des mauret auaroat h  liberté tadtok
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duelle et collective des chrétiens. 'Aussi Constan- 
tinople devint autre chose que Madrid!

CAPITOUL.
■■ ♦ ■ i  —---------------

V A R I É T É
On découvre près de Babylone

les fondations de la tour de Babel ?
L'emplacement de la capitale des plus anciens 

rois dont fasse mention l'histoire a été découvert 
à Kich, à treize kilomètres à il 'es t de Babylone, 
par une expédition organisée sous Jes auspices 
du musée de Chicago. L'expédition a mis au jour 
Ja pl'ajte-forme sacrée sur laquelle était bâti le tem
ple du dieu de la guerre Ilbaba et de la déesse de 
la guerre ïnnini (ou Ichtar), et la tour de Sam- 
suikima, septième roi de la première dynastie 
babylonienne.

;Le temple était désigné sous le nom de Eme- 
iteursag, et la tour, de sept étages, sous celui de 
Unirikidurmah, ou maison de l'admiration.

La question de savoir si Kich était ou non la 
capitale des plus anciens souverains sumérians 
et sémitiques connus, qui jusqu’ici n'avait pas été 
tranchée, vient die l'être par la découverte d'une 
brique portant l'inscription suivante :

« Sansuila, le successeur de Hamniurabi, le 
puissant roi, roi de Babylone, roi de Kich, roi des 
quatre régions, a construit à nouveau le Uniriki
durmah au dieu Ilbaba et à la déesse Ichtar, à 
Kich, et porté son sommet jusqu'aux deux, »

■Les parois ide la plate-forme du temple sont 
crénelées. ‘Celui-ci, suivant l’opinion prévalente, 
aurait été construit vers l ’an 2600 avant J.-C.
------------------------  H M  »  —  ---------------------

E T R A N G E R
Encore une crise ?

C’EST UNE MALADIE !
PARIS, 7. — Ha vas. — Le journal « Le Temps » 

dans son éditorial écrit : La conférence de Lau
sanne semble approcher d’une crise nouvelle. 
L’obstacle, cette fois, est constitué par la ques
tion de lia dette et par la question des concessions. 
En pareil cas, l’expérience a montré qu’on ne ga
gne rien à brusquer le dénouement. Le 4 février, 
alors que les difficultés ne paraissaient pas insur
montables, tout a été rompu parce qu’on voulait 
tout finir dans un bref délai. Le 26 mai dernier, 
alors que la querelle gréco-turque des répara
tions semblait une cause certaine de guerre, tout 
s’est arrangé parce qu'on y a unis le temps. Sou
haitons donc aujourd’hui qu’on s'arme de patience. 
Si (les Alliés et les Turcs ne peuvent pas se mettre 
d’accord sur une formule relative à la dette, ni 
sur une formule relative aux concessions, pour
quoi s’attacherait-on à rédiger immédiatement 
ces deux formules. Ne serait-il pas plus raisonna
ble d'attendre que le gouvernement turc ait con
clu des arrangements avec les intéressés, c'est-à- 
dire avec les porteurs d’une part, et les conces
sionnaires de l’autre. Une fois que ces arrange
ments seraient dûment signés, on achèverait bien 
plus facilement la rédaction du traité. En atten
dant et surtout si l’attente devait être un peu 
plus longue, chaque délégation pourrait ne laisser 
à Lausanne que le personnel strictement néces
saire pour maintenir le contact.

Paix séparée gréco-turque ?
LAUSANNE, 7. — La situation, mercredi soir, 

est sans changement. En présence des difficultés 
qui surgissent dans les négociations entre Alliés 
et Turcs, on considère comme possible, dans cer
tains milieux de la conférence, que les Grecs et 
les Turcs concluent une paix séparée.

Tué par une vache
A Grand-Brassac (France), Mardel Mannat, 8 

ans,, s’était attaché par le milieu du corps la cor
de retenant la vache qu’il gardait. L’animal, ayant 
pris peur, s'emballa et le traîna sur un parcours 
d'un demi-kilomètre.

Deux cilltivateiÔ’s réussirent enfin à maîtriser 
la vache, mais le pauvre petit, affreusement mu- 
tüô, avait cessé de vivre.

L’INTERNATIONALE DU PINARD !
_ PARIS, 7. — Havas. — La conférence interna

tionale du vin, où étaient représentées toutes les 
nations exportatrices de l'Europe, a terminé mer
credi ses travaux. Elle a proclamé l’intérêt vital 
qu’il y a pour les nations représentées à s'unir 
pour répondre aux campagnes prohibitionnistes. 
Elle a décidé qu’il y avait lieu d’établir une doc
trine commune en vue de la propagande pour la 
consommation du vin. Elle a recommandé à tous 
les Etats intéressés F uniformité des méthodes 
d'analyses et de réglementation pour la protection 
des appellations d'origine contre la fraude. Elle 
a suggéré enfin la création d'un office interna
tional du vin destiné à provoquer l’application des 
mesures recommandées par elle. Des résolutions 
d'étaifâées vont être communiquées à tous le6 
Etats intéressés.

A l'issue de la conférence, au nom du président 
du Conseil actuellement à Bruxelles, M. Chéron, 
ministre de l’agriculture, a retenu à déjeuner les 
membres de la conférence et les a félicités de leurs 
résolutions. Le député italien Mareecalchi a ex
primé, au nom des membres étrangers de la con
férence, les remerciements de ceux-ci. Il a exalté 
îe vin dont il a rappelé les qualités et ia gloire 
(sic). (Réd. : La gloire en zigzag !)

La guerre... des liquoristes !
LONDRES, 7. — Havas. — A la Chambre des 

Communes, répondant à une question relative 
au nombre de vaisseaux britanniques saisis par les 
autorités américaines en application de la loi in
terdisant le transport des boissons apiritueuses, 
M. Mac Neill, 6ous-*ecrétaire aux affaires étran
gères, dit qu'à ia connaissance Ai gouvernement 
britannique, iJ y a  de 20 à 25 navires, la plupart 
canadiens saisis par 'les autorités américaines. 
Les marins ont presque toujours été détenus pen
dant un certain temps. L'ambassade britannique à 
Washington s'est fréquemment entremise de la 
façon la plus énergique pour obtenir la libération 
des navires saisis en dehors des eaux territo
riales et aussi de ceux saisis en dedans de ces 
eaux.

Protestations contre l’assassinat d'un enfant 
et de Schlageter

BERLIN, 7 .— Wolff. — Au cours de la séance 
de la Diète, le président, M!. Peinert, a prononcé 
un discours à  propos de l’assassinat d’un enfant 
de 7 ans accompli à DusseMorf par les Français. 
Le président a dit entre autres : Dans cette tragi
que affaire nous ne pouvions pais voir autre chose 
que le meurtre indigne dTun enfant sans défense 
et cela jette uni jour profond sur la manière de 
faire de soldats assoiffés de sang.. D'autre part, 
l'assassinat de Schlageter a été rendu encore plus 
hypocrite par l'appareil judiciaire institué. Cet 
appareü' n ’a été qu’un voile pour cacher Vassassi
nat. Mais désormais, le voile semble être déchiré 
et chaque soldat d'ans le» territoires occupés 
semble avoir reçu ïa liberté die tuer. Nous élevons 
la phis vive protestation contre ces lactés infi
nies. Nous en appelons a tous Ses hommes du 
monde qui pensent en êtres humains et nous leur 
disons de se joindre à notre protestation.

Le président envoya aux victimes de la poli
tique die violence instaurée par les Français lia 
plus profonde sympathie diu peuple allemand et 
de la Diète prussienne.
  » — ,

NOUVELLES SUISSES
Chez les télégraphistes

LUCERNE, 7. — L’assemblée des délégués de 
la Société suisse des fonctionnaires télégraphistes 
a pris à l’unanimité une décision protestant con
tre les propositions du Conseil fédéral relatives 
au versement des allocations de renchérissement 
de la vie pour le second semestre 1923, contre le 
renvoi de la révision de la loi sur les traitements 
et contre le projet de l’administration des C. F. F. 
de prolonger la durée du travail.

Impôts arriérés
(Resp.) Le bureau des impôts de la ville de 

Berne a encore pour une somme de trois millions 
die francs d’impôts arriérés, pouir les années 
1920 et 1921. Des commandements die payer pour 
une somme globale de 2 millions de francs ont

été remis à des contribuables. Les loyers restent 
toujours très élevés dans la ville fédérale. Malgré 
le grand nombre de bâtiments actuellement en 
construction, on dit qu’il' ne faut pas s'attendre 
à une grande baisse des loyers. Jusqu'ici, les au
torités se sont montrées impuissantes même à 
enrayer la vague de hausse des loyers.

LES ACCIDENTS
MEILEN (Zurich), 7. — Bien qu'on l’eût mis en 

garde contre le danger qu’il y avait à se baigner 
ayant très chaud, M. Karl Gadola, 36 ans, demeu
rant à Oetwil, a mis à exécution son projet de 
prendre un bain, et il s'est noyé.

ENTLEBUCH, 7. — Le nommé Johann Wigger, 
de Flühli, âgé de 75 ans, rentrant de nuit à son 
domicile, glissa sur le bord de la route et tomba 
dans un ruisseau, où il a été retrouvé mort le 
lendemain matin.

WOLHUSEN, 7. — A Werthenstein, Franz- 
Xavier Stalder, agriculteur, âgé de 32 ans, a été 
victime d'un accident. Alors qu’il était occupé à 
aiguiser des couteaux sur une meule actionnée 
à l'électricité, la pierre à aiguiser éclata sou
dainement et les débris lui sautèrent à la figure. 
Le malheureux fut mortellement atteint. Un jeune 
garçon qui aidait à l’opération, a été blessé. 
-----------------------  i l  ♦  mm

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Parti socialiste romand. — Nous 

invitons nos collègues du Parti socialiste romand 
à prendre part à  l ’assemblée générale qui aura 
lieu vendredi, le 8 juin, à 8 heures du soir, à la 
Maison du Peuple, salle iN° 1. Ordre du jour : 
Fête de 'jardin, pique-nique, rapport du dernier 
congrès du Parti socialiste suisse.

Le (Comité compte sur une forte participation.
- ................ ii— — ------------------------

CANTON DENEUCHATEL
Peintre neuchfiteiois à l'honneur. — Les Tui

leries, à Paris, abritent maintenant un salon de 
peinture où quelques Suisses ont été adimis, grâce 
à leur notoriété et leur talent, tels que Vadottoo, 
Boshard, Gknmi, Thécphüe Robert.

Théophile Robert, cEt-cn, « peint avec l'âme 
heureuse d'un Italien d'avant la Renaissance de 
beaux portraits qui font craindre seulement que 
c*t artiste ne tombe dans un excès de bonheur 
et die tranquillité ».

N E U G H A T E L
f  Dr Henri de Montmoliin. — On annonce la 

mort de M. le Dr Henri de Montmoliin, né en 
1842, ancien médecin-chef de l’Hôpital de la Vilie 
de Neuchâtel.

iLe défunt avait pris part comme chirurgien dans 
une ambulance allemande, à la campagne de 1866 
contre l’Autriche, ainsi qu’à la guerre de 1870, 
toujours dans le service sanitaire allemand.

Au militaire, M. de Montmoliin était lieute
nant-colonel et avait fonctionné en qualité de 
médecin de la deuxième division.

LE LOGLE
Chœur mixte L’Amitié. — Dimanche 10 juin 

aprè<s-m.kü, lie Choeur mixte organise au Château 
des Frète®, une kermesse agrémentée par des 
productions de la Société. Les chœurs du con
coure de NeuveviUe seront au programme. En 
plus, il y aura quelques divertissements pour jeu
nes et vieux, sans oublier la danse qui commen
cera à 18 heures.

En cas de mauvais temps, le concert et la ker
messe se donneront dans les locaux du Cerole 
Ouvrier. Qu'on se le dise. (Voir aux annonces.)

Réfection de trottoirs. — Depuis longtemps 
déjà au sein die la population ainsi qiue du Con
seil générât on demandait qu'il soit procédé à la 
réfection de nos trottoirs, particulièrement ceux 
du Quartier-Neuf. La Direction des Trarvoux pu
blics avait en son temps établi un plan avec devis 
prévoyant l'établissement de trottoirs au Quartier- 
Neuf ; il fut soumis aux propriétaires, qui refu
sèrent presque unanimement d'entrer dans les

vues des Travaux publics, aJors même qu'ils béné
ficiaient des subsides de chômage.

Aujourd'hui tout de même, quelques proprié
taires se sont convaincus que pareifâe réfection 
ne serait pas un luxe. C'est ainsi qu’à la rue du 
Pont, à Ja rue des Envers, à la Grand'Rue, au 
Quartier-Neuf, on a entrepris ©e travail à la gran
de satisfaction de notre population.

De son côté, le Conseil communal fera à bref 
délai réfectionner tous ceux qui lui appartien
nent.
  !■  ♦  ■!! ---------------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Une carieuse photographie

Nous avons eu en mains une photographie prise 
tpar M. HaefeK, au cours du vicient orage de di
manche soir. Nous pensions Isa publier, mais com
me le cliché est passablement fkm, il ne donnerait 
pas tout son effet, sur papier-journal. Il s'agit de 
la photographie instantanée du vicient éclair qui 
illumina la place de la gare, au moment où arri
vaient les gyms et les pupilles. La photo a filme 
cet éclair au moment propice. On le voit s’abat
tre, comme une longue flèche de feu, presque 
verticale, sur la maison Aeberhardt. Celle-ci a eu 
vraiment la chance d'être protégée par un para
tonnerre. Le fluide fit sauter tous les plombs de 
l'électricité. La photographie de ce violent « coup 
de foudre » présente un caractère vraiment cu
rieux et impressionnant.

Concert public
Ce soir, jeudi 7 juin, en cas de beau temp6, 

concert public au Parc des Crêtet», par La Lyre.
Ce soir au Théâtre

Première représentation de ia tournée de M. 
André Dot, du Casino-Théâtre de Genève, aivec 
l'hilarant vaudeville « Vous n’aviez rien à décla
rer ? ?» de MM. Hennequin et Weber, les auteurs 
du « Compartiment des dames seules », avec le 
concours de Mlle Cluzel, du Théâtre Michel, du 
fameux comique M. Débris de la Porte St-Martin, 
et de Mile Lebrun, la populaire artiste des films 
Gaumont qui joua si souvent avec le petit Boui- 
de-Zan.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir.

— Répétition générale jeudi, à 20 heures, au Cer
cle. Par devoir.

LE LOCLE. — Orchestre Ayrore. — Jeudi, à 
7 h. 30 précises, répétition générale, au Cerde ou
vrier. Par devoir.

iNlEUCHATEL. — Parti socialiste. — Séance 
de comité samedi 9 juin, à 20 heures, au Monu
m e n t ^ _______________________________

Pour le lancement tes H  papes”
Listes précédentes fr. 1,015.40

Cercle ouvrier du Locle, produit du ca-
chemaille en faveur de la «Sentinelle» 18.—

E. M., Ville, 0.50 : J. P. G„ Peseux, <■
0.50 ; A. E., Ville, 0.50 1.50

D'un agriculteur 2.50
D'un convalescent 2.50
Abandon d'une commission sur vente 

d'horaires, C. M , Ville 1.—
C. B., Ville 5.—

_________ Total fr. 1,045.90

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D e m a n d e  O ffre

P A R IS .............  35.75 (35.50) 36.15 (35.90C
ALLEMAGNE. -.0060 f-007) -.0090 (-.01) 
LO N D R E S. . . .  25.62 (25.60) 25.70 (25.67)
ITALIE  25.80 (25.50) 26.20 (25.90)
BELGIQUE. . .  30.85 (30.65) 31.40 (31.15)
V IE N N E   -.0060 (-.006) -.0900 (-.09)
P R A G U E   16.45 (16.46) 16.70 (16.70)
HOLLANDE .. 217 .- (216.75) 218 .- (217.75)
MADRID  83.75 (83.80) 84.35 (84.40)
NEW-YORK :

C âble  5.52 (5.52) 5.57 (5.57)
C hèque  5.51 (5.51) 5.57 (5.57)
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PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)
Il sentait une partie de son cœur pour ainsi 

dire insensibilisée, quelque chose d'analogue à 
l’effet de la cocaïne sur les muqueuses : la région 
touchée semble absente, morte. Il se complut 
dans cet état d’indépendance, se jugea fort, vic
torieux. Il ne cherchait même plus à voir Thé
rèse. « Tout m’est égal, maintenant ; je n’aime 
que mon art. » Et il se remit passionnément au 
travail.

«Cependant, il ne cessait de penser à Thérèse. 
« Le mariage ne lui sied guère. Ce qu’elle avait 
de grâce originale a disparu. C’est maintenant 
une belle personne comme il y en a des centai
nes à Paris. Son mari a réagi sur elle. Il est si 
rude, si homme d’affaires, si peu artiste !... »

Ainsi Pierre, dans sa pensée, s’associait tou
jours à Thérèse. Maxence relevait tout ce qui, 
chez elle ou chez lui, le heurtait, lui déplaisait. 
Il raillait, en tête-à-tête avec sa mère, les châ
telains de Roquefon et leurs invités. « Thérèse 
est devenue snob. Quant à lui, c’est un lourdaud 
qui a eu de la chance. » La mère ne répliquait 
pas. Clairvoyante par tendresse, elle regardait 
avec chagrin son fils redevenir nerveux, manger 

moins bon appétit, perdre le sommeil. Le goût

des longues promenades lui passa. Il consuma ses 
après-midi à lire, à ciseler. Ou bien il allait s'as
seoir sur le rude parapet du ponceau, au pied de 
la côte, en vue des pins ; là, durant des heures, 
il rêvait. Lui-même n’eût pas su dire, ensuite, 
à quoi il arvait rêvé. De plus en plus, sa vie lui 
apparaissait obscure, barrée par quelque chose 
de mystérieux, par un étrange obstacle qu'il de
vinait sans le distinguer. Entre lui et la vie, il y 
avait désormais Pierre uni à Thérèse. Un de ces 
pressentiments qui ne trompent guère les ner
veux lui disait que quelque événement décisif 
engagerait la lutte entre ce couple et lui, une 
crise après laquelle le train de sa vie à lui, mo
mentanément enrayé, pourrait reprendre son 
élan.

— Et voilà que c'est arrivé, fit-il à haute voix, 
dans le silence lumineux de cet après-midi d'oc
tobre, tandis qu'assis sur le parapet il guettait 
le tournant de la route par où sa mère allait 
apparaître, venant de Roquefon.

« Ma vie a maintenant une raison d’être et un 
but : démasquer l’homme taré, l'ennemi de mon 
père. Mon père était un témoin gênant, il l'a sup
primé. Cela, j'en suis sûr, malgré les réticences 
du vieux. Pourquoi maman m'aurait-elle toujours 
caché cette histoire de duel 7 Ah ! la malheu-. 
reuse femme ! Elle savait cela et elle a pris 
l'argent !... »

Son imagination flambait. Il se vit allant à Ro
quefon, et, devant tous, accusant Pierre...

« Non. Je veux faire à Thérèse le moins de 
mal possible. Mais je la délivrerai de cet indigne 
mariage ! »

Oh ! réaliser cela ! disjoindre Pierre et Thé
rèse ! ne serait-ce pas sa propre délivrance à 
lui ? Il se contraignit à ne pas imaginer plus

avant, à ne pas rêver la reconnaissance éperdue 
de la jeune femme pour l'affranchissement qu'elle 
lui devrait. Car, dans le fond le plus trouble de 
son propre coeur, il lui déplaisait d'apercevoir 
une joie mauvaise : l'espoir que Thérèse serait 
abaissée, dépréciée, que la distance entre elle 
et lui allait diminuer.

« Moi, je suis pauvre, mais net ; ni sur les 
miens, ni sur moi, on ne peut rien insinuer. »

Une petite forme sombre apparut en ce mo
ment au tournant de la route. Mme Chrétien 
s'en revenait du village, portant un panier à 
provisions. Comme à l'ordinaire, elle était vêtue 
de noir. Un modeste chapeau de paille noire la 
coiffait. Elle se garantissait, avec une ombrelle, 
du soleil qui allongeait obliquement son ombre.

Maxence s'émut de pitié tendre :
« Pauvre chérie !... Quelle vie tragique ! Ac

cepter les aumônes d'un gredin pareil, de l'hom
me qui a tué son mari ! C'est pour moi qu’elle 
l'a fait, je le sais bien ! »

L'humble silhouette avançait, d'un pas alerte 
activé par la légère descente. Maxence distin
guait les traits de sa mère, la petite figure noble 
et usée comme l’avers d’une médaille ancienne. 
Pourquoi celle-ci avait-elle été condamnée par 
la vie à la misère, à la servitude, tandis que d'au
tres naissent opulents ou font si aisément fortune ? 
Cette question, que le pauvre posera éternelle
ment au riche, Maxence ne se l'appropriait pas 
d’ordinaire ; il la jugeait trop simpliste, presque 
niaise. Une des formes de son orgueil était de 
ne jamais se plaindre de sa condition ; il se ju
chait assez haut pour ne rien envier à personne. 
Aujourd’hui, toute la lie de son cœur remontait 
à JLa surface, et, parmi ses rancunes cooire les

maîtres de Roquefon, surgissait la stupide et 
éternelle question :

« Pourquoi sommes-nous pauvres, et d'autres 
riches ? »

Il marcha à la rencontre de sa mère. Us ne 
s'embrassèrent point, étant aussi peu démons
tratifs l’un que l'autre ; mais la figure de la ma
man, auparavant morne et pensive, s'illumina 
d'un vif bonheur. Et Maxence prit si naturelle
ment le panier de la main de sa mère, et glissa 
si étroitement l’autre main sous son bras, que 
leur tendresse réciproque fut manifeste, malgré 
la simplicité des mots échangés.

— Tu vas bien, mon chéri ?
— Mais oui, mère. Et toi ? Pas fatiguée ?
— Oh ! fatiguée pour si peu ! Tu ne voudrais 

Pas •
Comme ils traversaient le potager, Mme Chré

tien, apercevant Irma qui épluchait des pommes 
de terre, assise sur une chaisc basse, quitta le 
bras de son fils, alla parler à la servante. Ma- 
xence pénétra seul dans la maison, posa le pa
nier sur une chaise du vestibule, et attendit sa 
mère.

Elle le rejoignit presque aussitôt, s'étonna de 
le voir encore là, et, le regardant, le devina trou
blé.

— Qu'est-ce que tu as, mon chéri ? demanda- 
t-elle, arrêtée net, juste après le seuil.

(A suivre).

NEVRALGIE
M IC3RA.iNiE
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Cinéma du Casino
— LE LOCLE —

Ce soir, à 20 </< h.

Fk du Ris du M e r
P r ix  r é d u its  2898 P r ix  r é d u its

ï i  "

■MOI, II
DIMANCHE ÎO  ju in , dès 14 heures

GRAND CONCERT
donné par le

Chœur Mixte «AMITIÉ
Direction : M. Ch. HUGUENIN, prof.

AU PROGRAMME = -------
Chœurs du concours de Neuveville

Attractions diverses.Dès 13 ’/i h. i Ouverture de Jeux. - 
Dès 18 h. i Danse, bonne musique.

Se recom mandent, Le ten an cier  e t la Société.

En cas de mauvais tem ps, le concert se donnera au Cercle ou
vrier. à la même heure. (Entrée libre.) 2894

• « • • • m *  ♦ * « • • * » « • • * » • » • • •

I CinéDia de la Paix, SMmier 1UillillIU Ub 1U I UIA. Ui Ulilti •  « ’  •
#  •  Téléphone 1.38 2896 «
•  ♦    ♦
J J Jeudi À S >/« heures J
♦ 5 Superbe programme de la Fox-Films g

11 P ou r son  G osse j i
Grande comcdie dram atique, 4 actes

•  •  ♦ «

Passionnant dram e, 5 actes

Picquard à la Gare j f
Plus fort que DUDULE et CHARLOT ‘ ♦  *

Comique, 2 actes J  J

Sous peu : LES POMPIERS DE PARIS * p
Documentaire, 6 parties J  ♦

Enchères publiques
et définitives

de rifnmeobie rue des HHii canions m
Par délégation de l'Office des Faillites du Val-de-Ruz, l’Office 

soussigné procédera, le vendredi 15 juin 1923, à 14 heures, 
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée, à la 
vente aux enchères publiques de l’immeuble dépendant de la 
masse en faillite de Constant Gagnebin, à Boudcvilliers, et désigné 
comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Art. 43111 rue des XXlI-Cantons, bâtim ent, dépendances 
de 483 m*.

Cet immeuble, qui est dans un bon état d ’entretien, est assuré 
fr. 32,000.—. Il est évalué actuellement fr. 35,000.— et a un 
rendem ent annuel de fr. 2,700.—.

Les conditions de cette vente sont déposées à l’Office, où elles 
peuvent être consultées, ainsi que les charges grevant le dit im 
meuble.

Comme il est dit ci-dessus, les enchères seront définitives et 
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier 
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 4 ju in  1923.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds :

Le préposé,
2891 A. CHOPARD.

Nouvelle baisse
à la

LüMalion générale
des

soldes Munies
R u e  L é o p o d d - R o b e r t  2 5  

En p lu s  d u  ra b a is  d e

50
Sait ju sq u ’ic i, n o u v e lle  
b a is s e  a lla n t ju sq u ’au

20
Un lot de 2810

B A S  blancs
talon et pointe renforcés

sera vendu au p r i x  incroyable ae

t ,r 0*55 j* paire

f Attention !
J’ai l’honneur d’aviser ma clientèle, celle de mon 

fils, Ed. SCHMIDIGER, ainsi que le public en 
général, que la maison que j’exploite sous la raison

Grande Laiterie M oderne
continue son activité comme auparavant.

Le fait que mon fils a quitté l’exploitation qu'il 
dirigeait, sous le nom de LAITERIE du MARCHÉ, 
ne doit pas induire le public en erreur et lui faire 
croire que j’ai remis mon commerce à telle autre 
maison, qui prendrait le titre de LAITERIE du  
MARCHÉ.

Grande Laiterie Moderne

P34679C2902

Rue de la Balance 12 
Ed. SCHMIDIOER-BOSS.

très mode.

mouflon, tout. 
1 (1 1  l> U 9 l> a  teintes, _

r mi-sais 
L bardi- _

ne laine, très chic, fr. J î f . "
Manteaux r - asonga
Costumes et gabardine,

jaquette doublée mi- _

Vallon de SHistier, Attention!
Messieurs, n’oubliez pas que les Malous de Coiffure

Em ile BIHLER, S t- lm ie r , Place dn Marché
rivalisent, sous tous les rapports, avec les plus grands
---------  établissements de ce genre en Suisse — —
H T  S’y faire servir c'est aim er le beau et l ’hygiène.

corps,

Madame 2309

Marguerite Weill
R ue d u  C om m erce  5 5  

LA CHAUX-DE-FONDS

isra l o i  p i
RÉVEILS

Horloges de bureau»
et de cuisines

Vente et réparations
Se recommande, 2888

Promenade 25 b

S A IN T - INIIER

J u sq u ’à

d e  ra b a is

On achèterait une baignoire
émaillée en très 

bon état. — S’adresser au b u 
reau de La Sentinelle. 2853

I P F flrlP A vendre un potager LC LUUG brûlant tout combus
tible, réchaud à gaz et une 
poussette en bon état. — S’adr. 
riie Bournot 11, 3“« étage. 2867

Poussette foncée
est à vendre. — S’adr. le soir, 
de 6 à 8 h., chez M. W. Matile, 
Doubs 155. 2832

H f i l n  usagé, deux freins et Unlll torpédo, bon état, est 
W UIU à vendre. Bas prix. — 
S’adresser rue A.-M.-Piaget 17, 
3“* étage, à gauche. 2752

Ronan ^  rem ettre un logement 
nclldll. de 3 belles chambres, 
avec jard in . Demander l’adresse 
au bureau de La Sentinelle. 2840

nette, saubere Tochter 
UbOUUil die selbstândig koehen 
kann und im Haushalt mit- 
arbeitet, neben Zimmermâd- 
chen. E in tritt 15. oder 20. Juni.

Frau Schmelz, Léopold-Ro- 
bert 64. 2856

loimo fille sacliant bien cuireJCUIIC IIIIG et au courant des 
travaux d ’un ménage soigné est 
cherchée (à côté d’une femme 
de chambre), pour le 15 ou 20 
ju in . — S'adresser chez Mn,s 
Schmelz, Léop.-Robert 64. 2855

autorisée par la Préfecture
Vu que nous vendons si bon marché notre 

stock diminue, mais il nous reste encore en 
certains articles un assez grand choix pour 
bien s’habiller et se chausser à bon compte.

Voici quelques articles avec prix :
Un lot de M ant. d e p lu ie , pour dames dep. 1 5 . —  
Un lot de R o b es pour dames, depuis 7 .5 0  
Un lot de J u p es  pour dames, depuis 4 .5 0  
Un lot de B lo u s e s  pour dames, dep. 1.5©  
Un lot de T a b lie r s  pr dam. (fourreaux), dep. 4 .5 0  
Un lot de T a b lie r s  façon robe, dep. S .5 0  
Un lot de T a b lie r s  pr fill. et garç., dep. 2 .2 0  
Un lot de C a leço n s  d e  sp o rt p. dames, dep. 2 .7 5  
Un lot de B a s  p̂  dames, renf., noir e t  blanc, dep. 0 .9 5  
Un lot de S o u s» ta ille  pr dames, dep. 1 .5 0  
Un lot de Com bin. en toile, broderie riche, depuis 5 .5 0  
Un lot de C o rsets , qualité extra, dep. 2 .2 5  
Un lot de C a m iso les  pr dames, dep. 1 .7 5  
Un lot de M arabouts, depuis 1 0 .—
Un lot de Chemises e t Caleçons b l.p . fillettes, depuis 1 .7 5  
Un lot de C h em ises  coul. pr mess., dep. 3 .5 0  
Un lot de C h e m ises  por. pr mess., dep. 4 .5 0  
Un lot de Pantalons drap e t mllaine, p. M ess., dep. 1 4 .5 0  
Un lot de S o u lie r s  tn  toile b l., p. dames, dep. 7 .5 0  
Un lot de S o u lie r s  en toile, bl. et conl., dep. 1 1 .5 0
Grand choix de chaussures en peau, pour dames, 

messieurs, fillettes, garçons et enfants, 
au prix de liquidation.

Hâtez-vous pendant qu’il y  a encore un grand choix 
car cette occasion est réelle

Envoi eo n tre  rem b o u rsem en t

Seulem ent au m agasin 2901

C ite s  A c h i l l e
lO, Rue Neuve, 1 0

Le liquidateur, ACHILLE BLOCH
Cordonnier. est demandé de
suite. — S’adresser Cordonnerie 
Miserez, Léop.-Robert 128. 2862

( m f i É u f e d e  f i & o l l e » -
touçe»
'sdeframtxâief

<SUBC

Za2364g 2070

4, Balance, 4

BRÈMES . . . 
Perches . . .

Têléph. 2 .3 8

. . . à fr. 0.80 la livre

. . .  ® I .50 ® 2878
Bondelles vidées » 1.90 »
Palées vidées . » 2.80 •

( ë ë S  ï  ïnatfoux
ST -B M IE R  (près des Collèges) 279s

Dès ce jour 1 0 %  sur les Chapeaux de paille et Panamas
Réparations e t recouvrages d’Ombrelles, E n-tout-cas e t Parapluies. Se recommande.

Toiles cirées
belles qualités 2735

88 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm.
fr. 4 .5 0  4 .8 0 5 .5 0 6 .50

-  O a c s u s s w r e s  -
A l t  ü î o i P S i a î j s H s  st-lmier

Grand assortiment en tous genres de C haus
s u r e s  s u is s e s  à prix très bas, pour hommes, 
dames et enfants.

Bas - Chaussettes - Talonnettes et Semelles 
Crème pour chaussure 

2886 Se recommande vivement.___________
Les M in iers I  [offliienl fédéral

SAMEDI 9  Juin, dès 13 */* h.

Dernier tir militaire
2897 LE COMITÉ.

Â lnupr de suite petit P’SnonlUUCl remis à neuf. — S’a
dresser Laiterie de Gibraltar 8.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 6 ju in  1923

IV aissance .— Boichat, Deiii- 
se-Jeanne-Irmine, fille de Ulys- 
se-Marc, horloger, et de Jeanne- 
Marie-Zéline, née Jeandupeux, 
Bernoise.

PromrMe» de inarlaye. — 
Aulenen, Çharles-Christian, hor
loger, et Kâsermann, Margare- 
tha-Rosa, ménagère, tous deux 
Bernois.

Mariage civil. — Montan- 
don, Wilhelm-Marcel, dessina
teur, et Vaucher dc-la-Croîx, 
Marie - Amélie, tailleusc, tous 
deux Neuchâtelois.

IA SCALA

Ce s o i r
A l’occasion de la 
première repré
sentation ne ta
TOURNEE A. DOT
ae meaire : : : : 

R e l â c h e

A u  T B a é j M r e
s o ir , p r e m iè r e

d e
r e p r é s e n ta t io n

2900

ï K i ' s i z r i i y t t t r ?
\  audeville en 3 actes de Heunequin et VTeber
------------------------  avec le concours de -----------------------

M ue L E B R U N ,  des  films Gaumont, et 
du fameux comique M . D E B R I S

P r ix  d e s  p la c e s :  Balcons et Fauteuils, fr. 3 .-; Par
terre, fr. 2.50; Deuxièmes, fr. 2.-: Troisièmes, fr. t.*.

i,ocatioïi ouverte toute la journée

l0ÇÇiU0llCP pre“ drait encore LrGOOliGUdC quelques pratiques 
pour lavage à son domicile. 
S’adresser chez Madame Neuen- 
schwander, Léop.-Rob.l8b. 2219

Etat civil de La Sagne
Mai 1923

Naissances. — 1". Fils mort- 
né à Kehrli, Maurice, ébéniste. 
Bernois et Neuchât». — Hirschi, 
Rose-Marie, fille de Rodolphe- 
Otto, sellier-tapissier, Bernois 
et Neuchâtelois. — 5. Nicolet, 
Marcel-Charles, fils de Charles, 
agriculteur, Neuchâtelois. — 9. 
Schneider, Samuel, fils de Paul- 
Robert, pasteur, Bernois.

D écès. — 10. Emmenegger
née Gütknecht, Louise, épouse 
de Tcll-Arnold, âgée de 54 ans 
6 mois, ménagère, Lucernoise.
— 12. Zaugg, Alfred, époux de 
Lina née Racine, âgé de 49 ans 
9 mois, manreuvre-horlog., Ber
nois. — 15. Vuille, Charles-Er- 
nest, veuf de Maria née Imhof, 
âgé de 73 ans 3 mois, Neuchâtc- 
lois.

M ariaye. — 25. Botteron,
Villiam-Tcll, agriculteur. Ber
nois et Neuchâtelois, et Perret, 
Madeleine-Elisabetb, ménagère, 
Neuchâtcloise.

Etat civil du Locle
Décès. — 2871. Leuba, Aimée- 

Alice, née eu 1922, fille de Paul- 
Bertrand, employé postal, et de 
Alice-Rosalie néeGuye-Bergeret.
— 2872. Droz, Wiiliam-Ulysse, 
coiffeur, né en 1894, en séjour 
au Locle.

P ro in rn rt de mariage. — 
linillod, Ami-Arthur, veuf, agri
culteur, domicilié aux Ponts-de- 
Martel. et Favre-Bulle, Laure, 
ménagera, domiciliée m  Locle.
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DERNIÈRE
L’Allemagne a présen té  son offre : dix milliards

Vive agitation parmi le personnel mm menace par la réaction saisie
La compagnie Handley Page relie M anchester à Zurich 

par un nouveau service d’avions commerciaux

HEURERevue du jour
La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1923.

La conférence de Bruxelles s'est terminée hier 
sans fla-fla. Les ministres français et belges ont 
évité les reporters. Ils n'avaient pas de confiden
ces à leur faire. Le « communiqué », car F Europe 
de 1923 en est de nouveau réduite à ce genre de 
bourrage de crâne, le communiqué dit aux Alle
mands qu'ils aient à payer leur dû s’ils tiennent 
à voir les Alliés déguerpir de la Ruhr. Ce n’est 
pas neuf ! La résistance passive doit cesser. C’est 
la condition préalable à l’examen de l’offre al
lemande.

Le Temps s’occupe de la nouvelle brouille de 
Lausanne. En conclusion, il conseille la patience. 
Les Grecs et les Turcs ont trop souvent pincé la 
guitare des menaces et des ruptures à grand fracas, 
pour que personne ne les prenne encore bien au 
sérieux. Patience et longueur de temps... C’est le 
mot <fordre du journal officieux français. Et, 
dans l’attente de voir les brouilles s’arranger, on 
ne hisserait à Lausanne que le personnel stric
tement nécessaire pour maintenir le contact.' 
Tout ce monde est pressé d ’aller villégiaturer 
sous d’autres climats. Justement, on parle d’une 
réunion de grand gala à Ostende. La diplomatie 
affectionne les lacs et les bains de mer. Ostende, 
après Cannes, Gênes, San-Remo, Venise, etc., etc. 
Les cures d ’eaux se succèdent sans apporter de 
soulagement au malade : la pauvre Europe aux 
mains de mauvais médecins.

Dans la Ruhr, les Français saisissent des mines 
et des usines en gage des vingt milliards de marks 
d’impôts dus par les Krupp. La police belge a ar
rêté une bande d‘Allemands qui avaient, dit-on, 
revêtu l’uniforme belge pour commettre des pil
lages. Des émeutes ont eu lieu à Crefeld, où l’é
tat de siège es,t prolongé. En Haute-Silésie, on 
annonce des scènes de terrorisme au cours du 
conflit survenu entre les propriétaires ruraux et 
leurs ouvriers. " R. G.

L’histoire anecdotique 
LES DEBUTS D’UN GRAND ORATEUR

Dans îe « Figaro », iM. ‘Gheusi raconte cette 
jolie anecdote, à  l ’occasion des fêtes die Car maux, 
où l'on a beaucoup parlé de la jeunesse et des 
débuts oratoires de Jaurès :

« M. Lion Bourgeois, sous-préfet de Reims, pro
mu préfet du Tans, faisait alons sa première tour
née en Albigeois. Il ■vint, dans la cour romane 
du 'Collège de Castres, visiter les écoliers tur
bulents de 1"Université. Quand le carré d’honneur 
fut formé autour de M. Léon Bourgeois, un rhé- 
tloricien sortit des rangs -et, selon 31’usage, débita 
sa harangue de bienvenue au représentant de la 
République. C 'était un solide garçon, trapu, pou
pin et blond, accoutré à  la diable, le geste lourd 
et î’accent rocailleux. L'œil fin qui le détaillait 
derrière un lorgnon de boulevardier s'était d 'a
bord égayé de le découvrir maladroit et gauche : 
mais lorsque les deux regards se croisèrent, celui 
du préfet s'anima soudain d’un intérêt très vif et, 
jusqu’au .bout du discours inattendu, fleuri de di
serts latinismes, M. Léon Bourgeois écouta l'élève 
Jean Jaurès aveic une attention charmée.

Sa réponse improvisée, avec un art joli de 
nuances, confessa son étonnement, iet comme le 
haut fonctionnaire louait, le professeur du dis
cours de son élève avec un scus-entendu compli
menteur, le maître rendit 'hommage à la vérité 
et dît aiu préfet :

— Je ne suis pour rien dans le discours du 
jeune Jaurès; Il est tout entier de lui seul1. »

Les vibrations nerveuses
PARJS, 6. — Le professeur Charles Riohet 

vient de présenter à l'Académie des sciences un 
tra/vaü de M1. Athanassiu, dans lequel cet auteur 
démontre que l ’énergie qui circule dans tes nerfs 
moteurs est de nature vibratoire. Il a  trouvé que 
le nombre des vibrations est proportionnel à la 
rapidité des mouvements des divers animaux, 
700 par secondé chez le pigeon et le coq, 300 
chez l ’homme et le chien, 240 chez la tortue, 13 
chez l'escargot). Mais toujours le nombre des 'se
cousses musculaires est à peu près le quart de 
ces vibrations nerveuses motrices. Cela signifie 
que le système nerveux volontaire de tous les 
aailmaux envoie au muscle un nombre d'excita
tions sensiblement quatre fois plus grand qu'il 
n ’est! nécessaire. Le principe de physiologie éta
bli par M. Charles Richet : « Pour avoir assez, il 
faut avoir trop » s'applique donc au système neu
ro-musculaire volontaire.

TUEE PAR DES SANGLIERS
LE PUY, 7. — Unie femme de 75 ans, Mme 

Ch'anteJodbe, qui faisait paître des bestiaux à 
Tailhac, prè6 die Brioude, a été assaillie par deux 
sangliers. Sa belle-fille, qui gardait un autre trou
pes*!, un peu plus loin, accourut en l ’entendant 
crier. Les deucs bêtes, abandonnant leur première 
victime, dont le corps ensanglanté était étendu 
inerte, se précipitèrent sur la jeune femme. Heu
reusement pour elle, plusieurs Vaches foncèrent 
sur les sanglier®, qui s ’enfuirent. La belle-fille de 
Mme Chante!aube put regagner le village, mais 
quand elfe revint, avec des habitants armés de 
fnsils et de fourches, lie corps de sa belle-mère 
avait disparu.

On finit par retrouver le cadavre, déchiqueté 
et à moitié dévoré, dans un fourré où les san
gliers l’avaient traîné pour s’en repaître.

Les Halles centrales en feu... à Toulon !
TOULON, 6. — Havas. — Un violent incendie 

s’est déclaré mercredi aux Halles centrales. Tout 
le  marché couvert, situé dans la ville basse, est 
la proie des flammes.

TOULON, 7. — Havas. — Un incendie a dé
truit le vaste édifice du marché construit en 
1907 au quartier bas de la ville. Le sinistre a pu 
être maîtrisé. Personne n’a  été atteint. Les dé
gâts sont considérables. Des détachements des 
armées de terre et de mer ont aidé les pompiers 
ans iBftvus 4e sauvetage.

La cinquantièm e au moins !!!
Les Allies voni-iis se réunir à ostende ?

PARIS, 7. — Havas. — D'après le correspon
dant du « Journal » à Bruxelles, il se pourrait 
que la prochaine conférence de tous les Alliés 
ait lieu à Ostende.

Le sang coule à Leipzig
Six m orts

LEIPZIG, 7. — Version Wolff. — A l’occasion 
d'une manifestation publique organisée par les 
corps de métiers et le parti socialiste, qui s’était 
déroulée dans l’ordre et le calme, une grave col
lision se produisit sur la place Augustus entre 
des éléments de désordre qui s’étaient joints au 
cortège de manifestation et la police, et des coups 
de feu partirent de la foule. La police, serrée de 
près, et qui avait déjà plusieurs blessés, finit par 
tirer, d'abord à blanc, puis à balles. Six person
nes furent tuées et 23 blessées. La police fut obli
gée de refouler la masse des manifestants dans la 
direction de la gare principale. Au retour, un ma
gasin a été saccagé.

A l’intérieur de la ville, le calme est de nou
veau rétabli.

Au cours d’une nouvelle manifestation organi
sée sur l'Augustusplatz, la police a réussi sans 
difficultés à disperser les manifestants. Une in
terdiction générale de réunions et de cortèges 
est imminente.

Il y a plus de cent victim es
On mande de Leipzig à la « Gazette de Voss » 

que le nombre des tués dans les collisions de mer
credi s'est élevé à 7, un agent blessé d’un coup 
de couteau dans le dos ayant succombé. Le nom
bre des blessés dépasse la centaine. A 9 heures 
du soir, on en comptait 37 gravement atteints, 
dont 15 policiers.

Comme du temps de la guerre...
PARIS, 7. — Havas. — On mande de Berlin 

au « Matin » que les deux aviateurs français qui 
ont atterri à Westerhodd ont incendié leurs 
appareils et ont ensuite été arrêtés par les auto
rités* allemandes.

Des voyageurs qui l’ont échappé belle...
Leur voiture projetée contre un arbre 

reste suspendue au-dessus d’un précipice de 
plusieurs centaines de mètres

EPINAL, 7. — Cinq Nancéiens, M. Prunet, di
recteur du Théâtre municipal de Nancy, e t Mme 
Prunet ; Me Gérard, avocat du barreau de Nan
cy, Mme Gérard et leur chauffeur, se trouvaient 
en automobile aux Trois-Epis, à  la limite du dé
partement des Vosges et de l'Alsace, lorsque sur
git derrière eux. une autre automobile, munie de 
deux baquets, qui dévalait à grande allure. Cette 
automobile vint heurter la voiture qui fut projetée 
contre un sapin, surplombant un précipice pro
fond de plusieurs centaines de mètres. Unie des 
roues s'étant engagée dans l’arbre, l'a voitusre fut 
arrêtée dans sa course et resta suspendue au- 
dessus du vide, après s'être renversée du côté 
intérieur.

M. Gérard, Mme Gérard et Mme Prunet ont été 
trouvés inanimés, M. Prunet et le chauffeur, aidés 
des auteurs de cet) accidient, ont porté secours 
aux blessés.

Mme Prunet est gravement blessée aux bras et 
à la main droite. Mme Gérard est blessée à la 
main. MM. Prunet, Gérard et le chauffeur ont re
çu de fortes contusions. Les blessés ont été trans
portés à l'hôpital d:e Colmar.

Au moment où ils ont été retirés de la voi
ture, celle-ci était dans une situation critique, 
au-dessus de l'aibinic, suspendue par une roue à 
l'arbre qui commençait à plier sous lie poids de 
la limousine.

Collision de trains en Espagne
MADRID, 7. — Havas. — Un train express 

allant de Barcelone à Valence et un train omni
bus aillant en sens inverse sont entrés en collision 
près d'une petite gare de la région. Plusieurs wa
gons ont été détruits. On annonce officiellement 
qu'il y a un mort, trois blessés grièvement et trois 
blessés légèrement. Toutefois, une dépêche parti
culière laisse croire que les victimes sont nom
breuses.

Le terrorisme à Barcelone
MADRID, 7. — Havas. — On mande de Barce

lone aux journaux que dans la soirée de mercredi 
trois ouvriers ont été tués et un autre blessé griè
vement à  coups de revolver par des groupes 
d'inconnus qui ont pris la fuite.

I W  UNE GREVE INEDITE 
Des matelots menacent de se croiser les bras si 

on « prohibe » leurs deux litres de rouge !
NEW-YORK, 7. — Sp. — Les marins et les 

pompiers travaillant à bord d)es navires étrangers 
mouillés dans le' port dé New-York viennent de 
prendre une résolution selon laquelle ils feront 
grève, comme leurs collègues du Havre, si on sup
prime aux hommes des équipages de navires 
français quittant les ports européens ajprès le 9 
juin, les deux litres de vin rouge, 'qui forment la 
ration réglementaire de la main ire française. Les 
nouvelles décisions des autorités de prohibition 
seraient, dit-on, dirigées également contre cette 
coutume des deux ÜÉrae.

„ Cou rte et élastique" !
La nouvelle note du Reich propose de prélever 

dix milliards sur les chemins de fer, 500 
misions sur l’industrie, l’agriculture 

et la propriété foncière
' ' PARIS, 6. — Havas. — Le journal «Le Temps» 
rappelant que les principes de la politique fran
çaise des réparations demeurent les mêmes, so it: 
La cessation de la résistance passive, l'évacuation 
de la Ruhr au fur et à meure des paiements ; ré
duction de la créance française à 26 milliards de 
marks-or pour le cas où les créances anglaises et 
américaines seraient annulées, ajoute que la 
France donnera volontiers son assentiment à tou
tes les suggestions raisonnables relatives aux 
moyens de recouvrement à employer par le Reich 
pour obtenir les fonds nécessaires à l'acquitte
ment de sa dette. Cependant la France ne pren
dra pas la responsabilité de mettre en œuvre ni 
même de recommander aucun moyen à appliquer 
■dans l'Allemagne non-occupée, car elle ne veut 
pas courir le risque de voir sa créance diminuer 
dans le cas ou tel ou tel moyen suggéré par elle 
donnerait des résultats insuffisants.
- BERLIN,'7. — Le mémoire allemand sera itrès 
court. Il évite d'insister sur tous les points qui 
seraient de nature à soulever ides divergences. Il 
répète ce qui avait été exprimé dans la note du 2 
mai. Il commente oependamt ces points et les com
plète. Au sujet des prestations financières offer
tes dans la note du 2 mai, le mémoire ne variera 
pas. Le Centre s’est également rallié aujourd'hui 
à cette manière de voir. Aucun montant détermi
né ne sera indiqué. Le point essentiel du mémoire 
est constitué par les garanties économiques qui 
sont prévues avec un plan d ’annuités.

Le gouvernement du Reich propose de prélever 
sur le budget des chemins de fer du Reich une 
somme de 10 miiliards-or, et d’en tirer un intérêt 
de 5 % afin quelle puisse fournir 500 millions-or.

500 nouveaux millions-or devront être fournis 
par l’industrie, l'agriculture et la propriété fon
cière. En outre, les douanes ou des prélèvements 
spéciaux sur les articles de consommation de luxe 
seront également appelés à contribution, dans une 
mesure que Von ne peut pas encore déterminer. 
On peut tabler sur un chiffre variable pouvant at
teindre 500 millions-or. Le tribunal arbitral sera 
certainement mentionné dans la note, mais sans 
que l’on insiste spécialement. On dit seulement 
que l’Allemagne, en cas de conflit, est prête à re
connaître un semblable tribunal arbitral.

Dans lés milieux politiques et parlementaires 
berlinois, on est optimiste au sujet du sort de la 
démarche allemande. Vraisemblablement, le 
chancelier du Reich donnera un commentaire du 
mémoire dans un discours public.
Vainqueur de la course, le jockey meurt en selle !

N1EW-YORK, 7. — Sp. — Frank Hayes, un 
jeune jockey américain, est mort sur sa selle, com
me il venait de gagner la première course de sa 
vie professionnelle. Il courait avec un cheval de 
race, baptisé Sweet Kiss » (Doux baiser!). A 
cent mètres du but, Hayes roula de sa monture, 
mort, et Sweet Kiss s'arrêta, en flairant triste
ment le cadavre de son maître étendu sur le sol. 
Hayes est mort des suites d'un entraînement exa
géré qu'il avait fait avant la course, voulant à 
tout prix sortir vainqueur. Au cours des derniers 
•dix jours, il avait perdu dix livres de son poids, 
à force de surmenage.

Une banque s’écroule à Washington
WASHINGTON, 7. — Sp. — De nombreuses 

personnes ont été tuées et d'autres sérieusement 
blessées, quand, au cours d’une inauguration de 
monument, la Banque Nationale Franklin s'est 
écroulée, avant-hier. L'immeuble était chargé d'u
ne foule de spectateurs. Un certain nombre d'en
tre eux ont été brûlés par l ’incendie qui suivit.

C O N F É D É R A T I O N
Six cents manifestants à Berne

Grrimm prononcé un discours
BERNE, 7. — Une assemblée du personnel fé

déral de la vHle de Berne comptant plus de six 
cents participants, après avoir entendu un ex
posé du conseiller national Robert Grimin, pro
teste énergiquement contre l’aggravation conti
nuelle de la situation du personnel de la Confé
dération, aggravation causée par le Conseil et 
l’Assemblée fédérale. Elle condamne la tendance 
injustifiée de baisse des salaires et s'élève comme 
un seul homme contre les suggestions anti-socia
les de prolongation des heures de travail et de 
baisse des salaires. L'assemblée a approuvé l'atti
tude des autorités de l’Union fédérative et a 
chargé ces dernières de se défendre par tous les 
moyens à leur disposition contre les visées réac
tionnaires. (Resp.)

A l’Imprimerie populaire
LAUSANNE, 7. — L'Imprimerie populaire de 

Lausanne, société coopérative fondée en 1917, 
avec quatre ouvriers et qui en occupe actuelle
ment 44,' où s'impriment seize journaux ou pé
riodiques; dont le « Droit du Peuple », va bâtir 
un immeuble. Elle émet dans ce but un emprunt 
de 300,000 feaocs à 5 %.

Une nouvelle voie des airs ^ ^

POT Londres-Bâle^Zuricht
ZURICH, 7. — Des pourparlers qui ont iiea 

entre l'Office fédéral aérien et la grande com
pagnie de navigation aérienne Handley Page, il 
résulte que la ligne Manche6ter-Londres-Paris 
pourrait être immédiatement prolongée jusqu’à 
Bâle et Zurich, moyennant le versement par l'ad
ministration des postes suisses et par les vil lies de 
Zurich e t de Bâie d'une subvention destinée à 
couvrir les déficits d'exploitation présumés.

Le montant de cette subvention devrait être de 
1500 francs pour ce projet aller e t retour. La du
rée du trajet aérien Zurich-Manchester est éva
luée à 10 heures. Les appareils qui feront 3e ser
vice pourront transporter jusqu'à 16 personnes. 
Sur 69 vols aller et retour envisagés, il faut pou
voir prévoir que le 10 % ne pourront être effec
tués en raison des intempéries. De sorte que la 
subvention à apporter par les intéressés suisses 
se chiffrerait par quelque 92,000 francs.

Le devis élaboré à  ce propos par l'Office fé
déral aérien prévoit que l'administration des p>os- 
tes fournirait 18,000 francs. Bâle et Zurich 37,000 
francs chacun. A la subvention suisse de 1500 fr. 
par voyage viendrait s'ajouter 3a subvention du 
ministère britannique de 2500 fr. Les hangars ac
tuels de Dubendorf étant de dimensions trop res
treintes pour qu'on puisse garer des Handley 
Page, un hangar provisoire y serait établi devant 
l'un de ceux qui existent déjà. Afin de pouvoir 
donner suite au projet en question, la municipa
lité de Zurich demande au Conseil maokâpaî 
l'ouverture d'un crédit de 45,000 francs.

DANS LA METALLURGIE
(Resp.) D'après un rapport parvenu à l'Office 

fédéral du travail, 26 mouvements ouvriers se 
SGnt produits dans l'industrie métallurgique pen
dant le mois de mai 1923 ; 13 de cas mouvements 
concernent la grosse industrie, 9 l'industrie bor- 
logère e t 4 les petits métiers (serrurerie, ferblan
terie, etc.). 1936 ouvriers et ouvrières y ont par
ticipé, dont 1600 syndiqués. 18 die ces mouvements 
ont eu pour motif des questions de salaire», 2 
concernaient la durée du travail, 3 étaient la con
séquence de représailles. 20 conflits étaient en
core à solutionner à la ü n  du mois, 3 se sont 
terminés avec succès pour les ouvriers et 3 sans 
succès.

Les narcisses ne lui ont rien valu I
La « Feuille d'Avis die Montreux » raconte 

qu'un Italien est devenu fou furieux au oours de 
la Fête des narcisses.
-------------------  —  ♦ n  — ........ -

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Au Conseil national, îa  Chambre continue îa 
discussion des comptes de mobilisation de guerre. 
M. Zgraggen propose que l'Assemblée fédérale 
inscrive sous la rubrique dû « Don national » un 
crédit de un million destiné à accorder un se
cours efficace à des militaires indigents, à leurs 
familles et à leurs survivants. Cette proposition 
est acceptée au nom de la commission, par M. 
Bersier (Vaud), et au nom du Conseil fédéral, 
par M. Scheurer. __________

Conseil des Etats
Mercredi matin, le Conseil reprend ta discus

sion de la loi fédérale du registre des bateaux ; 
au vote final, ce projet rencontra l'unanimité des 
députés.

Puis l'on passe à la révision de l'article 44 de 
la Constitution fédérale, permettant des mesures 
pour assimiler les étrangers en Suisse. Ce projet 
issu d'un postulat datant de 1909, prévoit la na
turalisation gratuite pour les étrangers justifiant 
d'un domicile de longue durée en Suisse. Il per
met également l ’incorporation des enfants étran
gers nés en Suisse, lorsque la mère était d'origine 
suisse par filiation.

Le Conseil fédéral avait proposé certaines res
trictions au droit d'éligibilité des naturalisés pen
dant un délai de 5 ans. La commission du Con
seil des Etats a estimé qu'il n'était pas recom- 
mandabîe de créer deux catégories de citoyens eft 
recommande la suppression de cette disposition. 
La discussion et la votation sont renvoyées au 
lendemain. C. B.

iCe matin, après avoit adopté en votation finale 
la loi sur les loteries et les tarifs professionnels, 
la Chambre aborde la discussion de îa gestion du 
Conseil fédéral. M. Raeber (Schwytz) déclare que 
la commission aprouve la note que le Conseil 
fédéral a envoyée à Tchitchérine.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  7  j u i n  1 9 2 3  (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 10 Couvert V. d’ouest
543 Berne..................... 9 » Calme
587 Coire .................. 7 » »

1543 Davos.................. o » »
632 K ribourg............. 9 » »
394 Genève................ 11 » »
475 Glaris ................. 8 Pluie »

1109 Gœschenen........ 4 » »
566 In terlakcn .......... 9 Couvert 9
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne ........... 12 » »
208 Locarno ............. 16 Très beau »
276 Lugano .............. 14 M »
439 Lueerne.............. 10 Pluie »
398 Montreux............ 12 Couvert »
482 Neuchâtel........... 11 » »
505 Ra^atz................. 8 Pluie »
673 Saint-Gall........... 7 « »

1856 Saint-Moritz....... 4 Couvert »
407 Scliaffhouse....... 9 Pluie 9
537 Sierre................... — -- —
562 TUoiine.............. 10 Couvert Calme
38Ü Vevev.................. 11 » »

1609 Z erm att............... 5 Qq. nuages »
410 Zurich................. 10 Haie [y. d’oufift


