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Le d e in i-o e r iM s journalistes
Nos lecteurs se rappellent peut-être qu'il y a 

quelques mois nous signalions les tentatives des 
journalistes d'obtenir de la direction des C. F. F. 
un permis de circulation demi-gratuit sur son ré
seau, Nous avions à ce sujet déposé en avril une 
interpellation au Conseil national, afin de préve
nir ce que nous estimions, et que nous estimons 
encore, être un abus. La presse fit le silence le 
plus complet sur le dépôt de cette interpellation

Entre temps, ce que nous avions voulu empê
cher s est accompli. Tous les journalistes ont 
reçu le permis en question, et l'autre jour, à pro
pos des comptes des C. F. F., nous avons déve
loppé au parlement notre point de vue. M. Haab 
a'répondu, et justifié la mesure prise en' constatant 
qu elle avait eu cet heureux effet pour son admi
nistration de faire cesser la campagne de criti
ques dont elle était l'objet de la part des jour
naux. Ceux-ci ont fait du reste le même silence 
sur ce débat que sur le dépôt de l'interpella
tion.

Quelques députés bourgeois nous ont dit : « Ce 
silence est une preuve assez claire que le demi- 
pennis gratuit en faveur des '■journalistes est un 
abus, car lorsque les hommes aiment mieux les 
ténèbres que la lumière, c'est que leurs oeuvres 
sont mauvaises ».

Un autre a ajouté : « Après cela, ces messieurs 
auront-ils le toupet de critiquer le jeton de pré
sence des députés que nous fixerons prochaine
ment ? »

— Soyez tranquille, lui avons-nous répondu, si 
vous les laissez jouir paisiblement de leur demi- 
permis ils trouveront toute naturelle notre in
demnité de présence, même si nous l'élevions au 
Heu de l'abaisser. Passe-moi le séné et je te pas
serai la mouiiiarde. C'est ainsi qu'on fait belle 
'l’assiette au beurre.

Cette petite histoire des demi-permis gratuits 
aux journalistes est des plus instructive. Peu 
importante en elle-même quant à  la valeur en 
jeu, elle nous montre l'enchaînement fatal qui re 
lie les abus les uns aux autres. Pour défendre 
les demi-permis gratuits, nous avons entendu de 
la part de -leurs défenseurs invoquer d'autres 
mesures analogues, par exemple la franchise de 
port ou les permis gratuits délivrés par les che
mins de fer des autres pays. Tout autant d'habi
tudes que, du point de vue d'une saine adminis
tration, chacun trouve déplorable et s'efforce de 
faire disparaître. L'on se fonde donc sur d’autres 
erreurs pour justifier celle-ci, et celle-ci à son 
tour servira de fondement pour en commettre de 
nouvelles.

C'est ainsi qu'un groupe de députés, se basant 
sur les permis octroyés aux journalistes, a décidé 
de réclamer un permis gratuit complet à  la place 
de l’indemnité kilométrique. Ils estiment que ce 
qui a été accordé à  de simples journalistes doit, 
à plus forte raison, leur être accordé à eux.

M. Haab a déjà déclaré qu’il n’en voit pas la 
nécessité, car Messieurs les députés ne rendent 
aucun service aux C. F. F. C’est une grosse er
reur de sa part, puisque les députés contrôlent 
la gestion des chemins de fer qui sont censés 
appartenir au peuple suisse. C’est une activité 
extrêmement importante et qui demande, pour 
être bien remplie, que ceux qui l’exercent puis
sent voyager beaucoup. E est donc des plus légi
time que les conseillers nationaux, contrôleurs 
suprêmes de nos chemins de fer, aient des faci
lités spéciales pour accomplir leur tâche. Et puis 
ce sont eux qui nomment M. Haab, directeur du 
dicastère des chemins de fer. Si, pour se rendre 
favorables les journalistes, ce dernier a cru bon 
de leur faire un petit cadeau, il en peut bien faire 
un semblable aux députés pour se les rendre fa
vorables aussi.

Une autre constatation à' tirer de cette histoire 
est le peu d’indépendance de Messieurs les con
seillons en faoe de lia presse. Ah ! bigre, s’ils n'a
vaient pas à redouter des coups de griffe qui 
risquent de compromettre leur réélection, avec 
quel élan ils eussent mis au panier la requête de 
Messieurs les journalistes. Mais sait-on où cela 
peut mener ? Les électeurs lisent les journaux 
plus souvent qu'ils n'entendent leur député et le 
moyen pour celui-ci de lutter contre le silence 
ou les calomnies de ces petits carrés de papier !

C. NAINE.

C o m m e Molière ■■■
La salle riait, éclat ali t en applaudissements. Le 

grand favori du public du Palace, à Brighton (Sus
ses), jouait le rôle comique du porteur de bagages, 
Jamais William Rockeby n'avait eu un tel don 
de déchaîner la joie et le fou tire. Ses> bons mots 
étaient étourdissants, scs reparties foudroyantes.

Quand le rideau tomba, ce fut au milieu d'un 
tonnerre.

Mais alors le sourire qui avait tant charme fit 
place à un atroce rictus. Le vieil acteur eut juste 
la force d'ouvrir la porte de sa loge. Il s'écroula 
et rendit l'âme... Les derniers bra/vos n'étaient 
pas encore éteints.

Et comme Molière, jadis, comme Henry Irving, 
Rockeby, fidèle à son art jusqu'à la dernière mi
nute, n’aura pas permis que le public, de retcur 
chez lu i  ait «ut <Je •»  «Âtfée UO «ouveoir attris
tant

L’émigration et s e s  dangers

Souvenirs d ’un Jurassien, 
colon en Argentine

Un Jurassien, ancien colon en Argentine, nous 
fait parvenir une fort attrayante narration de 
la vie dés Suisses émigrés. C'est moins que rose, 
c'est même plus que gris. Nos lecteurs n’ont qu'à 
lire, du reste. Ils seront vite édifiés:

« J'ai eu sous Tes yeux l'article de M. Perrin, 
parlant d'e la vie en Argentine. Sa bonne foi est 
indiscutable. Qu'il me soit toutefois permis de 

► parler d'une manière moins générale de la colo
nisation en Argentine. On croit volontiers qu’il 
suffit de citer un cas ici et là pour que d'emblée 
on puisse tirer des conclusions générales. Cette 
manière de procéder correspond si peu à la réa
lité qu'il vaut! la peine de s'arrêter un instant 
sur les conditions d'ans lesquelles doit vivre le 
coton argentin. Nouis allons donc, chers lecteurs 
de « La Sentinelle », vivre de compagnie un ins
tant, comme si nous nous trouvions encore dans 
les grandes plaines d,u Sud et voir, dans leur 
détail, les mille circonstances de cette sorte de 
vie. On a cité quelques cas de compatriotes ayant 
réussi à se faire une position et à gagner même 
une très grande fortune en Argentine. Je pour
rais citer de (tels cas à mon tour. Mais il ne 
faudrait pas oublier qu’à côté du petit nombre de 
ceux qui réussirent, il y a le plus grand nombre 
de ceux... qui ont échoué. Et puis, ceux qui ont 
réussi, sait-on seulement au prix de quelles dif
ficultés. On oublie dé dire combien d'années il 
leur a fallu pour arriver à  un résultat, à quelles 
privations ils furent astreints. J 'a i connu un 
grand nombre de Suisses dans les colonies ar
gentines. J 'a i  connu ces terres de Rafaéla, Féli- 
cia, Grutli, Progreso, Sarmiento, Humiboldt, Pela- 
re, Espéranzia. Leurs habitants n ’étaient certes 
pas dans une situation aisée, quoiqu'ils eussent 
habité l'Argentine depuis quinze, vingt, parfois 
vingt-cinq ans. Quand, je les ai connus, ils avaient 
encore affaire avec les Indiens. Je vous coûterai 
par exemple cet épisode désagréable de la vie 
du colon, qui survint au Bernois Edmond Triten. 
Il gardait les chevaux de son père, quamd les 
Indiens arrivèrent et enlevèrent Je troupeau jet 
son gardien. iLes Indiens avaient remarqué que 
leurs chevaux étaient fatigués. Ils estimèrent que 
rien n'était plus expéditif que d'aller prendre 
ceux du colon suisse. Ils firent choix des meil
leurs sujets en échange de leurs Rossinantes, sau
tèrent en sielle, après avoir tué sur place tout ce 
qui restait.

Le gosse avait été retenu prisonnier entre deux 
Indiens. Cette itroupe de pilleurs de troupeaux, 
qui ne comptait pas moins de soixante individus, 
fut heureusement aperçue par d ’autres colons 
suisses, les familles Maeder et Riittimann. Aus
sitôt elles montèrent à cheval et donnèrent la 
chasse aux brigandis indiens, en tuant deux et 
réussissant à reprendre le gamin des pattes des 
ravisseurs rouges. C'eist là  un épisode du vieux 
temps héroïque de La colonisation, tel que je 
l ’ai vu à mon premier voyage en Argentine. 
Quand j'y suis retourné, après la guerre, lies con
ditions romantiques de la colonisation avaient 
disparu, pour faire place à d'autres décors.

J ’ai pairllé de privations ! J'aimerais que vous 
puissiez vous transporter en Argentine et péné
trer dams les « ramehos ». 95 % de ces ranch os 
sont faits de mortier ou de mottes de terre en
tassées les unes sur les autres. Le tout e$t re
couvert en chaume. Comme plancher : le sol. 
L'ameublement de cuisine consiste en un foyer. 
Un feuillet placé sur le pétrin à pain sert de 
table. Un ou deux bancs, quelques malles (pour 
ceux qui les ont encore) ou des caisses à maca
ronis complètent la cuisine. C'est meublé ! Voyons 
la chambre à coucher ! Un lit pour les parents 
(quand encore il est là). Des «cadres» (espèces 
de chev.alets et 'brancards) sur lesquels on met 
une paillasse en feuilles de maïs, servent de lits 
pour le reste de la  famille ; ajoutez une table 
et quelques sièges. Les buffets sont) rares. Voilà 
l'ameublement du colon dans la généralité des 
cas. Pour les domtes'tiquas il y a le « galfone » 
(grenier) ; ils ont leur cadre et leur malle, ou leur 
sac de trimard ! et c'est tout ! Comme vous le pen
sez, vivre dans de pareilles conditions ne coûte 
pas cher, et pourtant ils ne peuvent faire mieux. 
Dans 'de pareilles demeures vous pouvez aussi 
imaginer qu'il y a  des puces !... Aussi, quand nous 
sommes 'arrivés là-bas, un camarade, mon frère 
et moi — ceci il y a 24 ans pour la première fois
— le soir avant de nous coucher, nous nous met
tions en chemise ou tout nus, simplement. A 1a 
lumière d'une petite lampe fumeuse, nous ame
nions une de nos jambes sur la malle pour la 
« pucer ». Une fois que nous l'avions débarrassée 
de ces parasites nous la mettions à terre et ame
nions l'autre, et ainsi de suite pendant une demi- 
heure. Le dimanche, nous « pucions » les cou
vertures. Notre patronne ne se couchait jamais 
sans prendre d'ans sa chemise, disait-elle, 70 à 80 
puces ! Il n’y a rien d'exagéré d'ans ce que je 
vous 'dis là. Si, dans nos contrées, on vivait .de 
cette manière, on serait tous riches ! Malgré cette 
srimpliciOé (plus ces puoes et tant d'autres choses 
encore), s’il n'y avait que cela j'y retournerais 
encore, car ce sont des choses secondaires, quoi
qu'elles soiant un ■grand sujet d'e cafard pour les
fanrnw qui œ  «’ï  nrtro— H {Au*. J‘«i dk : S'il

n'y avait que ça ! ! ! Oui, plarce que ce n'est pas 
tout, il faut die la  nourriture, il faut s'habiller, 
si sommaire que soit l'habillement, et il faut son 
rancho ! Il faut bien lé bâtir quelque part. Ce 
quelque part coûte. I! coûte très cher.

Nous pourrons :1e voir diemain, car cette cor
respondance est déjà fort longue et je ne vou
drais pas abuser des bontés du lecteur de « La 
Sentinelle » pour le récit véridique et scrupuleux 
d'un émigré qui connaît bien l'Argentine et qui 
en est revenu il' n'y a pas longtemps, après y 
être .retourné une seconde fois, il y a peu de 
mois. Croyez-moi, amis chômeurs. Je suis com
me ■vous. J'aii manqué de « bûche » au pays ju
rassien pendant des mois, au cours de la m!au- 
dite crise, mais j'ai préféré, revenir au pays. Je 
vous parle de mon expérience personnelle et je 
souhaite qu'elle puisse être utile à ceux d'entre 
nous que les contrées lointaines tenteraient ! En 
poussant à ,1'émigration, il faudrait pourtant aus# 
dire certaines choses au public qui les ignore. Les 
agents d'émigration s'en gardent bien. C'esit donc 
lin simple devoir que de dire la vérité à la 
place dé qui la tait.

Un Jurassien, revenu d'Argentine.

Curiosités
La doyenne des encres est vieille de 4,620 ans

De la « Revue des Matières colorantes » :
Les premières encres étaient à base de charbon 

dérivé du noir de fumée. En effet, on n'a pas ren
contré d'autres types d'encre dans les deux plu6 
vieilles contrées : la Chine et l’ancienne Egypte.

On a trouvé un précieux manuscrit de Chen- 
Ki-Souen, datant de 2697 arvant J.-C., qui a été 
traduit et publié en 1892 par M. Jametal. On y 
trouve le procédé complet de la préparation de 
l'encre de Chine.

La méthode de préparation du noir de fumée 
par combustion de l’huile ou d’autres matières 
Végétales avec une quantité d’air limitée est es
sentiellement la même que celle employée il y a 
quelques milliers d'années.

Le plus gros brochet du monde
Du « Pêcheur Français » :,
M. L. Bordet, industriel à Froidvient', étant à la 

pêche à la ligne dans la  Dine, aux abords de 
l’Etang du Roy, près de Leuglay (Côte d'Or), vit 
tout à coup sa ligne filer e t sentit une violente 
résistance. Le pêcheur ne perdit pas son sang- 
froid et, après une 'lutte palpitant®, sortit de l'eau 
un brochet long de 1 m. 30 et mesurant 55 cm. de 
circonférence au milieu du corps. La bête pesait 
28 kilos et avait 2 kilos d'œufs dans le ventre.

On considérait comme ayant atteint le record 
du poids, -un brochet de 53 livres, pris, il y a deux 
ans, .en Angleterre. Mais 53 livres anglaises ne 
font guère que 24 kilos. Le record est donc battu 
de huit livres !
Une recette très simple pour avoir de belles mains

Voulez-vous avoir le secret des belles mains 
aux doigts roses et effilés ? Lavez la vaisselle ! 
Tel est du moins le conseil donné par Mme Wil- 
bur E. Fribley, présidente de la commission -des 
affaires ménagères du Club féminin de l'ILlinois.

— Non seulement, a-t-elle dit, laiver lia vais
selle rend les mains plus jolies, mais c'est une 
besogne agréable quand1 elle est bien faite.

Nous ne voulons pas nous mêler de dire si 
la recette est vraiment bonne, car au rebours de 
Madame Fribley, on rencontre pas mal de ména
gères qui pensent que ce sont justement les la
vages dans l'eau de .vaisselle et dans l'eau chau
de en général, qui sont cause de la rougeur de 
leurs jolies menottes. Ah ! que l'a vérité est diffi
cile à faire, même sur les sujets les plus simples 
et pour laquels, naturellement, nos sœurs les Mlles 
d'Eve nous 'gratifieraient de leur merci le plus 
gracieux, si nous avions de quoi leur donner au 
moins une certitude...

Ainsi va le monde...
Des uns simplifient les événements les plus 

compliqués. D'autres simplifient le temps et 
croient pouvoir donner des ordres à l’avenir.

Un capitaine espagnol, au temps f)ù l'on croyaii 
encore avoir découvert les Indes en découvrant 
les Antilles, apprit d'un Indien un chemin qui le 
fit traverser l'isthme de Panama et arriver sur le 
rivage du Pacifique. On était en 1513. Vasco 
Nunez, de Balboa, s'élança alors sur un rocher 
et, en sa resplendissante armure de guerre, il prit 
possession « pour la couronne de Castille, de 
toutes les mers australes, avec contrées, rivages, 
ports et îles, avec leurs royaumes et dépendances 
d’origine ancienne ou récente, ayant existé, exis
tant actuellement ou devant exister un jour, avec 
ses archipels et terres fermes du Nord et du Sud, 
ainsi que ses mers du pôle boréal au pôle austral, 
de ce côté et de l'autre côté de T équateur, au 
dedans et au dehors des tropiques du Cancer et 
du Capricorne, en aujourd’hui et à toujours, aussi 
longtemps que durera le monde et jusqu’au juge
ment dernier de toutes les races mortelles. »

Pauvre Alphonse XIII, le souvenir du serment 
de Vasco Nunez, de Balboa, ne doit pas te ré
jouir, mais aussi de quoi se mêlait-il ?

C A P IT O U L

EN ITALIE
Un discours de dictateur

Sans doute, M. Mussolini a mis de l'eau dans 
son vin et, pour rester plus facilement au pou
voir, il a tâché de contenter le plus de gens pos
sible et de s'assurer aux prochaines élections une 
majorité qui lui permette de passer pour l'élu du 
peuple. Ce souci de se réconcilier autant que 
possible les formes constitutionnelles fait un 
étrange contraste avec le mépris affiché par 
le dictateur pour le système démocratique. 
C’est vouloir pousser l'habileté vraiment très 
loin que d'atteler ainsi deux chevaux à la 
fois, d’une part un parti et une milice fascistes 
qu-t le succès grossit tous les jours de nouveaux 
renforts d'arrivistes et, de l’autre, une majorité 
électorale et parlementaire pour se donner les 
apparences de la légalité.

On sent à chaque instant que le dictateur est 
prêt à enfourcher l'un ou l'autre cheval, suivant 
les occasions. Si le système révolutionnaire sus
cite trop d'opposition et crée trop d'embarras, 
les bonnes vieilles formes sont là toutes prêtes 
et c'est bien commode d'avoir sous la main un 
roi pour vous couvrir, un Sénat pour vous ap
plaudir et des souverains étrangers pour vous dé
corer. D'autre part, si les formes légales et tra
ditionnelles sont trop gênantes et si par hasard 
la majorité prévue faisait défaut, rien de plus 
simple que de sauter sur l'autre selle et de faire 
intervenir les chemises noires.

Le discours de M. Mussolini au Sénat illustre 
parfaitement cette double méthode. Tout d'abord, 
le fait de choisir la Chambre-Haute plutôt que 
celle des députés pour s'expliquer devant le pays 
montre assez le dédain affiché par le dictateur 
pour le régime parlementaire. Cette préférence 
ne lui a pas suffi, et il a trouvé moyen de railler 
encore la Chambre des députés en plusieurs pas
sages de son discours et notamment dans un pa
ragraphe où il constate « une recrudescence de 
désordre à chaque réouverture du parlement à 
cause de l'agitation que créent dans le pays les 
interpellations des députés ».

Un peu plus tard, M. Mussolini ayant mention
né le roi « symbole de la patrie et de sa perpé
tuité », tout le Sénat s'est levé en applaudissant 
et en criant : « Vive le roi I », ce qui a paru gêner 
un tant soit peu le dictateur, qui n’a pas pris 
cette ovation pour lui et qui en a senti peut-être 
la discrète ironie.

Un peu plus loin, l'oreille velue du !oup a perce 
tout à coup et M. Mussolini s'est laissé aller, ni 
plus, ni moins, à une menace de massacre envers 
les socialistes. Il a vanté la générosité du fascis
me, qui a laissé la vie aux principaux chefs so
cialistes pour ne pas tacher de sang les chemises 
noires. « Mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas abuser 
de cette générosité. Je ne me pose pas le pro
blème de savoir si nous avons bien ou mal fait 
de ne pas nous être débarrassés d'eux. Je ne me 
le pose pas, parce que si c’était nécessaire demain, 
j'ai le courage, la volonté et les moyens de le 
faire encore. »

Le Sénat, qui n'est certes pas socialiste, n'a pas 
applaudi une pareille menace de meurtre. Il y a 
eu quelques exclamations de surprise vite étouf
fées. Des déclarations pareilles se passent de 
commentaires et, pour le moment, il vaut mieux 
tirer l’échelle. Qu’en disent nos journaux bien 
pensants ? Ils ont supprimé le paragraphe.

Edm. P.

Lettre de Prague
(De notre correspondant particulier)

Prague, le 4 juin 1923.
Le mois paisse est morte ici, à l'âge de 73 ans, 

une grande citoyenne et amie du peuple, Mme 
Masaryk, la femme du président de la République 
tchécoslovaque. C'était une figure très remarqua
ble et vos lecteurs voudront bien m'excuser si 
je me permets d'en dire quelques mots ici.

Fille d'une famille bourgeoise d’Amérique, 
assez riche, mais, à la suite d'un revens de for
tune, plus tard bien appauvrie, elle avait une 
instruction supérieure dans tous les domaines. 
Grande musicienne et philosophe, elle était le 
bras droit de son mari — jusqu'à la guerre pro
fesseur de philosophie à  l'université de Prague
— dans tous les travaux e t recherches scienti
fiques. Elle était une épouse et mène de famille 
modèle, faisant tous les travaux de son ménage 
toujours elle-même. Amie sincère de la classe 
ouvrière, elle fréquentait toutes les conférences 
et assemblées où se discutaient les moyens pour 
arriver à adoucir les maux sociaux du peuple. 
Membre du parti socialiste depuis de nombreuses 
armées, elle y est restée fidèle jusqu'à sa mort, 
venant payer ses cotisations mensuelles chaque 
fois eHe-même, et lorsque la coopérative ouvriè
re de consommation s'est fondée, à Prague, elle 
en était un des premiers membres. Restée consé
quente av.ec elle-même, elle continuait à se ser
vir là, lorsqu'elle a fait son entrée triomphale 
au château — siège des anciens rois de Bohême
— aux côtés de son mari, devenu président de la 
République tchécoslovaque. 'Il est un vrai bonheur 
pour le parti socialiste tchécoslovaque d'avoir pi  ̂
compter ppnrvi ies siens un membre comme C3$ôi4
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là, aussi en était-il fier à bon droit. Madame 
M asaryk a été la bonté même, ayant toujours 
le cœuT • sur la  maiin, n'oubliant jamais les au
tres  e t ne pensant pas assez à elle-même, se 
trouvant ainsi plus d'une fois dans la gêne. Et,

1 lorsque pendant l'a guerre, fin 1917, son mari eut 
paissé la frontière pour aider à démolir l'E tat 
pourri qu'était l’Autriche-Hongrie, elle, déjà vieille 
et maladive, est restée  s.eule. Ses deux fils à la 
guerre, sa fille comme otage en prison, elle-même 
internée dans un sanatorium  et surveillée très 
étroitem ent par la  police autrichienne, sans ou 
presque sans moyens d'existence, elle connut une 
•vraie vie de martyre. Elle ne pouvait jamais sor
tir 'Seule, mais toujours suivie ipar un policier 
secret, et lies ouvriers terrassiers des alentours 
se faisaient un honneur de pouvoir lui pas
ser quelques vivres de temps à autre.

Elle n ’a jamais pu  se 'remonter die ces souf
frances et de ceis persécutions iet se .réjouir du 
fruit de son travail et de celui de son mari, vé
néré de tout le  peuple travailleur, m archant de 
succès en  succès' depuis la révolution.

« Donnez du pain an peuple », furent les d e r
nières paroles de cette grande et noble âme. 
Dana sa modestie, elle désirait ê tre  enterrée 
dans ]je petit cimetière du village de Lany où 
elle habitait avec sa famille, et dans la simpli
cité la plus absolue. Ce n 'est qu’avec peime que 
son premier désir a  pu ê tre  exaucé, le curé ne 
voulant pas perm ettre  qu'une (personne non ca
tholique — bien que profondément chrétienne, 
ma-iis protestante — soit <enterrée au cimetière 
catholique !

Beaucoup de vos lecteurs auront sûrem ent de 
la peine à  saisir comment il ®e peut qu'il y  ait 
encore de pareils usurpateurs du vrai christia
nisme et dont Je pouvoir eist si grand ! C 'est en- 

i care un neste des héritages de la monarchie 
aiusitro-bongroisie qui va disparaître sous pieu 
aussi. Le bonhomme a dû céder, naturellement, 
et pour certaines .raisons d ’ordre intérieur la 
nouvelle a  été démentie, bien, que vraie.

Son second! désir n 'a  pu être suivi., car, en 
effet, comment re ten ir les niasses ouvrières dont 
elle a été  tan t aimée, les nombreuses -sociétés 
de bienfaisance et autres, dont elle faisait par
tie, connai9sanoes et particuliers qui désiraient 
lui tém oigner leur .gratitude en lui apportant 
quelques bouquets de fleurs et en allant l'accom
pagner à son dernier reipos ? Grandiose fut son 
enterrem ent par 6a simplicité même, e t on aurait 

•eu de da peine à trouver dans l'énorm e assis
tance — parmi laquelle le m aréchal Foch de 
passage à Prague — un oeü sans larmes. Le sou
venir de M adame Maisaryk restera gravé à ja
mais dans îa mémoire de la. classe dépossédée.

Dans un de vos télégrammes de Hambourg, il 
é ta it dit que le parti socialiste tchécoslovaque 
a été exclu. Pour éviter toute erreur, je tiens 
à vous dire ici qu’il s'agit seulem ent d'un groupe 
à tendance nationaliste, tel les G rutléens en 
Suisse. Le groupe du iparti modéré, y compris le 
petit groupe d 'extrém istes — communistes non 
déclarés — ainsi que celui de langue allemande 
ont été admis. F. S.
---------------  —  ♦ — i -------------

E T R A N G E R
LE SANG COULE A DORTMUND 

Sept morts
DORTMUND, 11. — Wolff. — .A  la suite de 

l'assassinat de deux adjudants français, le rem 
plaçant du président de police et le remplaçant 
du bourgmestre ont été arrêtés. Pendant la soi
rée d ’hier et pendant la nuit, cinq personnes ont 
été tuées et plusieurs grièvement blessées à 
Dortmund. La garnison de la ville a été renfor
cée. L’hôtel de ville a été occupé par des soldats 
munis de mitrailleuses. Le nombre des personnes 
arrêtées dépasse la centaine.

HERNE, 11. — Wolff. — Le 8 juin, une femme, 
Mme Kleinod, a été grièvement blessée p ar les 
Français. Le jour suivant, elle a succombé à ses 
blessures. Le commandant français a fait rem et
tre une indemnité de 500,000 marks, mais elle a 
été refusée. On ne sait pas encore pour quelles 
raisons on a tiré sur cette femme.

DORTM UND,-11. — Wolff. — En général, la 
situation est sans changement. Les personnes re
tenues à l’hôtel de ville sont menacées d 'ê tre  fu
sillées au cas où elles se m ontreraient à la fenê
tre. A  5 heures e t demie, l'hôtel de ville a été 
évacué par les Français.

D.USSELDORF, 12. — Havas, — On signale 
qu'au cours de la  nuit dernière, des patrouilles 
françaises circulant dans les rues de Dortmund, 
provoquées par des civils allemands, ont échangé 
des coups de feu avec ceux-ci. Plusieurs agres
seurs auraient été tués.

DUSSELDORF, 12. — Havas. — A la suite de 
l'assassinat des deux adjudants du 149me d 'infan
terie à  Dortmund, le général Dégoutté a fait pro
céder dans cette ville, dès le début de la m ati
née, à l’arrestation  de deux membres de la muni
cipalité e t de deux fonctionnaires de la police 
locale. En outre, il a fait saisir les fonds qui se 
trouvaient dans les coffres de la Reichsbank et 
de la Caisse municipale. Ces opérations n 'ont 
donné lieu à aucun incident. Enfin, un délai de 
24 heures a été donné à la municipalité pour li
vrer les coupables. Au cas où, passé ce délai, les 
assassins n 'auraient pas été livrés,- de nouvelles 
sanctions seraient prises.

Paquebots « secs » I
NEW-YORK, 12. — Havas. — A l'arrivée, le

10 juin, de trois paquebots, parm i lesquels le 
« France », les douaniers ont apposé les scellés 
sur les buffets de vins e t de liqueurs. L’équipage 
du « F rance » n 'a  pu recevoir sa ration  régulière 
de vin.

Le « Sunday Times » dit que le cutter de la 
douane, après avoir tiré à blanc sur un vaisseau 
qui faisait la contrebande de l’alcool, a tiré à 
balles. II a a tte in t les agrès d ’un vaisseau français *

et d'un vaisseau anglais que le cutter n ’avait pas 
aperçu dans l’obscurité.

D'après le « New-York Times », les équipages 
du paquebot français « France » et des paquebots 
italiens « Alberta » et « Argentina » ont reçu leur 
ration habituelle de vin malgré les règlements de 
la loi de prohibition, qui entrait en vigueur à 
minuit.

Les journaux croient savoir de source autorisée 
que les équipages étrangers qui en ont l'habitude 
continueront de recevoir leur ration de vin mal
gré les règlements de la Trésorerie.

WASHINGTON, 12. — Havas. — Au ministère 
du Trésor, on dit qu’il n'est pas exact que l’am
bassade de France ait demandé des adoucisse
ments à la sévérité du règlement relatif aux bois
sons alcooliques.
------------------------- ■ l m b » ♦  «ram — » -------------------------------

NOUVELLE^ SUISSES
La nouvelle note 

de Tchitchérine
BERNE, 11. — Le Département politique fé

déral communique au sujet du  nouveau télégram
me 'die Tchitchérinie :

Le Conseil fédéral a  reçu de Moscou le télé
gramme suivant, daté du 8 juin :

_ « Le télégramme responsif du Département po
litique fédéral du 19 mai à la  déclaration du gou
vernement russe du 16 mai ne peut non seulement 
en aucune mesure être considéré comme satisfai
sant, mais il doit aussi nécessairement soulever 
la  plus grandie indignation d:ans la grande masse 
des peuplas de Russie.

Le Gouvernement suisse, non seulement refuse 
péremptoirement toute satisfaction au  peuple et 
au gouvernement de Russie après l'outrage pro
fond subi p ar ieux, non seulement, il ferme les 
yeux sur son inaction criminelle qui rendit pos
sible la fin tragique du délégué plénipotentiaire 
V. V. Vorowsky, mais il se réfère encore aux 
calomnies proférées par le m eurtrier contre le 
peuple dont le .représentant fut sa victime e t il ne 
trouve rien de mieux, à cette occasion, que d 'in 
sulter de son côté pareillement le  gouvernement 
russe. Le gouvernement suisse passe sous silence 
toutes les indications contenues dans la  note rus
se du  16 mai, qui prouvaient d’une façon irréfu
table qu'après l'interruption passagère des tra 
vaux de la conférence de Lausanne, aucune cir
constance n ’était survenue pouvant priver le dé
légué plénipotentiaire Vorowsky de sa capacité. 
Le gouvernement suisse répète simplement l 'a f
firmation insoutenable comme quoi la  Russie 
n ’aurait pas été invitée à  la seconde session de 
la  conférence, tandis qu’en réalité, il avait été 
déclaré officiellement, au moment de l'in terrup
tion, que la  conférence continuait’ et qu'aucune 
objeotion n 'avait été formulée de la  part du se
crétariat général quand l'a délégation russe, ukrai
nienne et géorgienn e lui avait no tifié que les fonc
tions de délégué resteraient acquises à V. V. Vo- 
rowsky. Plus encore, sur les passeports diplomati
ques de V. V. Vorowsky et dé  ses collaborateurs, 
•les autorités suisses elles-mêmes avaient' apposé 
des visas les qualifiant de  « Participants à la  con
férence de Lausanne ». Ce fut sur cette base que 
le  délégué russe, ukrainien et géorgien et ses col
laborateurs vinrent à Lausanne, où ils ' furent re 
çus à la  gare par des agents de la  sûreté.

Quant aux affirmations du gouvernement suisse 
comme quoi le  m eurtrier n 'aurait cultivé aucune 
relation avec l'organisation criminelle qui mena
çait de m ort le délégué V. V. Vorowsky, elles ne 
peuvent en tout cas servir aucunement de 'justifi
cation pour la conduite des 'autorités suisses, qui 
restèrent immobiles en face de ces menaces et qui 
négligèrent à u n 'te l point l'adoption des moindres 
mesures de précaution pour la  sécurité de la dé
légation russe, ukrainienne et géorgienne, que le 
meurtrier, après l'accomplissement de son crime, 
attendit durant une 'demi-heure l'arrivée de la 
police et ne fu t arrêté par elle que .parce qu'il 
était resté sur place de plein gré et ne s'était pas 
éloigné durant ce temps. La conduite du gouver
nement suisse durant toute la période subséquente 
ne fait que confirmer encore plus le bien-fondé 
des accusations formulées contre lui par le gou
vernement russe. Des complices manifestes du 
crime furent ou bien relâchés ou bien ne furent 
pas même arrêtés e t toute la  presse locale fut 
remplie de renseignements sur le genre de vie 
extrêmement libre du malfaiteur arrêté, qui cir
culait en ville, visitait les cafés et se rencontrait 
en ville avec n'im porte qiû. Le faijfc même que le 
procès fut soumis non au Tribunal fédéral, mais 
au Tribunal .cantonal, signifie 'la 'diminution de 
son importance e t la méconnaissance du carac
tère sérieux de ce crime politique. Dans sa ré
ponse même du 19 mai, le gouvernement suisse 
trouve possible d ’employer des expressions in
sultantes e t injustes par rapport à l'une des vic
times du crime, le  collaborateur de la  délégation, 
Ahrens, qui accomplit! son .devoir avec le plus 
grand1 courage, en face de la conduite inquali
fiable des autorités suisses. Le gouvernement 
suisse ne se borne donc pas à sa tolérance précé
dente vis-à-ivis du  .crime commis sur la personne 
du représentanlt plénipotentiaire de la  Russie, de 
l'Ukraine et de la Géorgie. Son attitude actuelle, 
ainsi qu’elle s'exprime dans son télégramme du 
19 mai, doit être qualifiée de complicité morale 
envers ce crime.

Le gouvernement russe avertit le  gouvernement 
suisse de la  façon la  p lus sérieuse des conséquen
ces de sa conduite inqualifiable vis-à-vis des peu
ples et des gouvernements de la Russie, de l ’U
kraine e t de la  Géorgie e t >se réserve :1e droit de 
recevoir une satisfaction pleine et entière.

(sigr'âj TCHITCHERINE. »

Le Conseil fédéral a décidé de publier ce té 
légramme afin de renseigner exaotement l ’opinion 
de la Suisse et des autres pays.

Il a estimé, d 'autre part, que le  souci élémen
taire de sai uNsoriifiê lu i interdisait de  donner une

nouvelle réponse aux accusations outrageantes 
du gouvernement soviétique de Moscou.

DU CHER TABAC î 
Le marchand prend la fuite en laissant un passif 

de 100,000 balles
ZURICH, 11. — M. Karl Hiini, marchand de 

tabac à la Fraumiinsterstrasse s'est eniui en lais
sant un passif de 100,000 francs. A  côté de son 
établissement, il avait quatre succursales à Zu
rich. Il parvint à les vendre au cours de l'hiver.
Il ne paya pas ses fournisseurs, mais il écoula 
ses marchandises à des prix très inférieurs. Enfin, 
un concordat lui fut accordé. A  ce moment, il se 
fit de l’argent liquide au moyen de ses actifs et 
prit la fuite.

UNE VENGEANCE MEURTRIERE
FRIBOURG, 11. — Ce matin, entre 11 et 12 

heures, à Guin près Fribourg, une femme, Natalie 
Neuhaus, demeurant à Fribourg, a tenté de tuer 
d'un coup de revolver une dame, Thérèse Jendly, 
mère de cinq enfants et négociante à Guin. Mme 
Jendly, grièvement blessée au ventre, a été trans
portée à Fribourg, à la Clinique du Dr Clément. 
On espère lui conserver la vie. La meurtrière, ar
rêtée, a déclaré qu'elle a voulu se venger parce 
que ses enfants n’avaient pas été admis à l'or
phelinat de Tavel, qui est dirigé par le frère de la 
victime.

L'incendie de l'usine Bally
SCHOENENWERD, 11. — A propos de l'infor

mation reproduite par divers journaux et d 'après 
laquelle la Société F.-C. Bally S. A. aurait subi 
une perte de 2,500,000 francs par l'incendie de 
ses établissements de Montevideo, cette société 
communique que, s'il est exact que sa succursale 
de Montevideo a été le théâtre  d'un grand in
cendie, le sinistre est cependant couvert par l'as
surance et les services ont recommencé d'ores et 
déjà à fonctionner dans d’autres locaux.

Pour l'armée, il faut de l'argent...
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral adresse un 

message aux Chambres fédérales demandant un 
crédit supplémentaire pour 1923, prem ière partie.

Les crédits demandés pour l'adm inistration fé
dérale sont de 1,747,040 fr. et com prennent 286 
mille francs pour la construction d'un magasin 
de munitions à Thoune, 645,000 fr. pour l'achat 
et la transformation des anciens abattoirs de 
Berne, et 500,000 fr. pour les dépenses de l'assu
rance militaire. Pour les entreprises en régie, on 
demande 97,700 fr.

BERNE, 11. — Afin de construire quatre halls 
d 'aviation sur le camp fédéral d ’aviation de Du- 
bendorf, un hall sur le camp de la Blécherette 
faisant partie  de la place d ’exercice de Lausanne, 
et pour le transfert des baraques d'aviation sur 
différentes places d'atterrissage, le Conseil fédé
ral demande un crédit de 1,866,000 fr.

...Mais pour les pensions, il n'y en a pas !
'BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a approuvé 

un projet d 'a rrê té  fédéral sur la diminution des 
pensions et secours des caisses d'assurance des 
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Con
fédération. C es pensions, pensions partielles ou 
secours statuaires seront réduits dans la propor
tion où ont été diminués ou seront diminués les 
traitem ents, les salaires ou les allocations de vie 
chère des catégories correspondantes de fonc
tionnaires, d'employés ou d'ouvriers fédéraux.
La jeune mariée est morte pour avoir voulu fumer

Une nouvelle de Genève annonce :
Peu avant la cérémonie du mariage, Mlle 

Brentner, qui avait revêtu son costume de noces, 
voulut allumer une cigarette. Le feu prit à  son 
voile et à sa robe et les brûlures occasionnèrent 
la mort de la jeune fille.

Pendant ce temps-là, le fu tur époux, le prêtre 
et les amis attendaient à  l'église et furent infor
més de l'accident par un médecin.
---------- ♦ — i -------------------

Lettre de Neuve ville
Fête d'inauguration de la bannière

de la Chorale ouvrière L’Echo du Lac

Le souvenir de la journée du 3 juin 1923 ne 
.s’effacera pas de longtemps du cœ ur des membres 
die L'Echo du Lac, car elle a été, pour ainsi dire, 
le couronnement des trois prem ières années de 
travail de notre société.

La fête a  été inaugurée par un cortège à la 
tê te  duquel se trouvaient la Société marraine, 
L'Essor de Peseux, le président d'konneurs If. 
Perret, directeur du Tcchnieum du Locle, et au
quel ont pris p art une grande partie des sociétés 
dte la ville. Sur la place de fête, décorée de fleurs 
et de verdure, M. J. Grandjcan, président de 
L'Echo du Lac, souhaite la bienvenue e t offre ses 
plus chaleureux rem erciem ents aux délégations 
des autorités et sociétés qui ont bien voulu répon
dre à l'appel de leur plus jeune sœ ur et se join
dre à elle pour fraterniser ensemble. Il porte 
à leur connaissance le grand deuil qui a frappé le 
président d ’honneur, A. Grospievre, et l'a  empê
ché de se joindre à nous pour notre fête et il 
présente le nouveau président d ’honneur), H. Per
ret, du Locle, qui le rem place à  la  tribune. D'une 
voix claire et vibrante, H. P erre t rem ercie de 
l'honneur qui lui a été fait e t plein de feu et de 
conviction, trace devant nous le chemin que nous 
avons à suivre et nous indique à grands traits 
l’idéal vers lequel nous devons tendre. Nous pou
vons avoir des opinions différentes, nous pouvons 
ne pas aimer et même détester certaines- de ces 
opinions, mais nous devons nous souvenir que 
toutes les opinions, quelles qu'elles soden.fi, pour
vu qu'elles soient vraies, peuvent trouver des dé
fenseurs e t que nous n'avons pas le droit de haïr 
ces défenseurs ; une opinion faussie et erronée 
tombera d'elle-même sans que nous ayons besoin 
de recourir à la force qui est le moyen des bru
tes. En cas de danger, nous serons tous obligés 
de combattre les uns à côté des autres et toutes 
dwieAgeaces doivent alors ê tre  oubliées. La classe

ouvrière qui a souffert plus particulièrem ent de 
tous les maux de la guerre a  pour prem ier de
voir de venir en aide à tous les malheureux que 
celle-ci a laissés sur son chemin de même qu’à 
ceux qui, après une vie laborieuse, se voient 
toucher à la vieillesse sans avoir pu  faire, grâce 
aux circonstances difficiles’, aux charges de fa
mille, aux maladies, les économies nécessaires 
pour pouvoir alors se reposer. L'assurance-vieil
lesse et invalidité et l'assurance en  cas de décès 
du soutien de la famille, voilà ce que doit vouloir 
obtenir la classe ouvrière ; son devoir est de réa
liser la paix sur la terre, le respect et l'amour 
les uns pour les autres. Sur votre bannière, je 
vois brodée en lettres d 'or cette devise : « H ar
monie des voix et des cœurs ». Que ce tte  devise 
ne reste pas de vaines paroles qui flo ttent seule
ment au-dessus de vos têtes. Il faut 1a réaliser, 
la faire en trer dans la1 vie. Qu'elle soit votre 
devise vivante et, comme votre bannière, qu'elle 
vous conduise toujours au poste du travail, de 
l'honneur et de la liberté.

De chaleureux bravos accompagnent le prési
dent ; la foule l'a compris et ses paroles resteront 
gravées en lettres ineffaçables dans bien des 
cœurs.

Ensuite, la bannière est remise au porte-ban
nière de L'Echo du Lac e t  est présentée aux 
bannières des sociétés amies qui, par leurs ami
cales ondulations, sem blent l'inviter et lui faire 
une place parmi elles.

Puis, M. G. Hirt, m aire de Neuveville, prend 
place à la tribune, et au nom des autorités de la 
ville souhaite la  bienvenue à nos hôtes, espérant 
qu'ils em porteront un agréable souvenir de leur 
court séjour dans notre cité. De oe jour, L'Echo 
du Lac prend officiellement sa place parmi les 
sooiétés de notre ville. La magnifique bannière 
que nous admirons est l ’œuvre des brodeuses de 
St-Gall et d ’un dessinateur de notre ville, exem
ple de travail et de persévérance. Que ce t em
blème d ’union e t  de fra tern ité  vous conduise tou
jours dans la voie du progrès e t de l’honneur ! 
Que L’Echo du Lao, sous ses plis, ne connaisse 
que des jours prospères et qu’il contribue à dé
velopper la vie artistique e t  sociale die notre 
population !

A près une salve d’applaudissements, le prési
dent de la société marraine, L'Essor, de Peseux, 
prend encore la parole pour féliciter L'Echo du 
Lac de son beau succès e t faire les meilleurs 
vœux pour 6a prospérité'. Il offre, au  nom de la 
société marraine, une belle couronne de vermeil 
qui est fixée à la hampe de la bannière.

Les délégués de la Chorale des Cheminots e t de 
L’A venir de Neuchâtel présen ten t les félicitations 
de leurs sociétés et de jolies coupes en argent 
en souvenir de ce jour mémorable.

Grandjean remercie les délégués et donne lec
ture des télégrammes qui on t été envoyés par 
L 'Espérance et L 'A m itié du Locle, L 'Avenir de 
La Chaux-de-Fondis, L 'Espérance de St-Imier et 
L 'Aurore de Sonvilier.

Un délégué de la  Chorale ouvrière de Tramie- 
lan félicite aussi aiu nom de sa société L 'Écho du 
Lac et lui souhaite de continuer avec succès l'œ u
vre commencée. Des chœurs sont exécutés par 
L'Essor e t L’Echo du Lao, puis le 'cortège se re 
forme e t aux sons d’une marche entraînante de la 
Fanfare de Neuveville, parcourt de nouveau les 
principales rues pour ren tre r bientôt sur la place 
de fête. La plus franchie cordialité ne cesse de 
régner et si ce n 'é ta it quelques ondées d’une 
bonne pluie rafraîchissante, mais un peu intem 
pestive, la fête aurait continué probablement 
bien avant dans la niât.

En somme, la journée a é té  belle et nous sou* 
haitons que la fête de chant du 8 juillet, q u ’i) 
incombe à L’Echo du Lac de préparer, soit orga< 
nisée avec le même soin, ce qui lui assurera un 
succès» bien mérité.

E X T R A IT S  D E  LA.

Feuille officielle suisse du commerce
Faillites

Canton de Neuchâtel
—  Failli : Ruedin, Fernand, horloger, à La Chaux- 

de-Fonds, associé indéfiniment responsable de la  so
ciété en nom collectif Arthur Ruedin et Cie.

Date du jugement prononçant l'ouverture de la fail
lite : 28 mai 1923.

Délai pour les production : 26 juin 1923.

Registre du commerce
Canton de Neuchâtel

—  Les actionnaires de la Société Immobilière du 
Trembley, société anonyme ayant son siège à Trembley, 
ont, dans leur assemblée générale ordinaire du 28 mars 
1923, décidé la dissolution de la société. Ils ont cons
taté que la liquidation est entièremént terminée ; la 
raison est en conséquence radiée,

—  La raison Braillard et Peter, société en nom co l
lectif, vins et spiritueux, à Auvem ier, est radiée en
suite du décès de l'associé Charles Braillard. La liqui
dation est terminée. L’actif et le  passif sont repris par 
la nouvelle raison Jacques Peter, succ. de Braillard 
et Peter.

Jacques-Hcnri Peter, fils de Jacques, à Auvernier, 
est le chef de la raison Jacques Peter, succ. de Brail
lard et Peter, à Auvernier, commerce de vins, ayant 
commencé le 1er janvier 1923. Bureau à Auvernier 
No 33. Cette raison reprend l'actif et le passif de 
l'ancienne raison Braillard et Peter, radiée.

—  Sous la raison Société Immobilière Rue du Com
merce 51, il a été constitué une société anonyme qui a 
son siège à La Chaux-de-Fonds. La société a pour 
objet l'acquisition d’une parcelle de terrain, rue du 
Commerce, à La Chaux-de-Fonds, la  construction sur 
cette parcelle d'un bâtiment à l'usage d'habitation, le 
louage, la gestion, la vente de cet immeuble. La ges
tion des affaires sociales est confiée à un ou plusieurs 
administrateurs et liée par sa signature au nom de la 
société. Gustave Robert, architecte, à La Chaux-de- 
Fonds, a été nommé administrateur de la  société. Bu
reaux : rue Daniel-Jeanrichard 41.

—  La m aison Isidore S. Morrison, successeur de 
Lugerman et Morrison, horlogerie, à La Chaux-de- 
Fonds, est radiée ensuite de départ du titulaire.

—  La société en nom collectif C.-R. Spillm ann et 
Cie, fabrique de boites or, ayant son siège à La 
Chaux-de-Fonds, est dissoute, l ’actif et le passif ayant 
été repris par la  Société anonyme C.-R. Spillmaaa 
et Cie.
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la  Chambre suisse de l'horlogerie 
sé heurte a fles oppositions de principe

La mort de M. P. Mosimann semble avoir rom
pu les liens, sans doute assez fragiles, qui sou
tenaient le faisceau un peu lourd des organisa
tions composant la Chambre suisse de l'horloge
rie.

■Cela se remarque par les difficultés que ren
contre la nomination d'un nouveau président. 
Sans doute, le mauvais état des affaires en expli
que la cause générale. Sans doute, la dépression 
morale d'un monde qu'il faut pousser vers une 
mentalité nouvelle, fait réfléchir les hommes con
sultés, à prendre le gouvernail d'un bateau que 
les occupants manquant d'enthousiasme vou
draient bien quitter, tant ils sont fatigués de ne 
plus avoir confiance en eux.

Sans doute, tous ces motifs à eux seuls suffi
sent pour justifier les hésitations. Cependant, il 
en est d'autres qui n’apparaissent pas et qui n’en 
constituent pas moins une source de complica
tions infinies ; ce sont les oppositions de principe 
faites à la forme actuelle de la Chambre suisse.

On sait que l'Association cantonale bernoise 
des fabricants d'horlogerie préconise une trans
formation radicale. La base cesserait d 'être offi
cielle pour prendre le caractère d'organisation 
uniquement patronale.

Plus de subvention, ni de la Confédération, ni 
des cantons, une organisation complètement in
dépendante et agissant en pleine liberté des for
ces patronales composant la nouvelle association, 
dont le but serait de constituer des cartels pour 
lutter contre l'avilissement et pour l'amélioration 
générale de l'industrie horlogère.

Ce projet très détaillé crée trois départements 
et des divisions occupant des places précises 
dans lesquelles des choses précises trouvent leur 
place. C’est le projet de MM. Brandt et Colomb, 
de Sienne, saulf erreur. Cette transformation de 
la Chambre suisse de l'horlogerie en groupements 
indépendants adhérant à  l'Union centrale des as
sociations patronales provoque, on le comprend, 
des oppositions fondamentales peu faites pour 
encourager un homme à accepter la tâche qui a 
nom présidence de la Chambre suisse de l'horlo
gerie. C'est un siège bien vacillant qu’on lui of
fre.

Dans ce mSme projet, on lit ce passage où la 
tendance des auteurs est joliment illustrée :

« La Chambre suisse de l ’horlogerie, dans sa 
constitution actuelle, disparaîtrait, et l'organisa
tion serait complètement indépendante des pou
voirs publics. Il faudrait renoncer pour cela aux 
subventions fédérales et cantonales qui se mon
tent à fr. 11,600. Ceci nous paraît pouvoir être 
fait facilement, en raison des recettes qu'aurait 
l'organisation et cela représenterait de très 
grands avantages de pouvoir appuyer vigoureu
sement la campagne qui se prépare aujourd’hui 
aux fins de faire supprimer aux secrétariats ou
vriers et aux organisations ouvrières, les subven
tions qu’ils touchent des pouvoirs fédéraux. »

Nous sommes d ’accord avec la suppression 
des subventions. La F. 0. M. H., qui ne reçoit 
aucun appui financier, n’y perdra rien, bien en-
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tendu. Mais les chrétiens-sociaux, les paysans, 
les arts et métiers, et tutti quanti, risqueront 
bien de ne pas comprendre.

Mais là n’est pas la question. La situation inté
rieure de l’industrie horlogère est bien plus pres
sante à relever et quand toutes les bonnes volon- 
tées se seront attachées à cette besogne, il sera 
toujours temps de songer à donner la forme la 
mieux appropriée à l’organisme qu’on voudra 
créer. En attendant, ce qui presse, ce n’est pas 
un Comité directeur pour battre le brouillard, 
mais la volonté de tous pour sauver notre indus
trie qui est nécessaire.

A. GROSPIERRE.

L’Union syndicale suisse proteste contre 
la suppression des secours-chômage

Voici la lettre qu’elle vient d’adresser 
au Conseil fédéral

La classe ouvrière suisse a pris connaissance 
avec étonnement et indignation de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 18 mai 1923, supprimant par
tiellement l'assistance-chômage.

Après l'audience du 26 février 1923, nous 
pouvions certes supposer que le Conseil fédéral 
donnerait aux intéressés directs la possibilité 
d’exprimer leur point de vue avant qu'il ne soit 
procédé à une révision des arrêtés actuellement 
en vigueur ; cela d’autant plus qu'en d'autres cir
constances il a été prouvé que des décisions ana
logues furent prises sans examen objectif de la 
question en se basant sur des données unilaté
rales et incomplètes.

«Nous nous permettons de revenir brièvement 
sur ces deux arrêtés en vous donnant notre opi
nion.

Nécessité des secours
En ce qui concerne la suppression de l'assis- 

tance-chômage, nous n'aborderons pas la ques
tion de principe ; nous avons si souvent établi 
que la suppression générale est superflue pour 
autant qu'il n'y a plus de chômeurs. Par contre, 
tant que pour différentes raisons il existe encore 
des chômeurs, ceux-ci ont besoin de secours aussi 
bien que les chômeurs provenant de professions 
pour lesquelles les secours de chômage n'ont pas 
été supprimés. Si le Conseil fédéral a cru qu'il 
était nécessaire de faire quelque chose dans ce 
domaine, il aurait pu atteindre son but sans du
reté en introduisant un temps de carence.

D'après le « Marché du Travail » du mois 
d'avril, dans les groupes de métiers exclus : mines 
et tourbières, agriculture, horticulture, vêtement, 
bâtiment et industrie du bois, il y a encore 6,800 
chômeurs complets et 2,300 chômeurs partiels, 
alors que seulement 700 places sont offertes.

Les difficultés se feront bientôt remarquer 
dans la pratique. C'est ainsi qu'on a supprimé les 
secours dans l'industrie du bâtiment, du bois, 
dans l ’hôtellerie et les restaurants. La mesure 
frappe les ouvriers qualifiés et non-qualifiés. 
Mais, dans la rubrique « Personnel sans connais
sances professionnelles », on prévoit que les se
cours pourront continuer à être versés. Comment

l'CMficc du Travail fera-t-il son contrôle pour 
opérer cette distinction. Comme il est notoire que 
le personnel sans connaissance professionnelle 
souffre de la crise, il ne peut être exclu de l’as- 
sistance-chômage. Mais les manœuvres du bâti
ment se recrutant aussi parmi le personnel sans 
connaissance professionnelle, beaucoup d'ou
vriers des professions où les secours ne sont pas 
supprimés se font embaucher pour travailler 
dans les chantiers de construction. Tous ces ou
vriers seront exdus de l'assistance-chômage pour 
avoir travaillé comme manoeuvres en bâtiment. 
Leur bonne volonté se trouve bien mal récom
pensée. Faudra-t-il s'étonner si des ouvriers d'une 
profession où les secours continuent à être ver
sés hésitent à chercher du travail dans un métier 
où les secours sont supprimés.

Il est donc nécessaire de demander que l’ou
vrier soit inscrit dans la profession où il gagne 
son pain en temps normal.

Dans l’industrie horlogère
La suppression des secours dès le 18 juin aux 

personnes n'ayant pas d’obligation légale d'assis
tance est une erreur en raison du grand nombre 
de chômeurs dans quelques industries principales. 
Que devront faire ces ouvriers de l'industrie hor
logère, de la métallurgie, de l'industrie du cho
colat et de celle du tabac ? Une tel'le mesure 
nécessitait avant une bonne organisation du pla
cement des ouvriers. Cette organisation fait en
core totalement défaut.

Vers une situation intenable
Par la compétence laissée aux cantons d'accor

der ou de refuser des secours résultera à la lon
gue une situation intenable. Un gouvernement se 
montrera large, l’autre d'autant plus sévère. 
Comme le refus d'accepter une « occasion 
convenable » de travail entraînerait la sup
pression des secours, on aurait très bien pu 
en rester à l'ancienne réglementation. Après tou
tes les expériences que nous avons faites au sujet 
de nouvelles mesures restrictives et qui tendaient 
à ignorer l'opinion de la classe ouvrière, nous ne 
pensons pas qu’il en sera autrement à l'avenir, 
mais nous revendiquons une fois de plus le droit 
d 'être entendus.

Le Conseil fédéral fait ressortir dans son arrêté 
concernant l ’assistance-chômage :

a) limitation de la durée des secours ;
b) suppression définitive ou provisoire à  cer

taines catégories ou certaines professions ;
c) simplification de là procédure pour traiter 

les demandes de secours.
Misère générale

Les dispositions mentionnées sous la rubrique 
b) ont été largement mises à contribution par le 
Conseil fédéral. En ce qui concerne la litt. a), 
les dispositions actuelles donnent déjà tant de 
possibilités pour abaisser la limite maximum de 
la durée des secours que nous ne voyons pas bien 
ce que le Conseil fédéral pourrait encore faire, 
les cantons possédant déjà dans ce sens des com
pétences étendues. Là où de longues durées de 
secours étaient accordées, dans l'industrie de la 
broderie et dans l'horlogerie, les circonstances 
sont tellement tristes que nous pouvons bien dire 
qu'il y règne une misère générale. Le Conseil 
fédéral reconnaît lui-même dans son rapport que

des cantons ont abaissé la durée des secours de 
leur propre initiative. Une suppression générale 
ne tient aucun compte des circonstances parti
culières que le Conseil fédéral voudrait recon
naître par ailleurs.

A l'occasion de la conférence du 26 février, 
nous avons transmis nos vœux par écrit au Con
seil fédéral. Nous lui demandions qu'il voulût bien 
accorder une attention particulière aux chômeurs 
âgés, invalides ou semi-invalides qui nè trouvent 
plus de travail. Nous proposions une enquête 
pour fixer les faits et prendre les mesures adé
quates. Rien n’a été fait dans ce sens que nous 
sachions. Par la réduction de la durée des se
cours, la question n'est pas réglée. Si par « la 
simplification de la procédure », on a l’intention 
d’aggraver encore le droit de recours des chô
meurs, nous nous voyons également obligés de 
nous y opposer.

Ne se contentant pas d'agir lui-même avec sé
vérité contre l'octroi de secours, le Conseil fédé
ral accorde encore par l'article 2 de son arrêté 
la compétence aux cantons de les supprimer com
plètement. y

Il leur donne le pouvoir de supprimer peu & 
peu les secours de chômage. Les offices de conci
liation possédaient déjà ce pouvoir et ils en 
usaient souvent injustement. A l'avenir, ils pour
ront supprimer complètement des secours sans 
avoir à en apprécier les cas particuliers.

Les cantons pouvant en outre exclure complè
tement certaines professions du droit aux secours, 
malgré que le Conseil fédéral les conservait sur 
la liste des ayants droit, cela conduira certaine
ment les cantons à supprimer tout secours à bref 
délai.

Le fait que les décisions des cantons devront 
être ratifiées par le Département de l'Economie 
publique est une bien faible consolation. Nous sa
vons suffisamment, pour l'avoir expérimenté 
maintes fois, que le Département de l'Economie 
publique se garde bien de faire opposition aux 
'décisions d'un canton, même lorsqu'il est con
vaincu d'une erreur.

L’anarchie du marché
Quand, pour empêcher l'afflux des chômeurs 

des cantons où les secours sont supprimés dans 
ceux qui en accordent encore, le Conseil fédéral 
fixe des délais de carence spéciaux, il donne la 
preuve qu'il reconnaît lui-même qu’en suppri
mant les secours de chômage, la Confédération 
et les cantons ne tiennent aucunement compte de 
l’état du marché du travail. Ces chômeurs sont 
abandonnés à eux-mêmes et placés en état d’in
fériorité vis-à-vis des chômeurs d ’autres cantons.

Dans notre requête du 26 février 1923, nous 
avons exposé les desiderata de la classe ouvrière 
reposant tous sur une grande expérience et nous 
attendions du Conseil fédéral qu'il saurait les 
apprécier comme ils le méritent. Tel ne fut mal
heureusement pas le cas, aussi nous maintenons 
notre requête et vous prions instamment, Mon
sieur le Président et Messieurs, de revenir sur 
vos décisions en faisant droit à notre requête.

Nous vous invitons en outre, en terminant, à' 
bien vouloir donner l'occasion aux représentants 
ouvriers des cantons les plus frappés de vous 
exposer verbalement leur point de vue.

Réd. : Les sous-titres ont été indiqués par nous.
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A l'occasion du 25tnie anniversaire d'existence 
du « Volksrechit », l'organe de nos camarades zu
richois, célébré le premier avril de cette année, 
notre confrère publie une superbe publication 
rédigée par Ernest Nobs. Cette plaquette in-4°, 
forte d ’une soixantaine de pages, contient non 
seulement l'histoire du « Volksrecht », mais en- 
oore cefle de la presse socialiste en Suisse alle
mande et même en Suisse romande. Nous remer- 
dons nos amis de ne par nous avoir oubliés en 
cette occasion.

Raconter l'histoire d'un organe, c’est raconter 
en même temps If histoire du mouvement auquel 
il se rattache. Nos descendants seront heureux 
die 1 trouver cette contribution utile à l’histoire du 
mouvement socialiste dans le canton de Zurich 
plus particulièrement et en Suisse en génénaT.

Cette publication 'est excellemment imprimée 
par les ateliers du « Volksrecht ». Elle est aussi 
richement illus-'jrèe de très beaux portraits, dont 
trois hors te r ‘ 5  rappellent les traits bien connus 
de iBebel, do papa Greulich e t  de Karl Bürkler. 
Nous félicitons nos camarades pour leur belle 
plaquette et la façon heureuse et artistique dont 
ils ont su commémorer le vingt-cinquième anni
versaire du journal socialiste zurichois. Nous lui 
souhait oms maintenant fe acuvcua  succès et un
riebe dérvuiqafr -̂'-'-SÜ * A. i l . —

L’événement littéraire
P I E R R E  L O T I

Pierre Loti, né Louis-Marie-Julien Viaudi, avait 
une horreur instinctive de la mort. La mort vient 
d’avoir raison de Pierre Loti, de sa constitution 
et de son talent, en même temps qu'elle mettait 
fin à sa hantise et à  son ennui. Gar Loti a 
« bâillé sa vie » à la manière de Chateaubriand. 
Il a promené sa mélancolie sur les mers et au delà 
des mers, sur les terres lontaines qu’il affection
nait particulièrement. Loti craignait la mort 
surtout parce qu'elle devait mettre un te r
me à sa destinée humaine. Il la redou
tait pour la brièveté qu'elle donnait à une exis
tence, davantage que pour l'inconnu mystérieux 
qu'elle contient. Il a du reste dit lui-même qu'il 
écrivait pour prolonger au delà de sa propre du
rée tout ce qu'il a  été, tout ce qu'il a pleuré, 
tout ce qu'il a aimé. Cet orgueil qui consiste à 
tcut ramener à soi-même, ou encore à n'intéres
ser les autres qu’à ce qui vous intéresse, le rap
prochait encore de Chateaubriand, à cette diffé
rence près toutefois que Chateaubriand souffrit 
dans son orgueil de n’avoir pas reçu les honneurs 
qu’il estimait mériter, tandis que Loti semble 
avoir rencontré chez ses contemporains une 
compréhension attentive à ses plaintes, à ses sen
sations, à ses vibrations. Loti n’a pas rencontré 
seulement de6 succès de librairie, mais il a été 
comblé de tous les honneurs/.

Il fallait que Loti écrivît bien pour intéresser 
ainsi une ou deux générations à ses états d’âme, 
car on ne saurait conclure de la persistance que 
le public mit à lui être agréable durant quarante 
ans environ, qu’il1 refléta pendant une période 
aussi longue les goûts et l’état d’âme collectif de 
ses contemporains. C’est qu’en effet Loti a été 
un brillant écrivain, et même il a brillé avec un 
éclat particulier que personne n’a pu lui disputer, 
pas même son fils d'élection, Claude Farrère. 11 
comptera certainement parmi les meilleurs écri
vains de ces dernières cinquante années.

Loti a été un peintre. Avec une égaie aisance 
et dans un style vibrant, Ü a décrit les beautés

m JBrtÉiJa* iiwÉïk Dm « feodao» do Bos

phore ou du Japon, le soleil dies déserts ou en
core la majesté grandiose die la plleine mer. Il 
faut aussi lui rendre cette justice, que sans jamais 
abandonner sa vocation qui le forçait à écrire 
pour faire entrer dans la réalité durable ce moi 
de courte durée, il a  su se renouveler en offrant 
à ses lecteurs à côté du Mariage de Loti, d'Aziyadé 
ou des Désenchantées, dés romans comme Pê
cheurs d’hlande et Rantuntcho. Alors qu'au cours 
des premieirs de ces livres cités, il 'traduit avec 
beaucoup de sincérité .ses propres sensations ou 
promène son désenchantement perpétuel chez celles 
qu'il appelle les désenchantées, il a su s'extériori- 
■ser dans !!es seconds au point de pouvoir fixer 
dans des romans des scènes 'empruntées en de
hors de lui. Ses personnages ne sont plus alors 
•lui-même, et il a su en faire des héros de romans 
■ayant un caractère de terroir, oe qui donne à ces 
idylles une 'saveur particulière.

D'origine protestante, Loti avait abandonné la 
foi religieuse des Vi'aud. Elle avait fait place chez 
lui à  une sorte d'e panthéisme mélancolique. Il fut 
un éternel paissant, portant en son âme la nostal
gie d'horizons toujours nouveaux. Et faute de 
pouvoir les connaître continuellement, après avoir 
couru toutes les mers en isa qualité de marin, ou 
séjourné en tous pays en littérateur, dî cédait trop 
facilement à un ennui qu’il' ne parvint jamais à 
dissimuler. On le sent durer à travers toutes ses 
œuvres. (Et cependant personne mieux que lui n'a 
pu contempler des horizons variés. Il' savait du 
reste en saisir toutes les nuances et les décrire 
avec un talent remarquable. Par anticipation, il 
regrettait que la civilisation ait fait toutes les 
terres semblables, et trouvait ennuyeux de devoir 
perdre la distraction des voyages. On pourrait 
dire de Loti qu'il s'ennuyait d'avoir 'eu toutes les 
satisfactions qu’il recherchait, ce qui lui faisait 
toujours en désirer de nouvelles.

Les souvenirs de ses séjours en Turquie lui 
avaient fait épouser avec passion la cause des 
Turcs. En cela il s’est trouvé en désaccord avec 
la plupart de ses compatriotes. Ce qui lui valut 
peut-être de tomber dans l'oubli ces dernières 
années, quoique Loti n'ait pas craint de prendre 
du servi;e, malgré son âge avancé, pendant la 
grande guerre.

U m t m i  que k  guerre «vaü modifié les

goûts du public, bouleversé î ’état d'esprit des 
peuples, et qu'une nouvelle génération était née. 
■Ceci n'enlève rien aux qualités de Loti, qui con
tinuera à être lu par tous 'les geais aimamt les 
livres bien écrits.

_________ A beî VAUCHER.

Quelques «mots» 
de Théodore de Banville

L'auteur de « Odes funambdlesques », dont on 
vient de fêter le centenaire, était un prodigieux 
conversationniste ; une fois par semaine — le 
jeudi — il recevait dans son appartement de la 
rue Crébi'llon, qu'égayaient de claires aquarelles 
et des meubles du dix-huitième siècle, bien choi
sis. On prenait le thé, on disait des vers, on cau
sait surtout. Vif comme la  poudre et roulant son 
étemelle cigarette, Banville allait, sautait, pour 
mieux dire, d'un fauteuil à l ’autre, ne s'asseyant 
jamais que peu d’instants sur sa jambe droite 
repliée sous lui.; et il contait alors, de sa voix 
de tête si amusante, une foule d'historiettes et 
d'anecdotes, où il évoquait toute sa vie de vieux 
Parisien. Son imagination plleine de féeries exa
gérait, magnifiait ses souvenirs. Pour se faire 
comprendre, il allait tout de suite à l'hyperbole.

Par exemple, pour parler du  vin' 'unique, mais 
exquis, qui paraissait sur la  fable de Nestor Ro- 
queplan :

— C'était un vin, disait Banville, comme seul 
un vieux vigneron peut en boire le ijour du ma
riage de sa fille unique !

Ou bien encore, voulant vanter le talent d‘un 
commis-voyageur, sans rival pour 'trouver trente- 
deux aiguillettes dans une volaille :

— Enfin, s'écriait le poète, ce gaillard-Ià 'dé
coupait si bien qu’il prenait un perdreau sur un 
cil e t que, avec un cure-dent, il en faisait des 
cahiers de papier à cigarettes.

Ncus publierons prochainement en feuilleton :

L E  R O S A I R E
de F.-L. BARCLAY 

tiadsit de l'anglais gpr & de Ssiai-Setfooi ^
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compromettants pour la santé de l'adolescent. Les 
(phénomènes économiques sont la lutte pour l’exis-

parië de cette question ici pour pou/voir mousLe Carnet du Docteur
CONGRÈS 

de la Société Suisse d'Hygiène
L'assemblée annuelle de la Société suisse 

d'hygiène a  eu lieu les samedi 9 et dimanche 
10 juin, à Lucerne. Elle a été présidée par son 
président, Ai. le Dr H. Carrière, le samedi, et 
pair, M. Walther, conseiller d'Etat lucernois, le 
dimanche. Y, assistaient, des représentants de6 
autorités communales et des commissions sco
laires de plusieurs ivilies suisses, ainsi qu’un cer
tain nombre de médecins. Les séances ont eu 
lieu dans la salle du Grand Conseil lucernois.

L'assemblée de cette année était consacrée 
presque complètement à l'étude du développe
ment physique, intellectuel! et moral de la jeu
nesse pendant la période post-scolaire.

Après l'assemblée administrative, qui consista 
à approuver la gestion diu comité et les comptes 
pour î'exercice 1922, M. le Dr Carrière, direc
teur du service fédéral de l’hygiène publique, 
renseigna les auditeurs sur la future loi fédé
rale sur la tuberculose.

M. le conseiller fédéral Ch nard, qui était pré
sent à la séance de samedi, prit la parole immé
diatement après Mi. Carrière pour souligner quel- 
ques-unies des conséquences déplorables de la 
votation dlu 3 juin, principalement concernant 
les subsides versés à la lutte contre la tubercu
lose. M, Chiuardl a donné l'assurance que le

Conseil fédéral se saisirait prochainement rde 
cette question et demanderait probablement aux 
Chambres fédérales un crédit spécial pour pou
voir continuer à subventionner lai lutte contre 
la tuberculose.

L'ordte du jour de cette première séance indi
quait encore de courts rappports sur : f  état actuel 
de la lutte contre le goitre en Suisse, par M. le 
Dr Steinlin, de St-Gall ; l'é tat actuel de la lutte 
contre les maladies vénériennes, par ML le Dr Cha- 
ble, de Neuchâtell ; l'extension actuelle dé îa va
riole en Suisse, pari M. le Dr Hunziger, de Bâle.

Ces courtes communications permirent aux rap
porteurs de renseigner l'assemblée, à l'aide de 
statistiques souvent, sur ce qui a été fait en 
Suisse dans ces différents domaines. M. le Dr 
Chable, en particulier, informa les auditeurs des 
résultats efficaces obtenus par la Ligue contre les 
maladies vénériennes. Ces maladies ont diminué 
dans une forte proportion depuis une année ou 
deux. M. le Dr G. Méyer, de La Chaux-de-Fonds, 
a cru devoir attribuer, avec raison estimons-nous, 
la diminution des maladies vénériennes non seu
lement à l'activité de la Ligue, mais à certains 
facteurs sociaux aussi, comme la disparition des 
mobilisations et de la fabrication des munitions 
qui amena, à La Chaux-de-Fonds en particulier, 
une population spéciale.

Ces différents rapports ont été suivis de dis
cussion.

La journée du dimanche nous a fourni l'occa
sion d'entendre diverses communications intéres
santes. La première, présentée à un point de vue 
très idéaliste par M. le Dr Lauenen, médecin des 
écoles de la ville de Berne, sur la santé physique 
et intellectuelle dés jeunes gens dans la période 
post-scolaiire, permit au rapporteur d'insister sur 
certains phénomènes économiques et physiques

tence, les mauvaises conditions de vie et d ha
bitation, favorisant le développement de la tuber- 
culoee. Le Dr Lauener, comme du reste d'autres 

[ rapporteurs encore, ont insisté sur les malheureu
ses conséquences des errements sexuels et de 
l'onanisme, qui non seulement peuvent être le 
moyen de contracter des maladies vénériennes, 
mais diminuent la résistance de l'adolescent et en 
font des candidats à la tuberculose. Le Dr Laue- 
ner concluait en recommandant de favoriser le 
développement des sports et d'initier la jeunesse 
aux beautés de l'art e t de la nature, cherchant 
ainsi à iui donner cette joie de vivre qui est 
parfaitement compatible avec les exigences socia
les et celles du travail régulier.

Le Dr Kursteiner, médecin à Berne, a insisté, 
lui, dans son rapport sur la tuberculose, dans la 
période post-scolaire, sur les ménagements dus 
à la période de l'adolescence. C'est à la fois une 
époque de développement intensif, d'un surcroît de 
l'activité cellulaire et sanguine et aussi de moindre 
résistance de l'organisme. Il est du reste constaté 
qu'à cette époque correspond une légère augmen
tation de la mortalité par tuberculose. C’est pour
quoi il faut savoir faire un choix judicieux de la 
profession et donner à notre jeunesse un genre 
de vie qui lui permette de résister à la tuber
culose.

A vrai dire, le Dr Chiaible ne nous a rien appris 
que nous ne sachions déjà en nous parlant des 
maladies1 vénériennes dans la période post-sco
laire. Son travail était moins un rapport devant 
être communiqué à une assemblée comme celle 
de Lucerne qu'une causerie à faire devant n'im
porte quel auditoire. Nous avons suffisamment

dispenser de revenir sur des lieux communs.
Mi. le Dr Bohren, vice-directeur de la Caisse 

nationale d’assurance, présenta ensuite un rap
port très intéressant siur la statistique des acci
dents chez les jeunes ouvriers. Ce fut pour lui 
l'occasion de prononcer un vigoureux plaidoyer 
en faveur de la Caisse nationale d'assurance, très 
discutée dans certains milieux. Puis M'. le Dr 
Briner, de Zurich, développa un certain nojnbre 
de thèses sur la criminalité chez les jeunes gens 
et la jeunesse abandonnée. En .substance, le rap
porteur recommandait de s'occuper non seule
ment des jeunes criminels, mais de la jeunesse 
abandonnée, si oni veut lutter efficacement con
tre l'augmentation de8 éléments anti-sociaux dans 
notre société. Pour cela, il a fait appel à la colla
boration du pédagogue et du médecin, des auto
rités scolaires, tutélaire6 et judiciaires. Aupara
vant, il avait indiqué quelques-unes dès causes 
de l'abandon moral des jeunes, qui sont aussi 
bien des causes individuelles que générales, inter
nes qu'externes, touchant aux milieux familial et 
social, dans lesquels ces adolescents sont appelés 
à vivre, ainsi qu'à l'atmosphère générale d’après- 
guerre, matérialisme mal compris, etc. C'est pour
quoi le Dr Briner demandait die lutter contre 
l'abandon moral par une lutte contre les causes 
individuelles et des mesures d'hygiène de la raoe, 
en créant un vrai sens de mutualité sociale et en 
améliorant le sens de la responsabilité vis-à-vis 
de chaque enfant nécessiteux, et cela dans toutes 
les classes de la société.

Comme on le voit, ces assemblées, aussi bien 
que la Société suisse d'hygiène, ont leur utilité.

A. V.

Le KRISIT nettoie bien, brillante tout,
0 os! Indispensable dans chaque maison.

Toiles cirées
belles qualités 2735

88 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm.
fr. 4 .50  4 .80 5 .50 6.50

services imusirieis de La ChauK-de-Fonds

Coke de gaz
Le e o k e  d e g a z  a le m êm e pouvoir calorifique  

que celui de la Ruhr et a de plus l’avantage de 
co n ter  b ie n  m e ille u r  m a rch é .

Le e o k e  d e  g a z  convient notam m ent très bien  
aux chauffages centraux. C'est le c o m b u stib le  le  
p in s  éco n o m iq u e .

Profitez de la saison favorable pour constituer  
vos approvisionnem ents en c o k e  d e  g a z . Achetez 
du coke sec, car l'humidité en dim inue la valeur.

Pour que le coke puisse sécher com plètem ent, il  
e s t  a v a n ta g e u x  d e fa ir e  sa  p r o v is io n  e n  é té .

prix en vigueur pour ia saison ü’eie 1923 :
Livré à

dom icile

9.90 les 100 kg. 
9.80 »
9.70 »
9.50 »

Gros coke 
H03 fl et 3

P ris  à
l’Usine

au détail, fr. 9.30
par 1000 k g .  » 9.20

» 5000 » » 9.10
» 10000 *» » 9.—

passez vos commandes a la Rue du collège 31 u
_____________________Téléphone 14.96__________________298;!

J. Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds 8251

T ran sports ' I nternationaux

J .V É P O N 'G R A U E R £C t
LâCHAUX-DE-rONOS J-V ERO N ~G RA U £R& c

LA CMAUX-D€-FONDS 
G E N t v e  • H A B S l I l l  ‘

m m É L,

Déménagements - Garde-meubles

I. Mandowsfty
H A BILLE B IEN

E T  T O U JO U R S  AVEC F A C IL IT É S  D E  
P A IE M E N T  2836

P5312N 2990

Garantie de l’Etat
NEUCHATEL

Capital de dotation : 40 millions de francs

N ous avons l ’honneur de rappeler au public que nous disposons 
dans les caveaux de notre nouvel im m euble d’une installation de

Coraparlimeiils de c o t e s »
agencés dans les conditions les plus perfectionnées et offrant toutes 
garanties contre les risques de vol, d’incendie, etc.

N ous m ettons ces com partiments à la disposition dee personnes 
désirant placer à l’abri, pour des périodes de n’importe quelle durée, 
des docum ents de valeur et tous objets précieux. Les prix de loca
tion sont des plus m odérés et nous remettrons avec plaisir notre 
tarif ainsi que notre règlem ent à tous ceux qui nous en feront la 
demande. Des cabines spéciales sont am énagées dans nos caveaux 
m êm es et notre installation tout entière offre à nos déposants les 
garanties les plus com plètes d’absolue discrétion.

LA DIRECTION.

A partir de mardi 12 juin les grands 
magasins de nonTeantés Ail 

PRINTEMPS seront ouverts des 11L H.
de i'apres-nüdi

f  A t t e n t i o n  !
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 Mcrne
continue son activité com m e 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 com m erce à telle autre 
maison, qui prendrait le titre de LAITERIE du  
MARCHÉ.

Grande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12 

Ed. SCHMEDICrER'ROSS.P34679C 2902

IbJis

Savon aux herbes de JEAN KÜNZLE, curé de Zizers
contenan t un ex tra it d ’herbes a ro m atiques, ne tto y an t, ra fra îch is
san t la peau e t ton ifian t les m uscles. Il est d 'u n  em ploi onctueux. 
On le trouve dans to u tes les pharm acies, drogueries e t m agasins 
de détail fr. 1.20. Seuls fab rican ts : Fabr. de savons Jacob 
Oertli & Cie S. A., Sargans (St-Gall). P787 Ch 2825

C A B IN E T  D E N T A IR E
l é o n  f f i a u d

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-D roz 27 La Chaux-de-Fond* Téléphone 22.66

Spécialité : D e n tie r s  e n  to n s  g e n r e s  
D e n tie r s  h a u t on  b a s  d ep u is  6 0  fra n cs

garan tis  su r factu re  p a r écrit 

Transform ations Réparations
Travaux modernes Traitem ent sans douleul

PRIX TRÈS MODÉRÉS 96$

depuis fr. 1 5 .— 
GRAND CHOIX

CHAUX-DE-FONDS
974

Le C oncours In tern a tio n a l du k ilo m è tr e
la n c é  au ra  lieu  le dimanche 17 juin 1923, à La 
Chaux-de-Fonds, ro u te  des E p la tu res.

Par autorisation du Départem ent cantonal des 
Travaux publics et de la Direction de P olice de 
notre ville, le M oto-C lub avise le public que le 
tronçon de route cantonale com pris entre les 
G rands M ou lins et le T em p le  d e s  E p la tu res  
est cancelé le 17 juin, de 7 heures à 11 heures.

Interdiction est faite d’introduire des chiens sur 
les lieux et de porter atteinte de quelle façon que 
ce soit aux propriétés environnant la route.
2936 Le C om ité.

4, Balance, 4 _______ Téléph. 2 .38
T o u s  l e s  j o u r s  : 2877

Excellent beao Thon air. 0.80 les 100 r
Filet de hareng, !ui“ une‘ à  fr. 0 .5 0  les 1 0 0  gr.

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leur* aanoaots,
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J U R A  B E R N O I S
PORRBNTRUY. — Séance du Conseil muni

cipal du 7 juin 1923. — Le Conseil municipal a 
pris connaissance avec satisfaction du rapport de 
M. Hialdimann, inspecteur cantonal des écoles 
professionnelles. Maîtres et élèves méritent des 
félicitations pour les résultats obtenus.

— Le Conseil municipal a pris connaissance 
avec regret de la démission de notre camarade 
Terrier, secrétaire ouvrier, de membre de la Com
mission des écoles primaires et de. celle du chô
mage. Le parti socialiste est chargé de faire des 
propositions pour son remplacement à ces postes.

— Les express internationaux. — Notre gare 
est de nouveau desservie par de nombreux ex
press internationaux, après un intervalle de 9 ans. 
Formons des vœux pour que les voyageurs étran
gers utilisent ces 'trains le plus .possible, ce qui, 
avec la reprise toujours plus fonte du trafic mar
chandise, rendra son ancienne importance à notre 
gare. De ce fait, i'1 faudra réembaucher, espérons- 
le, et non licencier des employés. A.

MOUTIER. — Conseil municipal. — Séance du 
8 juin. Une amende de fr. 5.— est infligée à deux 
habitants dé la localité, pour infraction au règle
ment de police, obstruction d ’un chemin public 
avec idiu bois.

On décide de demander au Corps enseignant 
secondaire de bien vouloir organiser, comme l'an 
passé, la collecte en' faveur de la jeunesse.

Sur proposition de la Commission des travaux 
publies, on adjuge le vernissage des points en fer 
de la Municipalité, pour la somme de £r. 626.75, 
soumission la plus basse.

Iî est pris acte d'une lettre de ia commune 
bourgeoise par laquelle on annonce que la Bour
geoisie participera pour une somme de fr. 250.— 
à l'établissement d'une fontaine sur le pâturage 
de l'Envers, qui selon contrat irfeombait en tota
lité à la Municipalité.

On obtient pour l'organisation du cours ména
ger pour chômeuses des subventions fédérale et 
cantonale de fr. 621.— chacune.

Statuant s u t  la demande d'un industriel de l a  
localité tendant à obtenir unie remise d'impôts 
communaux arriérés d'e la somme de fr. 4000.—, 
le Conseil décidé, n'étant pas compétent en la 
«natière, die répondre négativement, tout en ren
dant l'intéressé attentif au fait, s'il le juge à pro
pos, qu'il peut soumettre son cas à l'appréciation 
dé la prochaine assemblée municipale.

Deux 'demandes en prolongation des secours 
de chômage sont recommandées, par contre, une 
troisième ne Je peut être, à regret, en raison de 
l'article premier de l ’arrêté de chômage, qui pré
voit que seules les personnes capables dé travail- 
fer ont droit aux secours de chômage.

Sur lia proposition de la Commission des tra
vaux publics et en évitation de nouvelles dégra
dations Hors de prochaines crues d'eau; on décide 
l'e curage du ruisseau de la Foule sur son par
cours devant Ile cimetière.

On liquide encore quelques petites affaires d'or
dre administratif. P, D.

A u  V a llo n
ST-IMIER. —* Appel aux amis de la Fanfare 

ouvrière L'Union Instrumentale. — La terrible 
crise qui nous |rappe n'apporte pas seulement 
ia misère dans nos foyers, elle frappe aussi nos 
sociétés d agrément qui voient de leurs membres 
las quitter pour chercher ailleurs une vie plus 
normale. Il reste cependant encore assez de ca
marades ouvriers pour faire vivre notre fanfare.

Une grande assemblée est convoquée pour mer
credi soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier, salle 
d*u premier étage. Tous les camarades, musiciens 
ou non, jeunes et vieux, sont invités à s’y pré
senter. Un comité de protection sera constitué et 
les musiciens seront invités à venir grossir les 
rangs de notre fanfare.

Camarades, soyons conscients, aimons nos so
ciétés et soutenons-les dans la mesure de nos 
moyens .et de nos capacités. E. Montandon.

CANTON. DEJEÜCHATEL
Une dépense inutile. — Est-il exact qu'au châ

teau de Neuchâtel, dans la salle des jurés de la 
Cour d'assises, un tapis merveilleux et authenti
qué (persan ou turc) a été posé et qu’il a coûté 
une coquette somme (1,500 fr.) ?

On ne comprend guère l’intendance des bâti
ments, par ces temps de disette, d’opérer ainsi !

— Le Conseil d 'E tat a nommé le citoyen Char
les Renaud, garde-frontière, au Maix-Baillod (Châ- 
tagne), aux fonctions d'inspecteur-suppléant du 
bétail du cercle de La Brévine (Châtagnc), en 
remplacement du citoyen Charles Bétrix, démis
sionnaire.

Le vignoble et les vergers. — Le correspondant
agricole d'un journal du Bas écrit :

« Il était temps pour notre vignoble que le ciel 
se remette au beau, car le mois de mai n’a guère 
été favorable à la vigne ; plusieurs jours on s ’est 
demandé si le gel ne viendrait pas anéantir la ré
colte. Enfin, le soleil est revenu portant la santé 
dans ses rayons ; la vigne va reprendre vie et 
prendre son. aspect normal.

On est assez surpris, après une année aussi 
abondante que la dernière, de revoir autant de 
fleurs ; bon nombre de vignerons envisagent qu’il 
y en a presque autant que l'an passé.

Les travaux de la vigne sont relativement avan
cés, l'effeuillage sera bientôt terminé ; on attend 
que les pousses soient plus longues pour commen
cer à les attacher. Les premières injections se 6ont 
faites assez difficilement ensuite des alternatives 
de beau et mauvais temp6.

Les papillons de la oochylis furent nombreux 
cette année ; il faut s'attendre à avoir passable
ment de vers à la grappe, ei. la lutte pour les dé
truire est assez difficile et ingrate.
: ôusent ajxr aabrea fcutfie», Jft nécofte sera très

inégale, certains arbres ont 'passablement de 
fruits, d'autres point >

N E U C H A T E L
Vente en faveur de la Maison du Peuple. —

Les dames et demoiselles sont convoquées pour 
jeudi le 14 juin, à 20 heures, au Monument.

j L E  L O C L E
Dans nos Sociétés de musique. — Nos deux

corps de musique l'Union instrumentale et la 
Musique militaire participeront, dimanche pro
chain, à la réunion cantonale des musiques neu- 
châteloises. Ils partiront par train spécial, à 8 
heures et demie du matin.

Fête cantonale de lutte. — Dimanche prochain, 
17 juin, aux Breneis, se déroulera la fête canto
nale de lutte. Le programme prévoit, dès 9 h. 30 
du matin, l'ouverture des concours qui se termi
nèrent vers 6 heures du soir, par la distribution 
des prix.

Une fête de nuit est prévue avec le concours 
de la société fédérale de gymnastique et des pu
pilles, ainsi due de la Musique des Brenets.

C'est sur le bel emplacement près du lac, que 
se dérouleront les exercices. 1

Sonnerie de cloches. — A l'occasion de la réu
nion du Synode de l'Eglise indépendante les clo
ches sonneront ce soir, de 7 h. 30 à 7 h. 45. (Voir 
aux annonces.)

Accident de vélo, — Dimanche, sur la route 
des Ponts, M. Auguste Veuve, travaillant à la 
fabrique d’assortiments Gs Perrencud, de notre 
ville, fit une mauvaise chute à la suite d'une rup
ture des freins de son vélo. Relevé par des pas
sants, il fut transporté à son domicile, où le 
docteur, appelé d’urgence, constata une fracture 
du crâne. Il est à craindre que l'opération du 
trépan soit nécessaire. Nos meilleurs vœux de 
rétablissement à la victime.

Faits divers. — Recevant tous les jours deux 
bulletins météorologiques de Zurich, l’Adminis
tration des postes a fait poser devant son bâti
ment un tableau permettant ainsi aux voyageurs 
qui vont prendre l'autobus de consulter le temps 
qu’il fait dans les autres régionsi die la Suisse.

>Un second tableau a été également posé pour 
l'horaire des autobus.

L ettre de Gouvet
La fête de dimanche. — Communications ferro

viaires et postales
La « Sentinelle » a  bien voulu publier hier quel

ques-uns dés résultats du conoouirs artistique aux 
engins qui s'est déroulé dimanche à Couvet. Une 
septamitaiine de gyms du canton ©t des cantons 
voisins y ont pris part. La fête a  été favorisée par 
un temps superbe. Les lecteurs 'de la « Sentinelle ;> 
montrent un attachementti amical aux choses de 
lia gym et des sports. Qu'ils fine permettent donc 
de leur donner un bref résumé de cette jolie fête 
locale. Nous ne pouvons et n'e voulons pas reve
nir en arrière et reprendre par le menu les ré
sultats. Nous ne donnons donc que les noms des 
gyms de notre localité et 'leur rang : Léopold
Montandon est sixième des couronnés de premiè
re catégorie. Il est suivi de Robert Perret, hui
tième, William Guye, treizième, Permnjaquet, 
quinzième, et Meyer Raoul, dix-huitième. Heg- 
inauer est parmi les non-(couronnés. En deuxième 
Catégorie figurent encore les noms de Ernest 
Gafmer, second avec pa'lmies. .Sans palmes, Fivaz 
se place dixième.

Cette fête était réunie pour célébrer te soixan
tième anniversaire die la section de gymnastique 
de Couvet, qui inaugura p'alr la  même occasion sa 
quatrième bannière. Celle-ci fut remise samedi 
déjà au cours d'une belle cérémonie, précédée 
d'un cortège, auquel on admirait le dernier mem
bre fondateur, portant allègrement ses septante- 
cinq ans. Le lendemain, on admira beaucoup les 
meilleurs d'enifcre nos gyms romands, rivalisant 
d'ardeur pour conquérir les lauriers de cette fête 
de sélection. Ajoutons que la couronne d'honneur 
fut remise à M. Arthur Borel, d'e Pontarlier.

Si les communications ferroviaires étaient meil
leures, vous auriez eu le plaisir die lire oes lignes 
déjà hier, triais hélas, un pli de Paris arrive aussi 
vite à La Chaux-de-Fonds qu'un pli partant à la 
même heure de Couvet, .si ce n'est plus vite. 
Avouez qu’il y a die quoi être vexé ! Je m’ex
cuse donc d’être un jour en retard pour vous don
ner ce lointain écho d’une festivité qui réussit 
admirablement. Jean du Vallon.

LA CHAUX-DE-FONDS
m r PARTI SOCIALISTE

Les conseillers communaux et généraux sont 
priés de se rencontrer ce soir, à 8 heures, au 
Cercle ouvrier. Présence indispensable et par de
voir.

Course annuelle de La Persévérante
La Musique ouvrière de notre ville s'était pro

posée comme but de course, pour cette année, la 
visite à ses deux sociétés soeurs d'Yverdon et 
de Fribourg.

Elle arriva donc dans la première ville samedi 
après-midi, et était reçue à la gare par la Musi
que ouvrière. Cette société n'est pas tout à fait 
inconnue à La Persévérante, puisqu'en 1922 cette 
dernière avait 6ervi de marraine pour le baptême 
de la bannière yverdonnoise.

Après une chaleureuse réception au Cercle ou
vrier et une promenade en ville, visite à l'Hôtel 
des Bains, puis souper à l’Hôtel du Port, où un 
repas très bien servi nous attendait, nos musi
ciens se rendent encore sur l'esplanade du Casi
no pour donner un concert public, par une soirée 
idéale. La population, à part nos camarades, 6e 
tenait sur une prudente réserve au début du con
cert, mais peu à peu gagnée par la belle tenue 
de nos musiciens et l'exécution irréprochable du 
programme, chacun y allait de ses applaudiase- 
æeots. G wians numéros forent même bissés.

Une petite soirée en famille au Cercle ouvrier 
termina la journée et ie lendemain à  6 heures 
tout le monde était debout, se retrouvant à la 
gare, puis départ pour Fribourg.

Une réception plus chaleureuse encore, si c'est 
possible, nous attendait dans cette dernière ville. 
La Musique ouvrière était également à 3a gare et 
une charmante fillette remettait, au président et 
au directeur de La Persévérante, un magnifique 
bouquet, témoignant par là du plaisir qu'elle avait 
à nous recevoir. j

Un petit concert fut donné sur la Place des 
Ormeaux, de 11 à 12 heures, e t suivi par une po
pulation qui ne ménageait pas ses applaudisse
ments. Le dîner à la Maison du Peuple fut agré
menté par de magnifiques (productions des Cho
rales ouvrières de langue française et de langue 
allemande.

Nous devons à ces camarades des remercie
ments tout particuliers, parce qu'ils n'ont pas 
craint de nous sacrifier l'après-midi d'un beau di
manche qui aurait pu être utilisé par eux en « ex
cursions ».

Les personnes accompagnant la fanfare ont été 
charmées de la chaleureuse réception qu'ont fait, 
à nos amis, les camarades de la ville de Fri
bourg.

C'est de nouveau accompagnée par tous que 
La Persévérante reprenait le chemin du retour. 
Quelques minutes avant le départ, les adieux se 
faisaient de façon touchante. Le piston «solo» 
entonna « L'Internationale » qui fut chantée aussi 
bien par les voyageurs dans le train que par les 
amis restant sur le quai.

Tous les participants garderont certainement 
un excellent souvenir de cette course et de la 
sympathie qu'ils ont rencontrée portout. A. C.

Une physionomie originale
C'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de 

M. le Dr Favre. Ajoutons encore quelques sou
venirs aux notes biographiques publiées 'hier. On 
sait que le défunt ne faisait plus partie du 
parti socialiste. Cependant, c'est à notre parti 
qu'il devait le plus clair de 'la protection morale 
qu'il avait demandée, après ses démêlés avec le 
Conseil d'Etat et la justice neuchâteloise. On 
avait fait au défunt une réputation d'homme dé
pourvu d'esprit. Ceux qui l'ont approché de près 
savent combien était injuste cette calomnie. 
Peut-être M. Favre avait-il sur le cœur, comme 
une obsession, les agissements dont il avait été 
victime. Mais il était 'loin d’être un homme qui 
déraisonne. On était au contraire surpris de la 
volonté tenace, de l'étendue du savoir et de la 
mémoire étonnante de ce docteur aimant à la 
vérité la réclame d'une façon tapageuse et peu 
accoutumée aux mœurs de la génération précé
dente.

Il faut aussi rappeler que, sur des indices non 
prouvés, M. Favre avait été arrêté, menotte, 
conduit au violon, entre quatre gendarmes,

M  le Dr Favre, avant -ces événements, était 
assez éloigné du parti socialiste. Il appartenait 
à la franc-maçonnerie, qu'il quitta d'une façon 
brusque et en claquant les portes avec fracas, 
de sorte que l'e public fut bien averti de son 
départ. Dans la suite, les frères trois points ne 
furent point épargnés par les brocards dont il 
émaillait ses 'brochures. Il est également vrai que 
le Dr Favre possédait un grand talent die pra
ticien. Les mauvaises langues ont même assuré 
que c'est de là qu'étaient venues toutes les 
querelles qui empoisonnèrent plus tard la vie 
de cet homme. On a dit que M. Favre était 
libre-penseur. Scs amis1 personnels assurent que 
c’est là une erreur, qu'il était opposé au parti 
sur la question des cultes qu'il allait à l'Eglise 
à chaque Noël. M. Favre n'aimait pas lés Alle
mands. Il les avait vus de près pendant son 
séjour à Berlin. Par contre, il1 vouait à  Clemen
ceau un culte véritable et professait sur la paix 
et la guerre des théories qui divergeaient sen
siblement de celles que nous défendons dans notre 
parti, qu'il avait d'ailleurs quitté depuis dix ans.

M. Favre n'en était pas moins une des figu
res originales de la ville et, en sa compagnie, 
on apprenait toujours du neuf sur quelque chose... 
ou sur quelqu'un !

Quoiqu'il n'ait pas eu de liens officiels avec 
nous, il venait assez fréquemment à «La Senti
nelle », au moment de ses procès. Il nous 
pria à maintes reprises de bien vouloir 
faccompagner, surtout s'il avait à comparaître 
au chef-lieu. Il craignait toujours les menottes 
et désirait avoir dets témoins, dans le cas d'une 
arrestation nouvelle.

Ajoutons enfin qu'il est parfaitement exact que 
le défunt avait été l'assistant du Dr Roux. Il fut 
aussi un des plus brillants élèves du célèbre Ko- 
cher, qui découvrit la tuberculine. Le Dr Favre 
n'était donc point un demi-médicastre, un donneur 
de remèdes de bonnes femmes, comme tant de 
personnes mal prévenues le croyaient.

H avait également fait des stages à Londres, 
Paris e t Vienne. Mais il n 'a jamais vécu en Tran
sylvanie. C'est en 1892 qu'il rentra au pays et créa 
dans notre ville sa clinique chirurgicale, source 
de la foule d'ennuis qui devaient lui arriver. Cet 
homme a certainement été mal compris. Qu:nd on 
avait avec lui une conversation, on remarquait 
de suite maints côtés agréables et curieux de 
ses connaissances et de son piquant humour. 
Voici une anecdote que nous lui avons entendu 
dire à un tiers. Ce dernier était allé lui quéman
der quelque argent et le Dr lui avait prêté un 
billet que le quidam lui promettait de faire fruc
tifier par l'épargne. « Aillez, allez, lui dit le doc
teur, je sais bien, parbleu, que vous n’aimez pas 
beaucoup les fruits. » Mais il fallait voir le sourire 
finement ironique dont il accompagnait sa mi
mique. R. G.

Avis à nos abonnés
Nous publions dans le numéro de ce jour, ie 

tableau des départs et arrivées, gare de La Chaux- 
de-Fonds. D'un format pratique, il peut être affi
ché facilement. La disposition typographique per
met une consultation rapide et exacte. Nous 
prions nos lecteurs et abonnés de lie découper et 
<¥ en {aire usage.

Communiqués
Dons

La Direction des Finances a reçu avec recon
naissance les dons suivants :

li,600 fr., Anonyme, à répartir en souvenir et 
à la mémoire d'un mari et frère regretté : 100 fr. 
aux Amies de la jeune fille, 100 £r. à l'Hôpital 
d'Enfants, 100 fr. à l'Oeuvre des Crèches, 200 fr. 
aux Colonies de Vacances, 100 fr. à la Bonne 
Oeuvre, 200 fr. à la Ligue contre lia tuberculose, 
100 fr. à l'Orphelinat communal, 100 fr. à l'Eta
blissement des jeunes filles, 100 fr. à l’Hôpital, 
100 fr. aux pauvres de l'Eglise nationale, 100 fr. 
aux pauvres de l'Eglise indépendante, 50 fr. aux 
pauvres de l'Eglise catholique romaine, 50 fr. 
aux pauvres de l'Eglise catholique libérale, et 
200 fr. aux chômeurs nécessiteux.

4,720 fr. 32 dlu Comité de l'Association « Hôtel
lerie Féminine », ensuite de cessation de 60n acti
vité, le solde actif à répartir comme suit.; 500 fr. 
aux Amies de la Jeune fille, 1,500 fr. à la Fa
mille, 200 fr. au Foyer pour jeunes fiUies* 250 fr. 
au Relèvement moral, 250 fr. à l'Orphelinat com
munal, 250 fr. à rEtablissement des jeunes filles, 
250 fr. à l'Oeuvre pour la protection de l'enfance, 
300 fr. aux Colonies de Vacances, 300 fr. à  la 
Bonne Oeuvre, 200 fr. au Sou du Matelas, 200 fr. 
à la Pouponnière, 200 fr. au fonds local « Pour 
la Vieillesse », et 320 fr. 32 à la Ligue contre la 
tuberculose.

Ce soir au Théâtre...
dernière représentation de « Vous n'avez rîen à’ 
déclarer ? », l’étourdissant vaudeville de MM. 
Hennequin et P. Weber. — Deux personnes ne 
paient qu’une place.

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

— Répétition partielle, mardi à  20 heures, au 
Cercle. Premiers et deuxièmes ténors. Par dévoir.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 12 juin 1923 (7 h . du  m atin)

Aitit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 12 Qg. nuages 
Couvert

Calm e
543 B erne..................... 12 »
587 Coire .................... 13 » Bise

1543 D avos.................... 4 » Calme
632 F r ib o u rg .............. 11 » »
394 G enève................. 14 T rès beau Bise
475 G laris ................... 12 Couvert Calme

1109 G œ schenen ......... 7 » »
566 In te r la k e n ........... 12 Pluie »
#95 La Chaux-de-Fds 8 Qq. nuages »
450 Lausanne ............ 14 » »
208 L o c a rn o ............... 20 T rès beau »
276 Lugano ................ 21 Qq. nuages 

C ouvert
V. d ’ouest

439 L u cern e ............ .. 12 Calme
S98 M ontreux.............. 16 » »
4.82 N euchâte l............ 13 T rès beau Bise
505 R agatz................... 12 Couvert Calme
673 Sain t-G ail............ 10 » »

1856
407

Saint-M oritz. .. 
. S chaffhouse.......

9
12

Qq. nuages 
Couvert

»
»

537 S ierre ..................... — — _

562 T h o u n e ................ 11 C ouvert Calme
389 Vevev.................... 14 Qq. nuages 

Couvert
Bise

1609 Z erm a tt................ 8 Calme
410 Z u rich ................... 13 » »

C ie l v a r ia b le  à  b e a u
Des Lecteurs ont souri, samedi, quand en plein 

soleil, en une température fulgurante, les météo
rologistes annonçaient le retour d’un temps nua
geux et pluvieux. Les météorologistes avaient rai
son, contre l'azur et le dél ironiquement beau. 
En sera-t-il de njême oes prochains jours ? Zurich 
annonçait hier soir un ciel' variable et le retour 
du beau. On le souhaite. C'est avec le plus vif 
plaisir qu'on verrait le retour d'une .journée telle 
que celle de dimanche, pendant laquelle les voya
geurs ont pris d'assaut les trains dé plaisir et les 
autobus qui menaient 'les citadins aux sites cam
pagnards de la région1, ceux de la frontière et du 
Val-de-Ruz. Les C. F. F. ont fait de® recettes 
considérables dans toutes les villes. Car rien n'est 
si profitable aux finances difficultueuses de la 
Confédération, qu’un edeü d'azur, créateur de 
gaîté et d'envies ambulatoires ! Au pied du Jura, 
à la nouvelle gare de Bienne, on n ’avait ijamais 
vu foule pareille. L'été étrennait.

Bref, St-Médàrd nous fut favorable. Qu'en se
ra-t-il dé St-iGervais ? Car on sait que le fameux 
dicton, qui date d'u iMoyerf-Age, visait en réalité 
le Saint-Médard d’avant la réforme grégorienne 
du calendrier ? La succession chronologique des 
saints s'étant modifiée depuis 1582, la prédiction 
devait s'appliquer non plus à lia Saint-Médard (8 
juin) mais à la Saint-Ger vais (19 juin).

Les « saints de pluie », Médard et Barnabé, que 
redoutent leis cultivateurs, ne sont donc plus les 
vrais saints de pluie de la tradition populaire.

Cela ne les empêche d'ailleurs pas d'être in
faillibles...

Les Mets cuits 
et rôtis dans w

~lXUotàne.
la graisse de coco très pure, vous 

donneront toute satisfaction. *•

NEVRALGIE
MIGRAINE

FTloi
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Lavages et repassages
blouses claires, mousseline, 
toile, etc. Travail prompt et 
consciencieux. Prix modères. — 
Se recommande M“« Louisa Mon- 
nier, Route de Tramelan 17, 
S T - I H IE R . 2480

On entreprendrait M S H
domicile. — S’adresser chez M“0 
Beuret, Fritz-Courv. 31». 2741

fn n h iro  On se chargerait de 
VivUlUlv leçons de couture à 
quelques débutantes. Bas prix. 
— S’adresser Doubs 157, au 2m° 
étage, à gauche. 2679

A vendre deux bons 
violons */A et 3/4, avec 

archets et étuis, pour fr. 59.— 
et 48.— ; fieraient aussi vendus 
séparément, ainsi qu'une belle 
fourre feutrée pour étui, 18 fr. 
— S’adresser Parc 79, 3“' étage 
à droite. 2760

A vendre u n  berceau ém aillë  
b lanc, bon é ta t, bas 

prix . - S’adr. Com m erce 101, plain- 
pied à  d ro ite , l ’après-m jd i. 2672

Char à brancards f p o n rÆ
lides et en bon état, sont à ven
dre. — Rue de la Promenade 8, 
2"* étage à droite. 2726

A vendre K ® ™  , réchaud à
gaz (2 feux) avec table. — Chez 
M. Rochat, Ph.-H.-Matthey 29.

A vpdiIpa * Un bouteiller> 2iGUUlv • bonbonnes, m an
teaux de dames, etc. S’adres
ser au bureau de « La Senti
nelle ». 2464

A unnifra 200 bouteilles vides, 
■ CilUiC très bas prix. — S’a 

dresser à M. Rod. Peter, Pas
sage Erguel 12, St-lmier. 2499

demi-course à vendre ainsi 
que lu trin  métal pour 

violon, étaux pour horloger. — 
S’adresser rue Jardinière 112, 
au 4“* étage. 2781

Â uonriro d’occasion superbes 
VCllUlG molières découpées, 

daim blanc, num éro 38,-et verni 
noir num éro 40. — S’adresser 
Doubs 115, 3-"» ét. à droite. 2783

Vélo

Poussette sur courroies, en 
très bon état, à ven

dre à bas prix. — S’adr. Com
merce 91, 1er étage à droite. 2796

Â nanitnA de suite d’occasion 
ICuQrc i  chaise d’enfant, 1 

poussette de chambre, 1 joli 
plateau à desservir, 1 table de 
cuisine, 1 stock d’ouvrages à 
broder. — S’adresser Puits 23, 
au 2»* étage, à droite._____ 2026
Rirvrlotto marque Condor, en 
DlbjMCUC bon état, est à ven
dre. Bas prix. S’adresser Com
merce 99, 2m à droite. 2256
| | £ | n  usagé, deux freins etUK1II torpcdo, bon état, est
VU1U à vendre. Bas prix. — 
S’adresser rue A.-M.-Piaget 17, 
3“« étage, à gauche. 2752

Chien courant lanceur et sui
veur, à vendre. — S’adresser à 
E. Chalet, Paix 77. 2488

annonces destinées à La Senti
nelle, de même que les annonces 
commerciales, peuvent être re
mises au Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle Chopard, rue de la 
Balance, ou à la Librairie Coo
pérative, rue Léopold-Robert.
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H  Jours ouvrables seulem ent.
D im anches et fêtes générales. 

0  Jours ouvr., sam edis exceptés. service â part do F  loin 1923
+  T rains directs avec surtaxe.
X D im anches et fêtes ju sq .30 sept. 
O  Foires de Saignelégier, Noir- 

m ont et Les Bois.

G a r e  d e  L a  C h a a i * d e ' l o n d §

Le Locle ■ ■ G'h 7°° r 952 U32 I g 08 13°6 1438 is 38 \vi O
O B£ o
o ta 1955 2 P 2333

Le Locle . . . arr. 6.52 7.17 7.42 9.22 10.07 11.49 12.25 13.25 15.03 15.54 18.01 18.39 18.33 20.12 21.37 23.48

Neuchâtel. . 53° 617 91° 1057 1248 1620 l g 48 2045
H auts-G eneveys dép. 5.48 6.37' 9.29 11.14 13.08 16.39 18.23 19.04 21.03
Cham brelien 6.11 7.05 9.53 11.35 13.32 17.03 19.00 19.25 21.26
Neuchâtel . • . arr. 6.30 7.30 10.15 11.50 13.52 17.23 19.46 21.43

Bienne 522 615 8^ 907 « 5 123° M51 \?° 1902 2042
St-lm ier dép. 5.46 6.43 8.38 9.37 12.00 13.20 15.22 18.20 19.31 21.09
Bien ne arr. 6.38 7.33 9.16 10.32 13.20 14.17 16.16 19.15 20.28 22.03

SAIGNELEGIER 9!8548 >730 
O ‘ "X  

Gare Est dép. 5.54 7.36 9.24 
Noirmont „ 7.08 8.4310.31
SAIGNELÉGIER arr. 7.25 9.00 10.48

i39{ 3 . 1846 20
13.49 18.52 20.45 
15.11 19.58 21.52 
15.30 20.15 22.09

Les Ponts 735
G renier . , dép. 7.39 
L aS ag n e  . „ 8.11
Les Ponts . arr. 8.30

10x
10.19
10.51
11.10

m 2040
16.22 20.44
16.58 21.16
17.17 21.35

Le Locle
Le Locle. . .

i28

dép.

glS 008 ?23 glO 900 ^ 4 8  ^ 3 0  JJ30 ^ 3 5  jg lS  ^ 1 5  fg04 J g35 jg43 

5.00 5.50 7.02 7.57 8.42 10.30 12.10 13.10 14.17 15.54 16.40 17.45 18.17 19.16 20.16 22.10

Neuchâtel . 652 945 i l 55 M ï 1530 \?i 17;8 1941 2119 ' 2327
H auts-Geneveys dép. 6.34 9.27 11.37 13.47 15.12 17.32 17.40 19.21 21.02 23.09
Cham brelien . „ 6.05 8.58 11.05 12.56 14.42 16.56 17.10 18.50 20.38 22.41
Neuchâtel . . „ 5.30 8.28 10.35 12.10 14.10 16.13 16.40 18.15 20.10 22.13

Bienne r 9+ U23 1232 1528 {8g 1938 2114 2308
St-lm ier dép. 6.46 8.36 10.49 11.58 13.18 14.54 18.08 19.04 20.39 22.37
Bienne „ 5.37 7.45 9.38 10.46 11.35 13.46 16.48 17.55 19.32 21.28

SAIGNELÉGIER
G are Est dép. 
Noirmont „
SAIGNELÉGIER

5q 656 9°x 12Ï Ht 1530 1951
— 6.51 8.58 12.35 12.35 15.25 19.46

4.30 5.43 7.53 11.20 11.28 14.18 18.29
415 5.25 7.36 10.57 11.11 14.00 18.22

Les Ponts
G renier . . dép. 
La Sagne . „ 
Les P onts . „

12«
12.40
12.09
11.47

2012
20.09
19.39
19.17

. 2 2  ! Départ de la Poste pour Les Planchettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 .5 0 1
J H »  ( > de la Carrière pour Maison-Monsieor. . . . . . . . . . . . . . . . . { 4 .4 0 1

Arrivée à ia Poste de le s  P la n ch ette s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.45 ■
> à la Charrière de M aison-M onsieor. . . . . . . . . . . . . . . . H .30 ■

[ a ï  Afin A rendre un vélo d’oc- 
LC LUUC casion. en bon état. 
Prix : fr. 80. — S’adresser à Louis 
Parel, cordonnier, rue des En
vers 11. 2567

300400 bouteilles oéudé?a“
doises sont demandées à ache
ter. — S'adr. rue des Sorbiers 25. 
3»« étage, à gauche. 2553

Â DOnriPP 1 charrette anglaise 
IGUUIC pliante, avec soufflet, 

ainsi qu'un potager à bois. — 
S’adr. Jacob-Brandt 85 ,1« étage, 
à  droite.__________________2536

LE LOCLE
Vélo de dame à l'état de neuf, 
roue libre, est à vendre. — 
S’adresser chez C. Huguenln, 
J.-J.-Huguenin 23. 2374

Tour de mécanicien “J ïïg 1-
mais en très bon état, est à ven
dre à la menuiserie Andreino, 
C.-Perrelet 3. L E  L O C L E .

Fenêtres et portes y ,e“uderse
jeux de fenêtres usagées mais 
en bon état, ferrées et vitrées 
1 m. sur 1 m. 70. Quelques por
tes usagées, une porte d'entrée 
en chêne, 1 m. sur 2 m. 20. — 
S’adresser à la menuiserie Ch* 
A ndre ino , Crêt Perrelet 3, L e  
L o c le .

I P I n rlo  A vet>dre un potager 
Lu LUWG brûlant tout combus
tible, réchaud à gaz et une 
poussette en bon état. — S’adr. 
rue Bournot 11, 3*« étage. 2867

A vendre ^ b,‘'3 h™-n  VUIIUI U léurn ainsi que 
des chaises de café. — S'adresser 
au café du Simplon, rue Jaquet- 
Droz 25. 2575

Ponssette foncée ï ï ' ï ï H Î S ;
est à vendre. — S’adr. le soir, 
de 6 à 8 h ., chez M. W. Matile, 
Doubs 155. 2832

M o to s a c o c h e ^ o n ^ M ^ t
dre fr. 650.— chez M. Brundler, 
rue Numa-Droz 173, de 19 à 20 
heures. 2958

Poussette ÏM £.
Daniel-Jeanrichard41,.chez Mon
sieur Marchand. 2962

A Vpnfjrp un ch*r à 2 roues 
«  VC11U1C presque neuf, pra
tique pour tonnelier ou cafetier. 
— S’adresser chez Nicolas Jun- 
ker, rue du Stand 12, S a in t -  
I m i e r ,  2926

Â lnnor une beIle grande cham- 
1UUCI bre meublée, au soleil. 

Prix très modéré. — S’adresser 
Charrière 35, au 1« étage. 2933

Â lflllflP de suite Petit pignon 
ÎÜUCI remis à neuf. — S'a

dresser Laiterie de Gibraltar 8.

Grande chambre et cuisine
à louer de suite. — S’adresser 
rue de la Place d'Armes 4, au 
magasin. 2965

Si vous cherchez \erek“ '
motocycliste, vous irez le voir 
dimanche prochain sur la route 
des Eplatures de 7 h. du matin 
à midi. 2969

N’oubliez pas
q ue le s

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

ont le
plus grand succès

d ans
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PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

Domptée, Mme Chrétien retomba sur le fau
teuil et tamponna de son mouchoir ses paupières 
humides. Le crépuscule envahissait la chambre. 
M axence alla s'asseoir sur l'appui de la fenêtre. 
Les cultures du potager, les arbres de la route, ie 
noble profil du coteau, les .pinèdes lointaines, 
toute la nature s'immobilisait, se recueillait, e t 
chaque objet, n 'étan t plus éclairé que par la lu
mière diffuse éparse sur le ciel, une lumière qui 
ne fait pais d'ombre, prenait cet aspect étrange, 
féerique un peu, qui, chaque soir, étonne les re
gards et remue le cœur dje l'homme attentif. Une 
planète allumait son fanal au-dessus de la ligne 
bletse des Landes.

Quelle force intime, qtf-ele joie de conception, 
d'action, envahirent à cette minute le cœur or
gueilleux de Maxence ! Il lui sembla que, pour la 
première fois, le chemin était libre devant lui. 
U s'évadait de l 'esclavage où la vie l'avait tenu. 
Il allait être le maître. L’orgueil, en cette minute, 
faisait taire dans son cœur toute autre passion, 
e t  le jeune homme était bien incapable de me
surer combien le désir d’une certaine femme acti
vait s a  voloabë de revanche.

Une sonnerie lointaine, l’appel harmonisé d ’une 
sirène d'automobile déchira le 6oir, jeta comme 
des fils mélodieux à travers l’air, tandis qu'un 
sourd grondement «'enflait derrière te coteau, 
semblait un instant tout proche, puis vite décrois
sait, croissait de nouveau, 6'apaisait, s'évanouis
sait.

Maxence pensa :
« C 'est lui qui rentre ! »
11 quitta la fenêtre. Sa mère n 'é ta it plus dans 

la chambre. Il l'entendit qui remuait dans la 
cuisine. Doucement, ë  la rejoignit. Elle m ettait 
le couvert.

Il la surprit par derrière e t  lui embrassa le 
cou, entre les mèches argentées et l'humble ru
che noire du col.

TROISIEME PARTIE 

I

U y a une heure, dans 'les fêtes mondaines, 
parfois moins qu'une heure : quelques minutes, un 
instant, où leur caractère se transforme. Les pas
sants, venus comme en visite, pour accomplir 
un devoir social eu pour être vus, sont partis ; 
seuls sont demeurés ceux qui veulent jouir de la 
fête, ou ceux qui .poursuivent un autre objet, 
masqué par le divertissement officiel du lieu. Le 
divertissem ent officiel, pour la majeure partie  des 
assistants, ne compte guère.

N 'est-il pas d’ailleurs, presque toujours, d'une 
médiocrité décourageante ? Musique, danse, ba- 
telage d'amateurs ; vrais comédiens, musiciens 
ou danseurs empruntés au théâtre et moins à 
l’aise, en para-de moins illusionnante que sur leurs 
tréteaux : combien écoutent, combien regardent 
Avec a tte n tio n , D&rmi le s sp ecta teu r»  d is tra ite

qui chuchotent d’autre chose tout en applaudis
sant ostensiblement, sous l'œ il des maîtres du 
logis ?

Un intérêt fort étranger à  cc coûteux e t banal 
spectacle retient la plupart : un spectacle qui 
se joue entre eux, spectateurs, et les passionne. 
Ou bien dis en observent l'intrigue, ou bien ils 
y participent. Intrigue au sens moliéresque et 
âpre du mot, intrigue au  sens léger, voluptueux, 
de la comédie italienne, intrigue de politique 
mondaine ou de licence parée, — en voici la 
minute venue. Quelques arrivistes anxieux ont 
attendu l’occasion propice pour s'asseoir à côté 
du détenteur supposé de leur fortune ; quel
ques « associées » infatigables ont guetté l'influen
te  femme du monde, le politicien puissant, le 
financier de qui dépend! l'avenir de leur mari, 
e t le chambrent de leur mieux, à grand effort 
de sourires et de flatteries. Mais le drame le 
plus commun est toujours le drame du désir hu
main. Sous la chaleur accrue des salles, l'huma
nité mondaine tend à prendre ses aises. Des 
jalousies s'éveillent e t 'Se dévoilent, des yeux 
espionnent, d 'autres m enacent ; de brèves ré 
pliques jaillissent des lèvres à peine desserrées, 
entre les « charmant ! » et les « bravo ! ».

Des scènes de consentement, de reproche ou 
d)e rupture s'am orcent, s ’achèvent... Voici le 
solstice de la fête, l'instant où la vraie nature 
des êtres s'affirme, lasse de deux heures de 
contrainte. Moins déguisés que le jour, presque 
apparents, décolletés pour ainsi dire comme les 
bustes de femmes, — voici l'heure d'observer 
la passion du gain, l'envie fielleuse, la  frénésie 
de paraître, le désir masqué en  haine, le désir 
masqué en amour.

Ce tarrkk Boktiee d e s  réunioms mondaines,

la fête des Hount'acque venait de F atteindre, 
la fête qui inaugurait, vers la fin de novembre, 
leur installation récente dans l'hôtel de l'avenue 
du Bois-de-Boulogne. Le cadre était somptueux. 
Sur ce grand marché d 'a rt et de luxe qu’est 
Paris, le goût, servi par l’argent, n 'est-ce pas 
la baguette de l'enchanteur ? Cinq mois avaient 
suffi pour transformer un logis quelconque de 
milliardaires américains en une demeure de style 
français parfaitem ent pur, tendue de précieux 
Beau vais, discrètement ornée de toiles rares, 
meublée sans surcharge de pièces de premier 
ordre.

Aux innombrables Parisiens curieux de telles 
solennités, les m aîtres du lieu, comme un cou
ple dé souverains nouveaux, offraient en joyeux 
avènement le «vernissage » de leur palais. Ils 
l'agrémentaient de ce qu’il faut de divertisse
ment préparé pour re ten ir ses hôtes jusqu'aux 
environs d'une heure après minuit : pas plus ; 
car Paris modleme, qui se lève de bonne heure 
se couche tôt, e t le temps est fini où les aubes 
d ’hiver, envahissant les salles de bal, éclairaient 
les pirouettes lasses, les visages fanés des dan
seurs. .

Le haut monde parlementaire, le haut monde 
financier, le haut monde des affaires, avaient am
plem ent répondu à  l'appel. Les files de voitures 
et d'automobiles refluaient jusqu'à la place de 
l'Etoile, jusqu’à l'avenue Malakoff, jusqu'à l'ave
nue de la Grande-Armée. Quand au « monde » 
tout court, si nettem ent défini à Paris malgré 
l'apparente fusion des groupes sociaux, — le 
monde, plus important, sinon plus influent à me
sure que toutes les organisations sociales se dé
traquent alentcur, — il n 'était là que peu repré- 
sentéi, e t surtout par des hommes.

(A  suivre).



N» 132. — 39** Année. LA SENTINELLE Manfi 12 Jdb 1923.

de «LA SENTINELLE» 
ÉDITION revue et  complé tée  
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üüonnes! Ayez tous en poche l’horaire 
édité par « La Sentinelle »
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Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fones
M essieurs les actionnaires so n t convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 29 juin 1923. à 5 heures du so ir, à l’Hôtel 
de Ville de La Chaur-de-Fonds (Salle du T ribunal) 
avec l’o rd re  du jo u r  su iv a n t:

1. R apport du Conseil d’ad m in istra tio n  et des com m issaires- 
vérificateurs, approbation  des com ptes et du  b ilan  /au  31 
décem bre 1922.

2. N om ination de deux com m issaires-vérificateurs et d 'un  sup
pléant.

3. R apport su r l’extension  du réseau et la conclusion d 'un  
;• em p ru n t hypothécaire.

Les cartes d ’actionnaires don n an t d ro it à p ren d re  p a r t à l ’a s
sem blée générale se ro n t délivrées su r p résen ta tion  des actions en 
m êm e tem ps que les rap p o rts  du Conseil d 'ad m in is tra tio n  e t des 
com m issaires-vérificateurs, au bureau  de la Com pagnie, rue  du 
Collège 43, du 19 au 26 ju in , de 2 à 6 heures du soir. 2970

La C haux-de-Fonds, le 9 ju in  1923.
Le Conseil d’administration.

Auto-Taxi
T é l é p h o n e  2 . 8 4 -  
G .  &  A .  B E S S O N

Caniannaos otiBl: Le Iode
Technicum du Locle

P la c e s  v a c a n te s
Quelques places son t encore disponibles à l'Ecole d’horlogerie, 

en pa rticu lie r au réglage et au sertissage.
Les paren ts qui d ésirera ien t en p rofiter pour leu rs enfants 

sont priés d ’en aviser l’A d m in is tra teu r ju sq u ’au 15 ju in  p rochain . 
2658 La Commission.

M e a e c i i ô i e S
La soussignée a i;honneur de rappeler au bon souvenir du 

public de la ville et de la cam pagne, le FZ1041N

CAFE BRASSEIIE Dû JURA
remis entièrement it neuf. 0KT Belle salle pour familles et 
sociétés, au 1" étage. Restauration à tonte heure. Bonne cui
sine bourgeoise. Vins suisses et étrangers des meilleurs erns. 
Neuchâtel rouge et blanc de 1er choix. I V  Excellent eafé. 
mélange spécial de la m aison (torréfaction  jo u rnalière). 2806

R. de la Treille 7, ». Wehrli, & fUs

LA SCALA

s a c s  de
Touristes

Cil tissus de 1« qualité, 
avec courroies en cu ir

Fabrication  irréprochab le  
depuis fr. 4 .5 0

Choix im m ense

Se recom m ande, 2375

A D IE R
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-R obert 51

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Sarre 8  T éléph . 15.51

Rideaux 2515

Limonades e t Eaux gazeuses

G R A N D  C H O IX
Prix très bas

Modèles à courro ies brevetées

Sandoz F M
Succ. de H. Sandoz-Roulet

ffssertimen! complet 2591 
Aluminium pour tourism e

2993Ce soir et demain 
avec cette annonce, deux 
personnes paient une place

Au Théâtre
Dermere représentation

z n
personnes

»•••<
La Maison

M. Fri
LE LOCLE

dispose ac tue llem ent 
d ’un m erveilleux 

assortim ent de

pouvant satisfaire  
à  2928

toutes les exigences

Commune 
du Locle

Le public  est avisé q u ’il y 
au ra  sonnerie de cloches m ard i, 
12 couran t, de 191/» h. à 193/4 h., 
à l ’occasion de la réun ion  du 
Synode de l ’Eglise indépendante. 
2992 Conseil Communal.

ATELIER DE PEINTURE

jean eernascoiii
Le L ocle • Rue de France 19 S

• iî
0

1
a i

2
V e r n i s s a g e  d e  M e u b l e s  

Vente de vernis et codeurs 736î 
I M

i

UIIEBAGKS AU DIALI
Pâtisserie A . N EU R Y
Paix 90______ T éléph. 21.5(>

+  DAMES +
trou v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 2702

Fraises Carpano 
Tours à pivoter (lre quai.)

J .  B A H O K  Parc 89 2225

3 0  et; le  paquet:

Elles vous donneron t 
tou te  satisfaction 2026

Vente exclusive chez le 
fabricant :

I. SCHILLER
Tabacs - Cigares 

14, Rue Neuve, 14

Robes
tissus éponge, < M  C A
. nouveauté, fr. i T i v v

Robes
jersey  soie perlée, O C  

trè s  chic, fr. « w i *

Casaquins
je rsey  soie, 

nouvelle, f0T  10.50
Jolies Jupes

tissus un is et baya- <%A Q A  
dères, fr.

ladame 2306

Marguerite Weil!
Rue du C o m m e rc e  5 5  

LiA CHAUX-DE-FONDS

Achat
m eilleurs

PRIX
♦

OR, 
A r g e n t  P l a t i n e

J .-O . H uguenln
■ E stayeur-Juri, Serra 18

Retards
Le plus efficace est le 

Kemède R é g u l a t e u r  
« Vitis ■. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, Keuchàtel.

D iscrétion absolue.
D épôt à la P harm acie  

B auler, à N euchâtel, 8587 
E xiger la m arque Vitis

P o s e  r a p id e
2114

pour charre ttes e t poussettes
P R IX  MODÉRÉS

LOUIS ROCHST, Sellier
M  S T - I M I E W  M

A ch ev eo rs
d 'f t h a p p e m 1*
et régleuses petites pièces 
son t dem andés. 2950

S’adresser au bureau  de La  
Sentinelle.

Cadrans métal 2 jeunes 
garçons 
sérieux,

libérés des écoles, son t dem an
dés de su ite  pour p e tits  travaux  
d ’a te lie r ainsi q u ’un bon ouvrier 
connaissan t le B utler.
Bel-Air 20, 1er étage.

- S’adress.
2939

Cadrans métal. “D écalqueurlia- 
connais- 

san t la p a rtie  à fond, est d em an 
dé de su ite . — S’adresser au 
b u reau  de La Sentinelle.  2938

Vins Neukom m & C0
Tél. 68

9240

. l a i i

Journal d'opinion 
le mieux informe

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

Bibliothèque de la Gare
K io n q n e  P e t i t j e a n ,  rue  Lco- 

pold-R obert.

Magasin de tabacs et cigares 
• Au Franco-Suisse a, Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kioaque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M"» C h o p a rd .  m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 41,

M"1" A. Zurcher. matrasin de c i
gares, rue Léopold-R obert 25.

M. 4. Wulllenmier, m agasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. l.uthy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Au Gagne-Petit S S S K T Î
L a in a g e , C o r se ts , L in 
g e r ie . T a b lie r s . L ite r ie .
M e u b l a s  s o i g n é »  2739

Apprenti

Pantalons
ciauH extra forts pour les gros 
métiers. —  En vente chez 
H. erotzinger, rremieMïiars 8.
l jm ijl lp ç  Riveuse - encarteuse  
fliyUMICi dem ande trava il à
dom icile. — A dresser offres sous 
chiffre 2985, au  bureau  de * La 
Sentinelle ». 2985

|î  Jeu n e  garçon sé
rieux, so r ta n t de 
l’école, est de

m andé com m e ap p ren ti rem o n 
teu r pour petites pièces cy lin 
dres. — S’ad resser l e  so ir de 7 
à 8 h .,  rue  de l ’E nvers 22, l tr 
étage. 2984

E . G r u b e r
M K H V T F I .  6246 

Bue du Seyon 14 b
T issus. T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab liers, B roderie, Jaq u e t

tes de laine, Bas, B retelles. 
Sous-vêtem ents. Laine e t coton. 

Tim bres-Escom pte N. et J .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

E rnst-H ein rich  S te ttler, cam ion
n e u r , e t E rnestine  - Clémence 
née B ilat, m énagère, les deux à 
Neuchâtel. — Alcide M onnier, 
horloger, à D om bresson, et W il- 
h e lm ine-Jan ina  Jaques, sage- 
fem m e, à Neuchâtel. — César- 
Em ile P errenoud , décolleteur, 
à F leu ric r, e t B erthe Dubois, de 
N euchâtel, repasseuse, à Sain t- 
Biaise. — Paul-E rw in -R ené  Mi- 
chaud , fonctionnaire , à Lucerne, 
e t M arguerite-E lisabe th  Born, 
cou tu rière , à Neuchâtel.

D écès. — 6. Jean-L ouis-A ndré, 
fils de Jaques D esilvestri, né le 
24 avril 1923. — 7. F ritz-E d o u - 
ard  M agnin, m aître  boulanger, 
époux de Lina Gostcli, né  le 26 
jan v ie r 1864. _________________

Etat civil du Locle
du 11 ju in  1923

D écès. — C rib ler née Chal- 
landes, Nely, née en 1857, épouse 
de Arnold.

Promesses de mariage. — 
B obillier, Ju les-A lix , horloger, 
e t G irardo t, Nelly-M arie-Louise, 
ouvrière  aux a sso rtim en ts, au 
Locle._________________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
;Du 11 ju in  1923 

Naissances. — Jean m aire - 
d it-Q u artie r, M arcel-André fils 
de A rthur-A Ibert, soudeur d ’a s
so rtim en ts , e t de H élène-Frida 
B erthoud-dit-G allon  née Mor- 
g en tha ler, N euchâtelois e t B er
nois. — Leuba, M adeleine, fille 
dé L ouîs-C onstant, m anœ uvre, 
et de B lanche-N elly née Frey, 
N euchâteloise. — Donzé, W illy- 
A ndré, fils de M arc-A li-Engel, 
ébéniste, e t de Ircne-H ortense 
née Lâchât, Bernois. — Caussi- 
gnac, F ran c is-N o rb ert, fils de 
A lbert-T héophile, photograveur, 
e t de B lanche-Suzanne née Ben- 
guerel-d it-P erroud , Bernois, 

Mariage civil. — M ottas, 
L ouis-C harles, électricien , F ri- 
bourgeois, e t Gigon, L aure-F ri- 
da, m énagère, Bernoise.

D écès . — Inc inération  : S tark , 
A dolphe-A lbert, époux de Ma- 
rie-Adèle née R am seyer, Appen- 
zellois, né le 11 novem bre 187G. 
— 5103. Jean ren au d , Yvonne- 
W ilhelm ine, fille de Paul-Louis 
e t de Berthe-Lucie née R ochat, 
Neuchâteloise, née le 17 aoû t 
1906. — 5104. Calam e, Louis- 
K ossuth, époux de L ina née 
Ray, N euchâtelois, né le 2 ja n 
vier 1859.

■^4*^ v I «.mu

J U e n ï f c o u i i ,

C a D Û iu /c â c  ( W d l e * -
ï o u g c j

onfiiuÿ de JVojoabcâSeJ 
d é e  dk&foSeille» <buéc*
17 DaeuneaTovoe 

Q lx â S e *

Za2364g 2070

V ille  d e  L a  C liaiix~de-Fonds

Tourbe malaxée
Au détail : Fr. 7 . 5 0  les 100 kg. rendue au bûcher 
Par tonne : » 7 . — » » »
Au détail : Fr. 6.— les 100 kg. prise à l’Usine 
Par tonne : » 5 . 5 0  » » »

Passez  vos com m andes à la rue  du Collège 3 1 d
Téléphone 14.96 2976

rompes f i i m s , r  Jean leui
G rand choix de cercueils pour 
incinérations et inhumation

( M M  automobile
Prix  défiant to u te  concurrence
COURONNES et u tres ART. MORTOAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r et n u it)  16, rue du Collège, 16 
S« durge de tîntes démarches et formalités. 280 4  Oi expédie iu dehors par retour.

Pourquoi a im a it-e lle  les fleurs ?
Est-ce parce que la rose l ’a va it vu naître. 
Hélas, elle a vécu ce que v ivent les roses 
E t s'endort avec une dernière fleur 
E n nous la issan t com m e consolation  
Le souvenir de son jo y e u x  p rin tem ps.

M onsieur e t Madame Paul Jean ren au d -R o eh a t e t leu rs 
enfan ts, Louis, C harles, G érard  e t Aimée ; M onsieur et 
M adame C harles Jean ren au d  et leu rs  enfan ts, à C urytiba  
(B résil); M onsieur e t M adame Louis R obert e t leu r e n 
fan t, à Râle ; M onsieur e t Madame Louis P o rre t e t leurs 
enfan ts, à T rav e rs ; M onsieur e t M adame W illiam  T issot 
e t leu r enfan t, à Rucil (F ran ce); Madame veuve Em m a 
R ochat, se sen fau ts  e tp e tits -e n fan ts ; M onsieur et Madame 
H enri R ochat e t leu r enfan t, à  Sonvilie r; M onsieur et 
Madame W alter N icolet, à S a in t-Im ier ; M onsieur A rth u r 
R ochat, à Sonvilier, e t to u tes les fam illes alliées, on t 
la dou leu r de faire p a r t à leu rs am is e t connaissances de 
la pe rte  irrép arab le  q u ’ils v ien n en t de faire  en leu r bien- 
aim ée et regrettée tille, sœ ur, petite-fille , nièce e t cousine,

Yvonne Jeanrenaud
que Dieu a enlevée à leu r affection, d im anche à 16 '/• h ., 
dans sa 17“ ° année,-'après une longue e t cruelle  m aladie 
supportée avec courage e t résignation .

La Chaux-de-Fonds, 11 ju in  1923. 2981
L’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu mardi 12 cou

rant, à 13 ■/; heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Les Fouleis (Mélèzes).
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire  p a rt.

La science, le travail, l’honneur 
furent sa vie.

Repose en paix, bien-aimé époux, 
parent et cher médecin.

Au revoir.

Madame Alexandre FAVRE, les familles parentes 
et amies ont la profonde douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la grande et irréparable perte 
quelles éprouvent en la personne de

Monsieur le Docteur - Professeur

Alexandre FAVRE
Médecin-Chirurgien

leur très cher et bien-aimé époux et parent que la Pro
vidence a rappelé à elle, à lage de 61 ans, dimanche le 
10 juin, à 11 heures 45 du matin, après une cruelle et 
ancienne fatigue supportée avec énergie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1923.
L’incinération aura lieu, sans suite, mardi à  

15 heures; départ à 14 heures et demie.
Domicile mortuaire : rue du Rocher 15.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire. 2967
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les discussion^ de Lausanne se heurtent de 
nouveau à un conflit entre Alliés et Turcs. Ques
tion d'argent, ce qui n'a rien d‘étonnant. Le tapis 
vert des diplomates dissimule autant que faire se 
peut la raquette des croupiers de la finance, in
ternationale. Il ne la cache pas toujours suffisam
ment ! Ismet pacha expose dans sa note aux A l
liés que la Turquie est incapable de payer en or 
les coupons de la dette ottomane. Elle offre de 
les payer en francs français ou toute autre devise 
équivalente. Ismet pacha vient d’avertir le gou
vernement d'Angora de la tension survenue. Les 
plénipotentiaires alliés refusent d'accepter le 
mode de paiement >proposé par les trois délégués 
turcs. Chaque parti reste sur des positions, le 
problème ne pouvant pas être résolu en droit. On 
dit la situation fort délicate. Les négociations 
économiques en cours à Artgbra se heurtent aussi 
à des difficultés.

La déclaration du premier ministre britannique, 
qui entre en conflit ouvert avec les vues du gou
vernement Poincarê, est diversement commentée 
par la presse des deux pays. On cultive l’optimis
me, faute de mieux ! Mais il est très probable, en 
effet, que les pourparlers continueront entre Pa
ris et Londmes dans le but d'ajuster deux points 
de vue divergents. L’art de s'entendre quand on 
ne s’entend justement pas, c ’est la « diplomatie ».

L'idée d’une nouvelle conférence interalliée est 
dans Voir. Peut-être va-t-elle atterrir un de ces 
quatre matins.

Le chancelier Cimo prodigue à ses compatriotes 
les encouragements à la résistance passive. Il est 
allé discourir à Karlsruhe, pour se faire entendre 
de plus près.

A  Moscou, Kameneff annonce que les Soviets 
sont allés à l’extrême limite des concessions vis- 
à-vis de VAngleterre.

Le communiste allemand Hollein, qui devait 
être relâché, est gardé en prison à titre d'otage 
pour le meurtre des adjudants français dans la 
Ruhr. Berlin nie que le crime ait été causé par 
des Allemands.

Le pronunciamerito bulgare ne s’est pas passé 
sans effusion de sang. La presse italienne se ré
jouit de la chute du dictateur de Sofia avec des 
allusions à peine voilées à M. Mussolini.

” G.

Comparaisons
Fraude-J. Wilstach, auteur dTun dictionnaire des 

comparaisons, a 'publié le relevé de celles qui lui 
ont paru particulièrement piquantes dans les li
vres américains de 1922.

Exemple :
« L'esprit humain doit être -comme un bbn hôtel : 

ouvert toute l'aimée. »
« ...Les pieds aussi chauds que le feras de fer 

d'une pompe, un midi de juillet. »
« Ce qu’il éprouvait ressemblait aux symptô

mes décrits sur unie fiole de produits pharmaceu
tiques. »

Et cette perle ï
« Grave, mais satisfait, comme un vaulf. »

Un Tolstoï japonais
Au pays du Soleil-Levant, rapporte le « Man

chester Guardiaiï », un écrivain philosophe du 
nom de Nischida jouit actuellement d'une immense 
popularité :

Son livre : « La vie d'un homtae nouveau », a 
rapidement dépassé — sans la publicité d'aucun 
prix 'littéraire — un tirage de 200,000 exemplaires.

Par pius d’un trait, le philosophe japonais évo
que le souvenir de Tolstoï dont il se déclare 
d'aiHeure le disciple ; il s'inspire également des 
doctrines chrétienne et bouddhiste. Il prend1 net
tement position contre lie capital, prêche la sim
plicité die la vie elt l'amour du prochain et, chose 
plus vaste, conforme son existence à ses princi
pe», vivant comme un pauvre et accomplissant, 
pour subvenir à ses besoins, les travaux les plus 
pénâbîes, les seuls, selon lui, « qui puissent éclai
rer l'esprit ».

H voit, dans le retour à la vie simple et natu
relle, le seul moyen de mettre fin à  l'horrible lutte 
pour la vie qui dresse les hommes les uns contre 
les autres, et de supprimer la soif de d'or e t des 
honneurs1, source des rivalités, des guerres e t des 
plus graves misères de l'humanité.

iLa jeunesse japonaise s'enthousiasmerait pour 
les idées du maître. Mais il est permis de douter 
que) Cette doctrine ait beaucoup de succès chez les 
nombreux nouveaux 'riches éclos au Jaipcm à  la 
faveur de la guerre.

Rigasseries !
RIGA, 12. — Ha vas. — Selon une dépêche qui 

émanerait de la frontière, des agents soviétiques 
auraient arrêté plusieurs officiers soupçonnés 
d'avoir été chargés par les autorités militaires du 
district de Pétrograde d'une mission spéciale 
pour demander au grand-duc Nicolas de prendre 
le commandement de 1 arm îe russe, dont plus de 
la moitié serait prête à obéir à  ses ordres. Plu
sieurs arrestations auraient^ également été opé
rées parmi les officiers de l’armée rouge. .

Nouvelle barrière contre la baisse des prix
CHRISTIANIA, 12. — Havas. — Le Storthing 

a adapté le projet de loi élevant les droits de 
douane sur le café et le sucre de 10 %, les droits 
sur les autres articles de 33 Va %, à 1 exception 
des droits fixés par traités. Ce nouveau tarif rem
place le tarif provisoire de majoration des droits 
de douane qui avait été adopté il y a quelques 
mois. On prévoit que le nouveau tarif fera perce
voir 12 millions de couronnes de plus que 1 an-

°*en En route pour les Dardanelles
MALTE, 12 Havas. — Un torpüeur et onze

c o r t t r e - torpille ors ont quitté Tchanack pour Cons- 
tatftinople. Le cuirassé « Ajax » quitte Malt» au- 
to rfh u i pour Jm

DERNIÈRE HEURE
Désaccord franco-britannique 

Tchîtchérine envoie une seconde note au Conseil fédéral

Le cabinet Baldwih 
en opposition avec M. Poincaré

LONDRES, 12. — Havas. — La séance du Con
seil de cabinet anglais a été consacrée entièrement 
à l ’examen de lia communication de M. Poincaré 
remise au début die l'après-midi à lord Curzon 
par M. de Sb-Aulaire. Après une discussion qui 
a duré une heure, les ministres qui étaient au 
complet se sont arrêtés à un© décision qui peut 
être résumée ainsi :

Le gouvernement britannique estime qu'il n'est 
pas possible d'accepter la demande du gouverne
ment français posant comme condition prélimi
naire à des conversations interalliées la cessation 
die la résistance passive de l'Allemagne dans la 
Ruhr. Il estime qu'aucun gouvernement allemand 
ne serait capable de faire exécuter cette condition 
et que le plus grand danger serait une réaction 
communiste. Il précise ensuite qu'il est très dési
reux d'éviter toute rupture avec la France. Puis 
il indique qu’à son1 avis, des négociations entre 
Alliés pourraient avoir lieu sur la base du mé
morandum allemand domfc il reconmaît toutefois 
que lies chiffres ne sont pas applicables et sont 
en- dessous de ceux proposés par M. Bonar ILaw 
en janvier. Il propose donc dés moyens en vue 
d ’amender le plan allemand et de faire reconnaî
tre par l'Allemagne les chiffres du projet de 
M. Bonar Law. Le gouvernement britannique se
rait oonvaincu que le Reich souscrirait â  une sem
blable proposition. Si îe gouvernement français 
considère qu’ïl doit maintenir son point dé vue, 
îe gouvernemenlt britannique suggère de remettre 
à une conférence d’experts alliés la mission de 
faire une enquête sur la situation générale de 
l'Allemagne ; dé déterminer tes chifiîres sur les
quels on peulfc baser îe paiement des réparations 
par l'Allemagne et enfin d'étudïer Je problème 
complet de la situation européenne. Au cas où les 
experts se mettraient d'accord, îe gouvernement 
britannique accepterait de faire lui-même des re
présentations auprès du gouvernement allemand 
pour que ce 'dernier miette fin à la résistance pas
sive 'dans la Ruhr.

Les paiements du Reich
Un commentaire Havas

PARIS, 12. — Revenant sur ie récent discours 
du chancelier du Reich, l ’agence Havas relève, 
avec exemples à l'appui, que loin d’être un acte 
spontané de la population, la résistance passive 
est !;e résultat d ’instructions venues de Berlin. 
D'autre part, alors que M. Cuno évalue à 54 mil
liard® de marks le total des prestations, etc. de 
l'Allemagne jusqu’à fia 1922, l'agence Havas 
constate que le Reich n’a versé en réaAité que 5 
milliards 890 millions. Si l'on en déduit lies frais 
d'occupation et les avances supportées par les Al
liés, il reste pour les réparations 2,577,486,000 
marks-or, sur lesquels la part de la France a  été 
de 1,779,745,000. Or, coimme la France a débour
sé 1,843,1%,000, elle a donc un solde débiteur 
de 63,451,000 marks-or et elle n'a rien reçu pour 
les réparations.

Qui a tué les adjudants ?
BERLIN, 12. —. Wolff. — On fait remarquer, 

au sujet du meurtre de deux adjudants français, 
que l ’acte n'a pas été commis par des Allemands, 
vu que les balles provenaient de fusils ou de ca
rabines.

LE ROMAN DE LA PORTIERE 
Le « Times » décrit les mystères de l'espionnage 

russe. On aimerait aussi connaître ceux 
de Scottland Yard I

LONDRES, 12. — Havas. — L'envoyé spécial 
du «Tim es» à Moscou donne aujourd’hui des 
détails intéressants sur le fonctionnement du ser
vice d'espionnage organisé par la  Tchéka et no
tamment sur une forme particulière de l’activité 
des organisations, à savoir la coutume d 'arrêter 
des jeunes filles, des jeunes gens, des femmes de 
santé délicate, des domestiques au service des 
étrangers, afin de les contraindre, au moyen de 
menaces de mort, à  jouer le rôle d'espions. Aucun 
qualificatif n'est assez fort pour décrire les hor
reurs de ce système d'espionnage. Les victimes 
■sont surtout des femmes exerçant les fonctions de 
dactylographes auprès dés correspondants de jour
naux étrangers, des professeurs de russe, des 
gouvernantes dans les familles étrangères, des 
bonnes à tout faire. Des hommes aussi en sont 
les victimes. Us disparaissent soudain pendant 
plusieurs jours, puis reviennent, le visage pâle, 
et ils prétendent en général avoir été malades. 
Parfois, la vérité jaillit de leur bouche dans des 
flots de larmes avec des supplications que leurs 
révélations doivent rester secrètes. Beaucoup de 
gens, parmi la classe moyenne, ont honte d'a
vouer et on trouve de plus en plus de faibles 
créatures dans tous les milieux. C'est ce qui di
vise en Russie les ennemis des bolchévistes et 
rend parmi eux toute union impossible.

Réd. : Le « Times » a surtout l’air de plaindre 
son correspondant. Il faut convenir que ce der
nier ne manque pas des qualités de Ponson du 
Terrail .pour émouvoir le public sur les affres de 
l'espionnage russe, mais il exagère quand il laisse 
entendre que les adversaires russes des bolché
vistes ne peuvent pas s'entendre entre eux parce 
qu'ils sont tous plus ou moins au service de la 
Tchéka. On use du télégraphe pour nous conter 
de pareilles billevesées. Le «Times» arrive ainsi à 
J'effet contraire qu'il attend de «on récit.

Les visas pour l’Italie
ROME, 11. — La Chambre a discuté lundi l'in

terpellation déposée par M. Noséda, député de 
Côme, et aux termes de laquelle le moment se
rait venu de rétablir dans les relations entre 
l'Italie et la Suisse les libertés d'entrée et de sor
tie qui existaient avant la guerre. Pour le cas où 
cela ne serait pas possible, l'interpellateur de
mande que tout au moins l'Italie soit mise, com
me bien d'autres pays, au bénéfice de la suppres
sion du visa suisse.

M. Finzi, secrétaire aux affaires intérieures, 
répondant en l’absence du président du Conseil 
ministre des affaires étrangères, a déclaré qu’à 
la suite du nouveau décret sur le régime des 
étrangers en résidence en Italie, le gouverne
ment italien avait invité plusieurs autres gouver
nements à  conclure avec lui des accords envisa
geant l’abolition -du visa. Alors que la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg ont accueilli fa
vorablement cette invitation, la Suisse, elle, pour 
des raisons qui lui sont particulières, a jugé op
portun de n'y pas adhérer. La question de l'abo
lition des visas est bilatérale et doit donc être 
résolue d'accord entre les deux gouvernements 
intéressés.

« Du reste, a ajouté M. Finzi, le problème re
vêt une importance particulière, car l'entrée des 
étrangers en Italie doit encore être surveillée,1 
pour des motifs d ’ordre public. En attendant, le 
gouvernement italien a créé des visas spéciaux 
valables pendant une année. »

■L'orateur a donné l’assurance que des conver
sations sont en cours avec la Suisse dans le but 
d'arriver à atténuer les inconvénients résultant 
des dépenses qu'entraîne l'octroi du visa,

A la frontière de Bulgarie 
LA CENSURE MILITAIRE FONCTIONNE
BERLIN, 12. — On mande de Belgrade à la 

« Gazette de Cologne » que depuis dimanche der
nier la frontière bulgare est fermée à la Yougo
slavie. A la station frontière d’Irago, tous les 
voyageurs sont visités par des officiers. On an
nonce en outre qu’au cours du coup d’Etat, 80 
gendarmes et 50 autres fonctionnaires de la po
lice ont été tués.

ATHENES, 12. — Ag. d'Athènes. — Parlant 
des événements die Sofiai, les journaux relèvent 
généralement la nécessité pour la Grèce de suivre 
avec vigilance la situation en Bulgarie et de se 
tenir sur ses gardes.

EFFERVESCENCE AU QUARTIER LATIN 
Les royalistes frappent à coups de matraque un 

officier et un blessé de guerre
PARIS, 12 — L'« Oeuvre » raconte ainsi une 

aigression commise dimanche par des camelots 
qu'elle appelle les « apaches du roy » :

«A  m i*  moins un quart, en cohorte serrée, 
la matraque menaçante, ils débouchèrent par la 
rue des Ecoles sur le boulevard Saint-Michel. En 
face du jardin de Cluny, l’un d ’eux avisa un mu
tilé d‘e guerre amputé d'une jambe, qui les con
sidérait sans doute avec une admiration très miti
gée. Héroïquement, il lui fit face et, la matraque 
levée, lui dit :

— Toi, s'il ne te manquait pas une jambe, je te 
descendrais.

A  ce moment, des passants s'approchèrent pour 
prendre la défense du mutilé. Il n ’en fallut pas 
plus. Trente matraques s’abattirent sur eux. A t
teint à la tête, M. Lucien Barbaut, étudiants, bles
sé ide guerre, s'écroula. Son frère, sous-lieute- 
nant en tenue, fut renversé. Deux de leurs com
pagnons, entourés, furent frappés à coups de can
ne.

Le coup fait, pendant qu'on s'empressait au
tour dlu blessé, couvert de sang et sans connais
sance, la bande détala à toutes jambes. Quelques 
retardataires sautèrent dans un tramway, poursui
vis par dea passants, qui parvinrent à  se hisser 
dernière eux, et à empoigner de vive force un des 
valeureux décerveteurs. »

L’assurance-vieillesse
BERLIN, 12. — Wolff. — Au cours de la séan

ce du Reichstag, on a discuté le projet de loi 
assurant une assistance légale aux mineurs pour 
leurs vieux jours. Tous les partis ont pris part à 
la discussion.

UNE GARE EN FLAMMES
PHILADELPHIE, 12. — Havas. — Hier matin, 

la gare de Broad Street, du réseau de Pensylva- 
nie a  été détruite par un incendie. Les dégâts sont 
évalués à un million de dollars.
La vague de chaleur est remplacée par des pluies 

torrentielles
KANSAS-lCITY, 12. — Havas. — Trois jour

nées de pluies torrentielles ont causé des inonda
tions dans les Etats de Kansas, Aklahoma et du 
Texas. Les dégâts sont évalués à plusieurs mil
lions de dollars. 3000 persones environ sont sans 
abri à Kansas-City et plusieurs centaines d’autres 
sont dans le même cas à Winfield.

Un nageur rapide
LOS ANGELES, 12. — Havas. — Le nageur 

Karamokou a  couvert les 50 yards en 22 secondes 
six dixièmes, battant ainsi son propre record.

? Un exem ple à imiter
Notre confrère socialiste « Le Peuple », de Bru

xelles, a le plaisir d’annoncer à ses lecteurs qu'il 
vient d’obtenir au cours des deux derniers mois 
plus de dix mille lecteurs nouveaux. C'est un 
exemple à imiter chez nous, que voua en semble- 
t-il, amia lecteurs ?

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les jetons de présence. — Crédits pour matériel 
de guerre

La Chambre discute les indemnités de présence 
et de déplacement des membres du Conseil nar 
tional et des commissions parlementaires.

M. Jaeger (Argovie) .propose d'adhérer au pro
jet du Conseil fédéral qui supprime les jetons de 
présence le samedi et le dimanche pendant les 
sessions et fixe une indemnité de 25 et. par kilo
mètre de chemin de fer pour un voyage par se
maine pendant les sessions.

La commission demande que l'indemnité kilo
métrique soit portée à 30 centimes.

M. de Raibours (Genève) rapporte en français.
M. Muyy, chef du département des finances, 

déclare que le Conseil fédéral ne prend pas posi
tion dans le débat et enregistre la décision de La 
Chambre.

Par 86 voix contre 35, la Chambre vote ren
trée en matière. A 20 heures, la séance est levée.

Les crédits dont le Conseil fédéral demande 
l'ouverture pour l'acquisition de matériel de guer
re en 1924 et qui se chiffrent par 13,729,031 fr., 
comprennent les principaux postes suivants : ha
billement, 3,602,600 fr. ; armes, 2,865,050 fr. ; ma
tériel de corps.et d'école: 6,352,565 fr. Les cré
dits demandés pour 1923 s'élevaient à 13,748,267 
francs, somme qui a pu être réduite, dans le bud
get ordinaire, à 10,333,507 fr., par suite de report 
sur les crédits pour le chômage. Les indemnités 
que la Confédération doit payer aux cantons pour 
l'équipement personnel des recrues en 1924 sont 
de nouveau fixées d'après un tarif provisoire, sous 
réserve de modifications éventuelles de prix.

Le Conseil national maintient le statu-quo
BERNE, 12. — Ce matin, à 8 heures, le Con

seil national a repris la discussion des indemnités 
de présence et de déplacement. Hauser, Bâle, 
propose le maintien du système actuel. Au vote, 
définitif, cette proposition est admise par 79 voix 
contre 74. _____________

La question du pourboire
BERNE, 12. — Resp. — L'assemblée ordinaire 

des délégués de la Société suisse des hôteliers a 
discuté entre autres la question de la suppres
sion du pourboire volontaire dans les hôtels. Une 
enquête parmi les membres de la société est ac
tuellement en cours. Le comité oentral a décidé 
dirue pas prendre de décision définitive sur cette 
question.

L'hôtelier Angst, de St-Mbritz (Grisons), a dé
claré que l'inscription du pourboire dans la note 
d'hôtel a pour but d'assurer le pourboire aux em
ployés qui n'en obtiennent parfois point avec le 
système actuel. Il a  déclaré que le 80 % des hô
tes préfèrent le système d’inscription du pourboire 
dans la note au système du pourboire volon
taire.

CANTON DEJEUCHATEL
Grave accident à Neuchâtel

Un jeune homme tué sous un éboulement
On téléphone de Neuchâtel à la « Sentinelle » 
Hier après-midi à quatorze heures, un ouvrier 

maçon, nommé Jean Perruchi, d1*origine tessinoise, 
a été enseveli Sous un mur qu’il démolissait. Mal
gré de rapides secours, on n’a retrouvé qu'un ca
davre. La victime était âgée de vingt-six ans, 
mariée et père d!'un enfant.

On nous téléphone encore les détails complé
mentaires suivants :

L'accident s'est produit à  l’ancien Pénitencier, 
qu'on s'occupe actuellement de transformer. Plu
sieurs ouvriers étaient occupés à  démolir d’anden- 
nies cellules et le maçon Jean Perruchi se trouvait 
dans la troisième de ces enceintes de pierre, 
quand, soudain, elle s'effondra sur lui. Il fut entiè
rement enseveli sous la chute des' pierres. On ap
pela en hâte M. le Dr Scherf, qui malheureuse
ment ne put que constater le décès du malheureux 
ouvrier. On ignore comment le mur a cédé. Il 
était probablement en plus mauvais état que les 
maçons ne le supposaient. Une enquête est en 
coure pour établir les circonstances exactes de 
ce triste accident. Perruchi a été transporté à 
son domicile. La douleur de sa famiEe est na
vrante et la sympathie de la population l'entoure 
pendant ce deuil cruel et imprévu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nécrologie

On annonce la mort à Bâle, de M. Charles-Eu- 
gène Jacky-Mangold, à l'âge de 61 ans. Le défunt 
avait joué autrefois un certain rôle dans la poli
tique radicale du canton de Neuchâtel, ainsi que 
son père, M  Michel Jacky.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la oeille.)
Demande Offre

P A R I S ..............  35.6C (35.55) 36.— (35 95)
ALLEMAGNE. -.0055  (-.0055) -.0085 (-.0085)
L O N D R E S . . . .  25.64 (25.63) 25.72 (25.70)
I T A L I E   25.55 (25.70) 25 95 (26.10)
B E L G I Q U E . . .  30.55 (30.50) 31.10 (31.10)
V I E N N E   -.0060 (-.006) -.0090 (-.09)
P R A G U E   16.45 (16.45) 16.70 (16.70)
H O L L A N D E . .  218.00 (217.50) 219.— (218.50)
M A D R ID   83.50 (83.50) 84.10 (84.20)
NEW-YORK :

C â b l e . . . ' . . . ’ . 5.55 (5.54) 5.60 (5.59)
C h èq u e  5.54 (5.52) 5.60 (5.59)


