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Parfaitement !
Vous avez déÿà viu, dans îes jeux gymnastiques, 

un coureur s'élancer sur ta piste pour (franchir 
l'obstacle, puis, en face de celui-ci, s 'arrêter brus
quement. La foi, le courage e t les jambes lui ont 
manqué en même temps et après un timide essai 
de s'enlever, il est retombé sur place.

H vient d'arriver quelque chose d'analogue au 
Censé8 national Nous faisons à  ce Conseil, il est 
vrai, beaucoup d  honneur ien le comparant à un 
coureur ; un parlement est plutôt une chose un 
peu lourde, i'agilité n'est pas sa qualité domi
nante et ne saurait l'être. Ce n'est que plus amu
sant de Je voir s'iéiancer pour retomber.

B s'agissait de oe qu’on appel'e le jeton de 
présence des députés, autrement dit de leur sa
laire. Par une fausse pudeur, en ne veut pas api- 
pefer cela un salaire e t pourtant ce n 'est pas 
antre chose. Ou bien le député remplit une charge 
honorifique seulement à  îa portée des gens for- 
broés, ou bien il accomplit une fonction sociale 
utile comme tant d!'autres fonctions, et M doit re
cevoir un saiaire normal qui rende cette fonction 
accessible à chacun. D va de soi que nous somme 9 
pcwr cette seconde conception.

Défë dams la précédente législature, un ccn- 
seiBer thurgovien, M. Uhfanann, avait déposé une 
motion visant l'abaissement du salaire des dépu- 
téis. Cette motion acceptée pan te Conseil fut lon
guement examinée par une commission qui pro
posa eo fin de compte une réduction de cinq 
francs par jour de notre salaire, soit trente francs 
au 'lieu de trente-cinq. Cetaæt, semble-t-iâ au 
premier abord, un beau geste qia aillait être ac
complit aisément et d ’un seul élan ; les députés 
allaient donner i'exempile de l'abaissement ' des 
salaires.

Eh bien ! non, ils sonï retombés sur place et 
noos avons fait notre possible pour qu’il en soit 
ainsi. Parfaitement ! Nous estimons que le peuple 
suisse doit payer convenablement ses mandataires 
pour fte travail qu'il leur demande d'accomplir. 
Si ie trarvail n’est pas bien fait à son gré, qu’il 
change les ouvriers, mais qu’il n’aibaisse pas le 
traitement. On n ’a jamais vu qu’on améliore la 
qualité da produit en diminuant les salaires. Et 
l'on ne saurait ici invoquer Ses nécessités de la 
concurrence, puisque, n ’en déplaise aux -contemp
teurs des monopoles, îe .parlement exerce un mo
nopole.

En réalité, tous comptes faits, ce n'est pas seu
lement trente-cfauq francs par jour que sont payés 
les conseillers nationaux si l’on ne fait en
trer en ligne que les jours de travail, mais bel 
et bien quarante francs environ. Nous avons, lors 
du dépôt de la motion, prétendit que ce n’est pas 
trop et nous le prétendons encore. En effet, il 
îaut déduire de ce dhiiüfne environ vingt francs 
ptour frais d ' entretien en dehors de chez soi, reste 
nef vingt francs. Si le peuple suisse nie peut pas 
donner un salaire d!e vingt francs par jour de tra
vail aux législateurs nommés par lui, qu'iii prenne 
un <roi ou un dictateur. D verra ce que ça lui 
coûtera. Ou bien qu'il charge de ce travail une 
aristocratie financière qui saura bien retrouver 
au centuple le montant d'un modeste salaire au
quel elle aura renoncé.

A h ! nous savons que c'est une habitude de la 
pjresse, celle des demi-permis gratuits, die rappe
ler continuellement au public ce que coûte le 
parlement et les députés. Elle soupèse chaque 
discours et dit : <* Ça a coûté tant ; telle phrase, 
ted mot reviennent à tant. » Elle dirait volontiers 
à l'orateur parlementaire : « Monsieur, croyez-
vous vraiment que votre discours valait les' quinze 
cents francs qu'il a coûtés à la caisse fédérale ? »

Cette façon de dénigrer les institutions démo
cratiques en vaut bien une autre, elle est peut- 
être même supérieure aux autres. Et eEe atteint 
son effet surtout à cause de la veulerie des dépu
tés qui n"ont pais le courage de dire : « Parfaite
ment, nous coûtons cela, et puis après... »

Ne sait-on pas que les employés mal' payés ne 
manquent pas l'occasion de se payer eux-mêmes 
cjuand elle se présente. Serait-ce ce que l’on veut 
des représentants du peuple suisse ?

C. NAINE.
>♦«

Le bourrage anti-russe
La Croix-Rouge russe à Berne communique :
Des journaux suisses ont reproduit un article 

de la « Freie Presse » de Lodz (Pologne) mettant 
en cause la personnalité de Vorowsky, délégué 
russe à la conférence et qui a été tué à Lausan
ne. M. le Dr Bagotzky, représentant de la Croix- 
Rouge russe en Suisse, qui est exactement au 
courant de la vie de Vorowsky, conteste catégori
quement les informations contenues dans cet ar- 
iftécle et qu’il considère entièrement comme des 
calomnies conscientes et des mensonges de M. 
Behreos. Ce dernier affirme que Vorowsky a été 
durant les années 1889 à  1894, puni à plusieurs 
reprises pour vols commis en Pologne. La réa
lité est que tout en étant descendant d'une fa- 
iralle polonaise, Vorowsky est né à Moscou où 
jusqu'en 1896, fl fit des études au Technicum. 
Dès 1896, il fut membre actif du parti social-dé- 
m o o ra tique et comme tel, en raison de son acti
v i t é  politique, il fut arrête à plusieurs reprises par
U  tc u M u m a c a t *  * p o r t é  «  Sibérie.

BILLET DE G ENÈVE
Les avatars du Conseil d'Etat

m
Une retraite élastique

■Le Conseil d ’Etat vient d’opérer une retraite 
plus habile que son attaque contre îes chômeurs. 
On s'aperçoit que le chef du Département de 
l'Industrie, M. Dus s ciller, notre « Nivelle », a reçu 
des... conseils, à défaut d'un «limogeage» bien gagné.

Le gouvernement cantonal n'a pas réengagé les 
chômeurs congédiés, mais il a  décidé de payer 
à toutes les personnes chargées de famille, — et 
non seulement aux familles de plus de trois per
sonnes, — dés leur départ dès chantiers, pendant 
120 jours, une indemnité journalière de 4 francs 
pour deux personnes, 5 francs pour trois person
nes et de 6 francs pour les familles de plus de 
trois personnes.

De plus, retirant sa menace de supprimer les 
subventions cantonales aux Communes qui n 'exé
cuteraient pas à  la lettre ses arrêtés draconiens 
du 25 mai, il autorise maintenant les Communes 
à embaucher, pour leurs travaux, tous les chô
meurs, célibataires y compris, renvoyés des chan
tiers de l'Etat.

Sur ce dernier point, le principal, la victoire 
ouvrière est donc complète, car il importe peu 
aux chômeurs de travailler pour les Communes 
plutôt que pour l'Etat. En annonçant en outre que 
le Grand Conseil aillait voter un crédit de 2 mil
lions 800,000 francs pour des travaux publics, il 
s'est engagé moralement à défendre ce projet de
vant le Parlement cantonal. Il y aura là un 'em
ploi pour de nombreux travailleurs actuellement 
inoccupés.

Je  soupçonne cependant îe Conseil d'Etat d’a
voir mis quelque malice dans ses dernières déci
sions. Ceux qui ont pris la peine (c'est bien d'une 
peine qu'il s'agit) de lire mes premiers 'billets se 
rappellent peut-être >que l'intervention des Con
seils communaux en faveur des chômeurs a été 
pour ceux-ci urne aide extrêmement elficace. H 
est possible que îe gouvernement, obligé de recu
ler, ait voulu ee venger. De l!à l’autorisation ion- 
née aux Communes d'embaucher tous les chô
meurs. Il1 semble dire :

« Ah ( vous refusez d'exécuter mes ordies ! 
Bh bien, prenez tout le mond® ; cîébrouî'iez- 
vaus ; je m'en lave tes mains ! Je  ferai à vos dé
pens les économies que je voulais obtenir aux dé
pens des chômeurs ; e t si ça vous coûte quelque 
chose, si ça vous procure des ennuis du genre de 
ceux que je connais aujourd’hui, tant pis pour 
vous ! C 'est vous iqui l'aurez voulu. »

Avant de vous envoyer cette note, je désirais 
connaître la réponse des Communes. Elles ont 
pris la chose le plus élégamment du monde. EHes 
ont dit :

« Parfaitement, nous nous en chargeons. Nous ne 
vous demandions que la permission d'agir plus 
humainement que vous ; vous nous l'accordez, 
c'est tout ce que nious déteirions:. »

Les tardigrades admireront peut-être l'habileté 
du Conseil d'Etat, mais tous les gens de coeur 
applaudiront au geste généreux et courageux des 
Communes de l'agglomération genevoise.

Quant au « Journal de Genève et des Prin
ces », il continue sa croisade contre les Confé
dérés chômeurs, tout en réclamant des subsides 
de plusieurs centaines de milliers de francs pour 
attirer les étrangers à Genève. Le voillà bien le 
patriotisme intégral des chevaliers de la matraque 
et de l'huile de ricin ! Le distingué journal oublie 
peut-être un peu trop facilement qu'une Genève 
ne comptant que des Genevois authentiques, sans 
mélange du sang impur tiré des races barbares 
qui nous avoisinent, aurait tout au plus l'impor
tance de Goumois ou de Montezillon.

Mais ce sont Dà. des considérations vulgaires, 
accessibles seulement aux intelligences médio
cres des Confédérés. Le « Journal de Genève » 
est incapable de s'albaigser jusqu'à die si négli
geables contingences. JEAN-PIERRE.
—    mm  :--------------------------

Ainsi va le monde...
Il y  a bien longtemps de cela : c’était en 1289 ! 

Se peut-il, alors qu’en 1923, la bourgeoisie ne 
songe qu’à reprendre les rênes et se tourne vers 
un Mussolini ?

L'Italie, -au treizième siècle, voyait se dévelop
per les Communes, les républiques, l’esprit de li
berté.

Florence donna un jour un exemple fameux de 
l ’esprit qui, parfois, animait les grandes cités de 
la péninsule, d ’où étaient parties les légions ro
maines qui conquirent le monde. Les paysans qui 
vivaient sur les terres de Florence, comme tous 
les paysans de cette époque, étaient soumis à d’é- 
crasantes servitudes. A  cette époque, ils étaient 
chez nous taillables et corvéables à merci et mi
séricorde, ce qui veut dire que l'impôt — la 
taille — et les corvées dont on les chargeait 
n’avaient point de limites.

Florence, éprise de liberté, supprima en 1289 
ces servitudes parce que « la liberté, droit im
prescriptible, ne peut dépendre de l'arbitraire 
d’autrui ».

Que n écrit-on cela en manchette des journaux 
bourgeois et communistes, sur la porte de nos 
édifices publics, avec la date de 1289, afin que 
1923 nous renie honteux à saint. CAPITOUL.

Le „ M i n a i  populaire du m ariage"
En Espagne, le mariage civil est presque incon

nu, surtout dans le centre de la péninsule où les 
courants d'idées modernes existent peu.

C'est pourquoi Juan Bellon et Julia Callejas, 
qui s'étaient fiancés et avaient hâte de se marier 
mais refusaient la cérémonie religieuse, se trou
vaient arrêtés dans l'accomplissement de leurs 
vœux. Le clergé mettait en oeuvre toute son in
fluence sur les autorités civiles pour susciter des 
empêchements.

Il fallut huit mois à Juan pour obtenir son ex
trait de naissance, dûment légaEsé, tandis que sa 
fiancée, qui avait dlemandé le sien depuis un an, 

•ne put jamais l’obtenir.
L'amour mutuel des deux jeunes gens, le con

sentement de leurs parents et même leur situa
tion de fortune et de culture se heurtaient au 
fanatisme secondé par une lâdhe routine die l'ad
ministration.

Finalement, las d'attendre en vain, les intéres
sés réunirent leurs parents et amiis, assistés de 
citoyens respectés de toute profession et un Tri
bunal pqpuîaire du Mariage fut constitué. La mê
me nuit, une cérémonie de mariage avait lieu, 
rendue vraiment solennelle par l'enthousiasme et 
la sincérité des sentiments. Un Certificat était si
gné par les parents des deux jeunes gens, conte
nant outre l'exposé du cas, âetur ,promesse de 
rester unis toute leur vie en remplissant leurs 
obligations réciproques.

L'impression produite, non seulement! dans la 
petite ville castillane de Manzanarès, où se passe 
cette histoire d'amour contrarié, puis vainqueur, 
est énorme. Dans toutes les viiîe-s petites et gran
des, le clergé fulmine contre le Tribunal populaire 
du Mariage, mais partout aussi des organisations 
similaires se créent.

Les archevêques fulminent et îe gouvernement 
espagnol est embarrassé par ce « protestantisme » 
d'un genre si nouveau !

Le dernier argument
Un de nos bons camarades discutait un jour 

avec un patron im portait de la région. Voyez- 
vous, lui dit ce dernier au bout d'un moment, j'en 
ai assez de la meuîe (de la politique), les gens 
peuvent avoir les id&îs qu’ils veulent, cela m'est, 
parfaitement égal. Il y  a  Une seule chose que je 
ne peux avaler : c'est la journée de huit heures I
— et voici pourquoi : parce .que cela conduit les 
ouvriers au café ét ià l'alcoolisme.

Ah bien ! répondit notre camarade, je ne serai 
jamais d'accord avec vous sur ce point. Pour nous 
autres — c’était un cheminot — qui n'avons au
cune perspective de devenir riches un jour, une 
seule chcse peut nous faire plaisir dans la vie : 
c'est la famille. Or, nous n'en pouvons jouir qu'a
vec la journée de huit heures, qui nous laisse 
quelque repos !

L'argument était bon, car le patron de répon
dre aussitôt : C’est en règle, à vous et à tous ceux 
qui savent comme vous utiliser leur liberté, vous 
la méritez et je vous l'accorde de bon cœur !

Ne voulant pas mettre la parole du patron en 
'doute, il faut admettre que son propos contre 
les huit heures n'est inspiré par aiucune .préoc
cupation pécuniaire et de prix de revient ; j'en 
reste rêveur ! et me demande si cet argument 
doit être pris au mot, ce qui ferait l'ouvrier 
lui-même l'ennemi des huit heures !

J ’ai peine à l’admettre et constate d’après mes 
souvenirs que les hommes, nos pères, allaient 
bien plus au café quand l ’horaire de fabrique 
s'élevait à 60-65 heures. Je  me souviens sur
tout des samedis soir de cette époque ; ils sont 
heureusement passés et notre régime des huit 
heures est plus honorable.

Cependant, j'admets que l ’argument peut être 
invoqué au sens d'un danger menaçant, depuis 
le vote du 3 juin.

Nous discuterons dans un second article ce qui 
peut et doit être fait pour l'éviter et veux noter 
pour finir aujourd'hui l'injustice qui consisterait 
à faire travailler tous les ouvriers 10 heures pour 
quelques-uns qui ne sauraient pas utiliser leurs 
loisirs.

A ceux-là je demande d’y penser et de voir 
dès maintenant s'ils ne peuvent modifier leur 
voie, e t nous aider à  faire tomber ce dernier 
argument invoqué contre la journée de huit heu
res : l'alcoolisation des ouvriers! E. E,

» > ♦ <

Nouvelles suisses
Aiguisage fatal

GENEVE, 13. — Un ouvrier, M. Henri Kupfer- 
schmied, était occupé dans un atelier d’aiguisage 
à polir des couteaux au moyen d’une meule, alors 
que celle-ci éclata, blessant grièvement à la tête 
l'ouvrier qui fut dirigé d’urgence à l'hôpital can
tonal. Son état est très grave, le crâne ayant été 
fracturé.

Sept juillet, journée internationale
BALE, 13. — L’Union coopérative internatio

nale, dont le siège est à Londres, qui a tenu son 
congrès en 1921 à Bâle, a décidé de célébrer à 
l ’avenir le premier samedi du mois de juillet une 
journée coopérative internationale. Cette manifes
tation tombe cette année sur le 7 juillet. L'Union 
suisse des sociétés de consommation mettra tout 
en œuvre afin de célébrer dignement cette impor-

LES RÉPARATIONS
La réponse anglaise

Notre bonne .presse nous a bien mal renseignas 
sur les sentiments de l'Angleterre à  propos de la 
note allemande. D’où proviennent oes communi
qués de Londres) qui ont tout l'air de passer par 
Paris ? La presse suisse ne peut-elle se procurer 
un moyen plus objectif d ’analyser la presse an
glaise ? A Hre les originaux, 1'opdnicm était exac
tement contraire à celle qu'on voulait bien nous 
faire avaler comme authentique. On ne peut pour
tant pas juger toute l'Angleterre siur lies âucu- 
brations de Lord Rothermere dans le « Daily 
Mail », édition de Paris,

L'opinion anglaise, presque unanime, était donc 
que la note allemande, bien qu'encore insuffisan
te* indiquait un progrès sur la précédente et four
nissait unie base de négociations possibles. En 
outre, on se montrait de plus en plus décidé à 
ne pas se laisser éternellement mettre dé côté 
par la France. C’est dans ces conditions que le 
Cabinet britannique s ’est réuni lundi et a décidé 
de répondre négativement à  la demande de M. 
Poincaré, qui sommait plus ou moins le gouver
nement anglais d’adopter le point de vue français 
ou de se tenir à  l’écart.

Le Quai d’Orsay demandait à l’Angleterre d'exi
ger avec lui de l'Allemagne la cessation de îa 
résistance passive dans la Ruhr, sans quoi la note 
allemande ne serait pas même examinée. Le 
gouvernement britannique estime que Berlin ne 
serait pas capable de faire exécuter cette condi
tion e t qu'il n'est donc pas possible de la poser 
comme préliminaire. Ensuite, iî reconnaît que les 
chiffres allemands ne sont pas encore acceptables 
et propose de faire reconnaître par l'Allemagne 
les chiffres pdus élevés du projet de M. Bonar 
Law (que M  Poincaré refusa d"examiner à  Paris 
en janvier). Le gouvernement britannique se dit 
convaincu que B erln acceptera cette proposition, 
ce qui prouve que lord d'Abemon, arrivé lundi 
à Londres, apportait de Berlin des assurances 
précises dans oe sens.

Désireux d’éviter une rupture avec la France, 
M. BaMwin lui offre une seconde alternative, si 
elle ne veut pas tempérer son point de vue. Il 
propose qu'une enquête soit faite sur la situation 
de i Allemagne par des experts a liés  et, si ceux- 
ci se mettent d'accord pour fixer des chiffres, 
le gouvernement anglais s'engage alors à inter
venir à Berlin pour tâcher de mettre fin à la résis
tance dans la Ruhr. On pourrait voir dans ce der
nier paragraphe une contradiction avec le pre
mier, mais eHe n'est iqu'apparente. En effet, si le 
gouvernement allemand est impuissant à faire cé
der la population de la Ruhr sans aucun espoir 
de solution, iî en serait évidemment tout autre
ment si un accord des Alliés, avec la participation 
anglaise, fixait auparavant un mode de payement 
reconnu possible et donnant aux populations l'es
poir de voir les Français se retirer au fur et à 
mesure des versements. Voilà sans doute quelle 
est' îa thèse anglaise qu'on .peut lue entre les 
lignes.

M. Poincairë n'aura pas manqué d ’être vivement 
contrarié par la réponse nette du Cabinet BaM- 
win, mais il ne peut pourtant pas s'attendre à ce 
que tout le monde cède toujours devant lui. Sa 
presse officieuse n'oubliera pas d’accuser l'Angle
terre d'encourager i’Allemagne à  résister. C’est 
la façon haineuse d'envisager les choses. En réali
té, que demandait-on à M. Baldwin ? De donner 
à M. Poincaré un moyen de faire croire au monde 
et" à son propre peuple qu'il avait réussi dans la 
Ruhr et qu'il avait eu raison d'y aller. M. Bald
win, qui aime la vérité, ne pouvait lui donner ce 
faux certificat. Le parti travailiste pense exac
tement comme lui sur ce point. Edm. P.

> ♦ «

Chômage et pénurie de logements
■L’agence télégraphique nous annonce ':
A la fin de ce mois disparaîtront les dernières 

entraves que l'arrêté du Conseil fédéral du 9 
avril 1920 avait imposées au droit de libre éta
blissement à  l'effet de parer à  la pénurie des loge
ments. Il était dès lors nécessaire de prendre des 
mesures afin de prévenir un afflux de chômeurs 
vers les grands centres. Or, la proposition avait 
été faite, et développée ensuite à plusieurs re 
prises dans les journaux, dé restreindre à nou
veau le droit de libre établissement pour cause 
de chômage. Mais il s'agit en l’oocurrence d’un 
des plUs importants droits individuels garantis par. 
la Constitution. En restreindre l’exercice à nou
veau au moyen des pleins-pouvoirs n’est pas att- 
missiblc. Quant à résoudre la question dans le 
même sens au moyen d’une révision constitution
nelle, cela n’aurait plus été possible, vu le .peu 
de temps qui nous séparait du 1er juillet. D’ail
leurs, pareille révision constitutionnelle aurait été 
fâcheuse, étant donné la nécessité d'épuiser toutes 
les possibilités de travail qui se présentent dans 
le pays. La solution a été apportée par une dé
cision du Département fédéral de l’économie pu
blique en date du 7 juin, laquelle donne la possi
bilité aux cantons d’étendre jusqu’à 9 mois la 
durée du délai d'attente imposé pour avoir droit 
aux secours de chômage ; un chômeur qui irait 
fixer son domicile dans une ville après le 1er 
juillet serait donc exclu du droit à l'assistance 
jusqu 'au  p rie  tem ps ; 3  e s t à  p résum er q u i]  « u »
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alors trouvé du travail. C’est là  sans doute le 
moyen te plus simple de donner satisfaction aux 
vceux légitimes qui ont été exprimés.

Aux Chambres fédérales
 Conseil national
(De notre correspondant parlementaire)

Les allocations
Nous avons donné1 hier un résum é de ce qui sc 

passait aux Chambres contre le personnel fédé
ral. La veilla, nos camarades avaient bataillé 
ferme et obtenu uni succès» presque inespéré, 
grâce à  un vote assez favorable au personnel. 
Mais hier matin, au moment où on terminait 
la  discussion, une surprise fut réservée aux dé
putés.

ML te conseiller fédéral Musy, encouragé par 
ses 'collègues Schulthess et Chuard, demanda l'ou
verture d'une nouvelle discussion sur l'article 2. 
La vieille, le  Conseil s 'é tait prononcé d’une fa
çon « mitiigée » sur deux dispositions essentielles 
du .projet. Mitigée dans ce sens qu'une majorité 
donna raison au personnel quant au montant dés 
salaires au-dessous duquel il convenait d'ajouter 
un supplément social, montant fixé à 3,000 fr., 
mais donna également raison au Conseil fédéral 
en -fixant le supplément sacral à  35 % au maximum 
au lieu du 40 % demandé. Le résultat ainsi obtenu 
comportait une réduction ne 6'opérant que sur les 
salaires inférieurs ià 1600 fr. C 'était en  somme 
un succès presque inespéré, succès dont le con
seiller fédéral Musy ne .paraît pas avoir mesuré 
toute la signification au moment du vote de la 
veille. Mais M1. O ettiker é tait là. M. Schulthess, 
le grand organisateur de la  'baisse des salaires, 
ni était pas loin. C 'est pour ces raisons que M. 
Musy dut dem ander au Conseil die revenir sur les 
décisions que nous venons d'indiquer. A près une 
oourte discussion, le Conseil admit la réouverture 
de la discussion. Puis, à Ha majorité on décida, 
contre l'avis do notre camarade Braischi, de 
casser les votes de la veille. Enfin, par 95 voix 
contre 77, le  Conseil admit la proposition du Con
seil fédéral selon laquelle le supplém ent social 
doit êrtre ajouté à partir de 2800 fr. et au-dessous 
et non de 3000. A  l ’appel nominal, et par 105 
voix contre 75, le supplément social fut maintenu 
à 35 %. Ainsi, les salariés touchant moins de 
3i,000 fr. subiront des réductions nouvelles allant 
jusqu'à 100 fr. par an, somme modeste en elle- 
même, mais qu'il faut apprécier en tenant compte 
du fait que c 'est là  une quatrièm e réduction des 
salaires de ce personnel, e t que, ajoutée aux trois 
premières, elle forme un montant to tal de 800 à 
1000 fr., sur des salaires variant entre 4 et 5000 
francs. Les salaires du personnel subalterne sont 
ainsi ramenés au-dessous de 300 fr. p a r  mois. La 
décision du Conseil national C6t profondément 
injuste, elle ne peut que soulever de légitimes 
indignations et protestations die la part du person
nel que cela concerne, elle doit conduire à 3a des
truction de tou te  joie au travail. Nous nous per
mettrons de revenir sur ce point et de publier 
quelques) commentaires dans un très prochain 
article.

Voici comment ont voté les députés de la Suis
se romande :

Pour la réduction : Berner, Bolle, Bonhôife, Bu- 
jard, 'Cailler, Galame, Chamorel, Choquard, Cor- 
naz, Couchepin, d'e Darde!, Evêquoz, Grandard, 
Grand, Jaton, Jobin, Maillefer, de Meuron, H. 
Micheli, M orard, Perrier, Piguet, P itteloud, Pit- 
tefc, de Ra'bours, Schopifer, Troillet, Wuillamoz.

Contre la  réduction : Billieux, Dicker, Eymann, 
Gcttret, Grospierre, Mercier, Nicole, Naine, Per- 
rin, Rosselet, Graber, Petrig, Rochaix.

Notre cam arade Nicole expliquera demain, aux 
lecteurs de la « Sentinelle » la  signification poli
tique de  ce vote anti-ouvrier.

La Chambre aborde le compte d’E tat pour 
1922. M‘. Bersier (Vaud) rapporte. Le résultat est 
de 54 millions plus favorable que les prévisions 
du budget, mais la  dette  fédérale s'élève encore 
à uni milliard 127 millions.

Les subventions se sont élevées à 51 millions, 
ce qui reiprésente encore le 10 % des dépenses.

M. Musy constate que si nous continuons dans

la  voie que nous suivons actuellement, nous arri
verons à  ram ener le  déficit à  30 millions dans 
deux ans.

Conseil des Etats
La discussion du rapport de gestion du Conseil 

fédéral est reprise au Département de  l'intérieur. 
Les représen tan ts du canton d'Appenzell s'élè
vent contre la décision du Conseil fédéral au 
sujet du lac de Lank.

L’examen du D épartem ent de l'Economie pu
blique perm et à M. Schulthess, conseiHer fédé
ral, de justifier l'ex tension de î'assurance-maladie 
en révisant l'organisation des caisses existantes. 
Il profite de la  discussion pour réfuter les criti
ques qui 6e sont fa it jour à  l'égard de la Caisse 
nationale d'assurance contre les accidents.

Puis le Conseil passe à l'exam en des derniers 
rapports de neutralité et décide leur suppression. 
A l’avenir, le Conseil fédéral fournira ces expli
cations avec le rapport de gestion. C. B.

L’AFFAIRE VOROWSKY
La Commission de gestion du Conseil national 

a terminé la discussion de d'affaire Vorowsky et 
a approuvé le rapport de M. Abt1 relatif à  cette 
question à  l ’unanimité moins 'les trois voix des 
membres socialistes, Nobs, Schneider et Rosselet. 
La m ajorité de la Commission approuve les me
sures du Conseil fédéral e t blâme lia conduite du 
parti communiste. E lle désapprouve aussi la dé
marche entreprise en son temps p a r la  Ligue Na
tionale VaudOise, tendant à  inviter Vorowsky à 
quitter le territoire suisse. Au cours de la discus
sion, la  question de savoir pourquoi Vorowsky 
se trouvait en possession d 'un  passeport diplo
matique a été soulevée à plus d'une reprise. Il 
ressort des explications données à ce sujet, que 
ce fait est imputable à une erreur de la  léga
tion. D 'autre part, il a été établi que l'on ne pou
vait pas accuser les autorités vaudoises de né
gligence. S itô t l'a tten ta t accompli, le personnel 
de  l'hôtel' a appelé la police et a  gardé à vue le 
m eurtrier qui du -reste ne faisait pas mine 'de 
vouloir s ’enfuir.

M. M otta a d 'au tre  p art déclaré que personne 
ne savait qu 'il existait à Genève une organisation 
russe. Il a  attiré l'attention sur le fait que la 
Suisse n 'entretient aucune relation diplomatique 
quelconque avec le gouvernement russe et que 
les délégués russes à Lausanne auraient dû être 
en relations juridiques avec la  conférence, pour 
être considérés comme diplomates.

Toutes les puissances invitantes ont exprimé 
leurs remerciements tant au  Conseil fédéral qu'au 
gouvernement vaudois pour la protection des re
présentants étrangers confiée au service de po
lice. Une surveillance active élaii exercée aux 
alentours de l'H ôtel Cécil. Les Russes étaient te l
lement libres dans leurs mouvements, que la  pos
sibilité d ’un a tten ta t n ’était pas exclue. On n 'a 
■d'autre p a rt aucune raison de croire que les au
torités vaudoises de police ne prennent pas ac
tuellem ent toutes les mesures de surveillance né
cessaires à  l ’égard du  meurtrier.
---------------- ■iiiiiib  ♦ «—  ---------------------

J U R A  B E R N O I S
BIËNNE. — Premier festival des fanfares ou

vrières. — Le congrès de La Fédération suisse 
des fam'fares ouvrières, fondée il y a  trois ans et 
groupant 19 sociétés, avait chargé la  Musique ou
vrière de Bienne de l’organisation en 1922 du 1er 
festival des fanfares ouvrières. (En considération 
des nombreuses fêtes qui avaient lieu l’année der
nière dans notre ville et des conditions économi
ques anormales, lia société organisatrice décida le 
renvoi de ce festival1 à  1923. La date a  été fixée 
définitivement aux 21 e t 22 juillet. Le comité 
d ’organisation a été constitué sous la  présidence 
de M. Paul Kuffer, conseiller de ville, e t M. le 
Dr Mu'ller, maire, a bien voulu accepter la prési
dence d'honneur, (Les différentes commissions 
sont à l'œ uvre et espèrent assurer à  leurs invités 
un séjour agréable dans notre ville. Jusqu 'à ce 
jour, i l  sociétés avec un effectif de 400 musiciens 
se sont annoncées, parmi lesquelles la Persévé
rante, de La Chaux-de-Fonds, forte de 60 mem
bres, les fanfares ouvrières du Locle, d'Yverdon,

de Berne, le Club maodoÜniste de Bâle, efc. H 
ne s'agit pas en somme d'une fête de grande en
vergure, mais plutôt d 'une réunion des sociétés 
de la  Fédération qui doit contribuer à resserrer 
les liens de camaraderie. EUe aura lieu du reste 
■dans un cadre tou t à  fait modeste. Il y aura tou
tefois un concours avec critique, l'exécution de 
■morceaux d'ensemble e t des concerts qui permet
tront au public d ’estimer 3a valeur des sociétés 
participantes.
    -

CANTON DEJEUCHATEL
L’accident mortel d’Anet

Hier, nous avons publié, sous la rubrique lo
cale, l’accident mortel survenu entne A net et 
Champion. Un automobiliste de La Chaux-de- 
Fonds rencontra un cycliste débutant e t qui rou- | 
lait sur vélo de diame. Le cycliste se jeta si mal
heureusement contre la voiture qu'il mourut peu 
après. Sur prière, nous avons accepté de taire 
le nom du chauffeur, dont la responsabilité n 'est 
d'ailleurs pas engagée, d ’après ce qui nous a été 
dit, Nous avions mis comme condition que la 
presse de la région garde la même discrétion. Or, 
nous avons lu dans lès journaux du chef-lieu un 
récit complet de l'accident. Le voici tel qu’il est 
denné par un confrère du chef-lieu :

« A 11 heures, entre Champion e t  Anet, un cy
cliste de Marin, M. Ernest W eber, dessinateur, 
âgé de 47 ans, père de quatre enfants, a été 
•pris en écharpe par une automobile de La Ghaux- 
de-Fonds.

M, Ernest W eber ayant été projeté violemment 
à terre  a été tué sur le coup. Cette triste nou
velle fut apprise hier soir avec tous les ménage
ments possibles à Mme W eber qui rentrait de 
Zurich où elle s 'é ta it rendue pour visiter un en
fant malade. »

VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — Assem
blée générale des sections, le dimanche 17 cou
rant, à  14 heures, au collège des Hauts-Geneveys. 
Ordre du jour : 1. Fête des Gollières ; 2. Renou
vellement du Comité 3. Divers, 

i Le Comité d-e district.

NEUCHATEL
Vente pour la Maison du Peuple, — Les dames 

et demoiselles s'occupant de la vente en faveuT 
de 1a Maison du Peuple sont convoquées pour ce 
soir, à 20 heures, au Monument.

A propos de la iête des Gollières. — La Musi
que ouvrière de Neurihâteî participant à la fête 
des Gollières, le dimanche 24 juin, invite cordia
lement tous les camarades e t  leurs familles dé
sirant .prendre le tra in  de 10 h. 35 {arrivée aux 
Hauts-Geneveys 11 h, 34), à  se  faire inscrire pour 
le billet collectif aux adresses suivantes : Bras
serie du Monument, Cercle de l'Union Sociale, 
Moulins 23, e t auprès des membres du comité, 
jusqu'au 22 juin. Départ en cortège à 10 heures. 
Rendez-vous devant la  Brasserie du Monunîent.

Le Comité.
LE LOCLE

Dans nos services communaux. — Le Conseil 
communal ayant ratifié la nomination de M. A r
mand Dubois, jusqu'ici commis aux Services indus
triels, au poste de préposé à la Police des habitants, 
ainsi que celle de M. Georges Baillod1, au poste 
vacant aux Services industriels, anciennement 
oc:typé à l'Office de chômaige, ces mutations ont 
été opérées hier.

Vie politique. — Ensuite de vacance d'un siège, 
le Conseil communal a proclamé conseiller gé
néral le citoyen Paul Liechti, quatrièm e suppléant 
de la liste socialiste.

Une fête de gymnastique chez nous. — Nous 
apprenons de source certaine que la Société fédé
rale de gymnastique de notre viile a  été chargée 
d'organiser la troisième fête de district. Cette 
jeûte pacifique aura lieu le dimanche 8 juillet 
prochain. Un comité des prix a été constitué ; en 
voici sa composition : Président, M. J.-Oh. Jung ; 
secrétaire, M. Ch. Paillard’ ; MM. Emile Sehwei- 
zer, Tell Pochon, Ch. Humbert-Sarbach, Ls Ja- 
cot-Guiïlarmod, C.-B. Jeanneret, e t Robert Cha- 
bloz.

Souhaitons un ciel clément pour cette belle 
1 journée sportive en perspective.

Cinéma du Casino. — Jeud i soir, spectacle ciné
matographique de gala, avec le célèbre Jackie 
Coogan, dans son dernier succès;: « Chagrin de 
Gosse ». Chacun se souvient d 'avoir admiré ce 
petit artiste dans « The Kid » e t  « My Boy ». Ce 
gamin, âgé de 7 ans seulement), vient dé signer 
un engagement de 2 'A millions de francs pour 
tourner dans cinq films en une année. (Voir aux 
annonces.)

A nos lecteurs ! — Pendant ce tte  période de 
courses scolaires que nos abonnés veuillent excu
ser quelques petits retards qui pourraient surve
nir dans la distribution du journal.

L'administration du Locle. 
■  ♦ n  ----------------

LA GHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

La Commission scolaire tiendra' séance jeudi 
14 juin, à 20 heures, dans la s a le  du  Conseil gé
nérai.

L’ordre du  jour est le suivant :
1. Appel ; 2. Procès-verbal ; 3. Résumé des ver

baux du Conseil scolaire ; 4. Nomination du Con
seil scolaire ; 5. Nomination d”une dame inspec
trice ; 6. Nomination d'un instituteur ; 7. Nomi
nation du vice-directeur de renseignem ent secon
daire ; 8. Fête de la Jeunesse ; 9. Règlement des 
traitements de 'l'enseignement secondaire ; 10. Di
vers.

Concert public
Ce soir, au  Parc des Crêtets, concert donné 

par l'O rchestre L’Odéon. En cas de mauvais temps 
ce concert sera renvoyé à mardi soir.

Communiqués
Pour des enfants

Chaque mois, les dévouées infirmières améri
caines de la  région de l’Aisne opèrent une sélec
tion d ’enfants débiles pour lesquels une cure, mo
rale e t physique, en Suisse, est indispensable. U 
faut avoir vu les conditions' précaires d’hygiène 
et d'habitation de ces contrées terriblem ent meur
tries p ar la guerre pour se rendre compte de Tin- 
contestable utilité' de î"oeuvre dfhospitalisation. 
Utilité d ’ailleurs affirmée avec force par les méde
cins du pays. Un nouveau convoi de ces petiote, 
victimes innocentes de la  guerre, arrivera en 
Suisse le m ercredi 27 courant. Qui veut bien  s ’as
socier à la tâche ardue de la  section suisse de 
cette œ uvre d 'entr'aide, en recevant chez soi, 
simplement mais avec coeur, une fillette ou un 
garçonnet ? D'avance un b ien  cordial merci.

D 'autre part, l'oeuvre a  'besoin de fonds pour 
la multiplicité de frais qu'eîle entraîne. Les dons 
seront, comme les inscriptions, reçus aivec recon
naissance soit au  siège du Comité suisse à G e
nève, par Mlle Moulin, 77, rue Jeanjaquet, soit 
à La Chaux-de-Fonds, pour le Jura, par M. A. 
Matthias.

Les fameuses marionnettes...
...de Miss Howard, imitation parfaite des grandes 
vedettes de Muisik-Hall, chanteurs, danseurs et 
acrobates, de véritables petites merveilles de 
grâce et de souplesse, qui font fureur depuis trois 
semaines au Kursaal de Genève, seront visibles 
dès samedi soir, sur la scène du Trianon._______

C o n v o ca tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. -C h o ra le  L'Avenir. 

— Répétition ce soir à 7 h. trois quarts, au Cer
cle ; p ar devoir. Amendabîe.

Les changes du jour
(Les chiffra  entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em ande Offre

PARIS . . . . . . . .  35.40 (35.55) 35.80 (35.9M
ALLEMAGNE. -.0 0 5 0  (-.0055) -.0075 (-.008$ 
L O N D R E S . . . .  25.65 (25.64) 25.73 (25.725
I T A L I E   25.70 (25.65) 26 05 (26.05)
B E L G I Q U E . . .  30.45 (30.65) 30.95 (31.15)
V I E N N E   -.0060 (-.006) -.0090 (-.09)
P R A G U E   16.45 (16.45) 16.70 (16.70)
HOLLANDE .. 217.75 (217.75) 218.75 (218.75) 
M A D R ID   82.75 (83.35) 84.50 (84.00)
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PIERRE ET THERESE
PAR

MARCEL PRÉVOST

(Suite)

A  peine la  belle Thérèse reparue dans 
le salon, des hommes l'avaient entourée : Pierre 
fit cette  rem arque qu'ils semblaient d ’une race 
humaine inférieure à elle, taillés pour la  servir.

Un seul lia dépassait de quelques lignes ; mais 
elle dominait celui-ci même, de cette hauteur 
sereine, non affectée, souriante, qu’elle portait 
6ur son front comme une m ystérieuse couronne. 
P ierre se redit l e s . noms de ces fervents qui 
entouraient sa femme, tous quatre hommes du 
vrai monde, a ttirés 4ar la beauté souveraine de 
cette fille de granof bourgeois : le comte de 
Mareil, député de l ’opposition ; le prince d’Argy, 
marié depuis deux mois à  une exotique contre
faite et milliardaire ; Guy de Bonnefous, un ca
pitaine de dragons qui revenait d’Afrique, célèbre 
tout jeune pour s’ê tre  défendu, tren te  heures 
durant, avec quelques goumlers, contre deux 
mille Marocains ; et enfin le marquis de Ten- 
çay, ce haut gentilhomme dont la  stature dé
passait Thérèse, — belle figure de seigneur 
français, sénateur, lui aussi, d’un départem ent de 
l'Ouest, membre de l’Institut pour avoir publié 
divers ouvrages d’économie rurale, et surtout pour 
appartenir à une jaxnillc où cet honneur était 
g jn a l '  §

Aucun des quatre ne dissimulait son attitude 
de courtisan, que la  concurrence des trois ren 
dait, sauf pour le marquis, un peut énervée et 
trépidante. P ierre les regardait sans jalousie :

« N'ai-je pas é té  pareil à eux ? Seulement, 
ils ne la connaissent pas ; ils ne soupçonnent 
pas l'iimprenabilité de ce tte  âane, Elle était pour 
un seul, et j'ai eu l'incroyable fortune d 'être 
celui-là !... »

Quand' il pensait cela, brusquem ent il avait 
cette étrange sensation de vide intérieur qui fait 
un instant douter de sa propre personnalité et 
de la  réalité  des choses.

« Est-ce vrai ? Est-ce bien moi ?... *
E t soudain, la réalité de son bonheuir l'enve

loppait, le comblait. A h ! lui aussi, üi était né 
pour une seule femme, pour celle-ci ! Jusqu'au 
jour où il l ’avait rencontrée, il n 'avait connu 
ni l'émotion ni même la tentation d ’aimer. Il 
avait tra ité  la femme, quelle qu'elle fût, avec 
une indifférence de lu tteur affairé, un dédain 
d'O riental. « Jam ais je n'aurais.im aginé », pensait- 
il en regardant Thérèse souriante et sereine, 
opposer à ses quatre courtisans son calme d'hon
nête femme, « jamais je n'aurais imaginé qu'un 
être féminin pût avoir de l'influence 6Ur moi, 
devenir l'élém ent principal de ma pensée et 
de ma volonté, me dominer, me modifier. »

Il s'étonnait de cette influence : mais, à la 
constater, son coeur s'échauffait de tendresse... 
Tendresse ardente qui, — comme un feu sou
terrain  change peu à peu la figure d'un conti
nent, — lentem ent et sûrement, e t sans qu'il 
m esurât lui-même toute l'im portance du chan
gement, le transformait, approchait sa nature in
domptable, déréglée, formidable, de la juste, 
sctjipuleuse e t  droite nature de Thérèse,

Q uittant Thérèse, son regard se promena avec 
satisfaction sur le  cadre de luxe et de beauté 
qu'il lui avait fait, sur l’assemblée réunie pour 
fê ter leur établissement. Comme tous des hom
mes qui ont créé leur propre fortune, il portait 
aux objets mêmes qui l’entouraient, qui, tous, 
avaient été réunis par sa volonté, par son effort, 
une sorte d'am itié confuse, comme à des pro
longements de lui-même, ■ à des symboles, à des 
preuves de sa puissance. De telles joies, ceux- 
là les ignorent qui, dès leur berceau, ont tout 
reçu de la vie. fis ignorent aussi la satisfaction 
d'un Pierre Hountacque contemplant 6es hôtes 
d'un soir, dont il évaluait la valeur sociale avec 
une sûreté de connaisseur d'hommes, qu'il sa
vait bien n 'ê tre  encore qu’un choix secondaire 
dans le monde parisien, mais qui déjà représen
taient une notable conquête pour un enfant per
du, jadis m aître d'arm es, ouvrier, comptable, se
crétaire  d 'entrepreneur. « Un jour, j’aurai ici qui 
je voudrai, pensa-t-il... Je  suis d'assez bonne fa
mille pour que mon origine n 'a rrê te  personne, et 
Thérèse a l’étoffe d'une reine de Paris... » Vanité 
un peu puérile chez un homme fort, ce désir d 'a
voir chez lui la plus haute, la plus difficile so
ciété ! Mais le « parvenu », même dans le sens 
héroïque du mot, ne la dépouille guère ! Elle 
correspond à ce sentim ent juste : se dém ontrer 
à soi-même qu’on a conquis seul, au cours d'une 
seule vie, l'égalité avec ceux dont les siècles ont 
fait le nom, et qu'on est, selon le mot d'un illus
tre parvenu, « 6oi-même un ancêtre ».

La musique de scène acheva d'enlacer ses ara 
besques aux gestes des ballerines ; Sitze et le 
baron Moulier vinrent à la rampe et débitèrent 
les aimables strophes du « baiser », qui avaient, 
gpdaues semaines auparavant, retenti tous JflH

ormes de Roquefon. L’attention s 'é ta it réveillée, 
car les vers plaisaient. Sylvandre et Cydalise les 
alternaient avec une grâce captivante ; leurs 
fiançailles pressenties enrichissaient les rimes 
d'une saveur goûtée par l'auditoire. A ce mo
ment, Pierre, qui, du fond de la salle, continuait, 
comme un bon général, la  revue de ses contin
gents, a rrê ta  ses yeux sur le couple de Mme Fur- 
tier-Legrand et de Paul Hémery. Mme Furtier- 
Legrand quittait sa chaise, et, avec des attitudes 
longuement étudiées devant sa psyché, applau
dissait. Hémery se leva à son tour, promena les 
yeux autour de lui... Un instant ses yeux ren
contrèrent ceux du m aître de la maison ; un 
instant très bref, car, aussitôt, Hémery se dé
tourna vers la scène...

Pourquoi cet incident fit-il aussitôt une tache 
noire dans la pensée lumineuse e t victorieuse de 
Pierre ?

Comme presque tous ceux qui excellent au ma
niement des hommes, il é ta it merveiffleusement 
sensible à ces marques sincères, si fugitives, 
que îa pensée secrète d’autrui laisse par moments 
paraître  sur le visaige ou à travers les gestes les 
plus dissimulés. Il les reconnaissait avec la certi
tude quasi infaillible qui nous fait distinguer le6 
écritures.

(A  suivre).

NEVRALGIE 
M IG R A IN E  
b o i t e  p r i f t .
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ATTENTION T?
— Ecoute, mon vieux, j'ai un bon tuyau, 

il s’est ouvert aujourd’hui, chez K.iki, rue 
Saint-Pierre 14, à côté du m agasin de cha
peaux, un superbe S A L O N  D E COIFFURE, 
propre, bien tenu, où l’on est pouponné très 
soigneusement et à bon compte....

— Mais K iki n’a jam ais tenu un rasoir.
— H alte! il ne rase pas lui-même les clients 

qui en ont besoin, lui se charge de raser les 
autres, et à sa manière, mais pour son nou
veau S A L O N  M O D ERN E, il s’est assuré le 
concours d’un artiste, M. Obrecht, ex-premier 
chez G ràm bach-dit-Pépi, et de son jeune 
apprenti Roger; tu comprends m aintenant 
pourquoi je n’irai pas ail
leurs; fais donc un essai, toi 
aussi, et tu m ’en donneras 
des nouvelles!

— Eh bien! oui, j ’y veux 
aller aussi, car je sais qu’on 
peut te croire sur parole!

M archandises fraîches 
et de fabrication suisse 

PARFU M ERIE , SA VO N N ER IE , ete.
Service antiseptique  
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trè s  m ode,
fareuses tein tes

fr.
r rai-sai

ne laine, très chie, fr. 39.-
Costames et gabardiue, 

.jaquette doublée m i- 49.

Planlcauirai-?,songa
te in tes, A A  

fr. ( • » . "
■sai 

. h a rd i-

Ciném a du Casino
—  L E  L O C L E  —

Ce soir, à 20 ’/< b.

Jackie Coo^on
l’actsur prodige âgé de 7 ans, dans

Chagrin de Gosse
Le d e rn ie r  succès du  célèbre Gosse ta n t adm iré

dans The Kld et My Boy 3027

L a  f o l i e  i n f i r m i è r e
Com édie d ram atiq u e  in te rp rétée  p a r  Mary Miles

P r i x  r é d u i t s Location à l’avance

corps,

Madame 2309

Marguerite Weill
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

L a

Chic 
Elégante 

e t Bon m arché
se trouve  en grand  choix

chez 3023

Nouvelle baisse
à  l a

Liquidation générale
d e s

SoHbs moins
Rue Lâopold-Robert 25

En pins du rabais de 

0 1  
1 0

fait jusqu’ici, nouvelle 
b aisse  allant jusqu’au

50
20

Un lot de 2810

B A S  b l a n c s
talon  e t po in te  renforcés

sera vendu au prix incroyable <i.

Fr. 0 .5» la paire

ADIEU
Rue Lénpold-Robert 51 
U  CHAUX-DE-FONDS

la Halle
Le vendredi 15 Juin 19S3,

dès 14 heures, il sera vendu p a r 
voie d ’enchères publiques :

Un p u p itre , u n  canapé, un 
fau teu il, un  lavabo dessus m a r
b re , un l it  de fer, une  arm oire  
à glace, un  potager, 4 chaises, 
une tab le  à ouvrage, u n  p o rte 
m anteau avec glace, une sel
le tte , 2 panneaux, une tab le  à 
coulisses, une créance.

Un lot d’épicerie.
Vente au  com ptan t, su ivan t 

la L. P.
OFFICE DES POURSUITES : 

Le préposé,
3028 A. CHOPARD.

C H A P E A U X
Grand choix de jo lis  7094 

Chapeliers de paille 
Petites cloches et grands

Chapeaux de soie
pour dam es e t jeunes filles 

dep. fr. lO.-, 18.. et 15 .-

Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75

P5312N 2990

te n a t ie  de VEUt
N E U C H A T E L

Capital de dotatwn : 40 millions de fraaes

Nous avons l'honneur de rappeler au public que nous disposons 
dans les caveaux de notre nouvel immeuble d ’une installation de

Compartiments de collres-lorls
agencés dans les conditions les plus perfectionnées et offrant toutes 
garanties contre les risques de vol, d ’incendie, etc.

Nous mettons ces compartiments à la disposition des personnes 
désirant placer à l’abri, pour des périodes de n ’importe quelle durée, 
des documents de valeur et tous objets précieux. Les prix de loca
tion sont des plus modérés et nous remettrons avec plaisir notre 
tarif ainsi que notre règlement à tous ceux qui nous en feront la 
demande. Des cabines spéciales sont aménagées dans nos caveaux 
mêmes et notre installation tout entière offre à nos déposants les 
garanties les plus complètes d’absolue discrétion.

LA D IR E C TIO N .

l La saison des fraises de Lyon 
battant son plein, profitez de 

^  faire vos achats de a

FRAISES
tant pour dessert que pour 

confitures* aux 3006

qui reçoivent chaque jour un 
arrivage de belle et bonne 
marchandise au prix le plus 

  avantageux = = = = =
I O N

Toiles cirées
belles qualités

88  cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm.
2735

4 .S O  4 . 8 0 5 . 5 0 6 . 5 0

I -
M‘ Abel Jolissaint

notaire, i  Saint-Imier
Bureaux : rue du Stand  

Téléphone 83

Affaires notariales de tous genres, con
sultations chaque jo u r  à SA IN T-IM IE R  
et chaque samedi après-midi à RENAN, 
maison Calante, che f de section. 3013

Ménagères, Profitez!
Dés ce Jour, arrivage Journalier de belles

GROSSES FRAISES DE LYON
Occasion exceptionnelle pour C O N FITU R ES! 

Au Magasin Alimentaire

S o u s l’H ôtel d e  la B alance
Se recommandent, 3017

Les Fils de Fortuné Jamolli, 8, rue  de la Balance, 8

E. MANDOWSKY
habille bien 

e t n’oubliez pas s e s  g randes facilités

© de payem ent
2849

ê
Commune 
du Locle

Le Conseil com m unal, ensuite  
de vacance d ’un siège, a  p roc la
m é m em bre d u  Conseil général, 

M. Paul L1ECBT1
4” ' supp léan t de la  liste  socia
lis te . 3026

Le Locle, le  13 ju in  1923.
Au nom  du Conseil co m m una l : 
Le secrétaire , Le p résid en t, 
O. D u b o i s . J. T i s s o t .

Apprenti Jeune  garçon sé
rieux, so r ta n t de 
l ’école, est d e 

m andé com m e ap p ren ti rem o n 
te u r  p o u r petites pièces cy lin 
dres. — S 'ad resser le so ir de 7 
à 8 h . ,  ru e  de l’E nvers 22, 1er 
étage. 2984

de suite  une 
bonne po
lisseuse  

de boites or. -  S 'adresser 
R ubattel e t W eyerm ann S. A.. 
Parc  105. 3009

i ; - n : i |Ar Riveuse - encarteuse 
AigUHieS dem ande trav a il à 
dom icile. — A dresser offres sous 
chiffre 2985, au  bu reau  de « La 
Sentinelle ». 2985

Cadrans métal.
sant la partie  à fond, est dem an
dé de su ite. — S 'adresser au 
bu reau  àe L a  Sentinelle

roussette
A fendre

à 4 roues est 
à vendre. Bas 
prix . S 'adress. 

D aniel-.leanrichard 41, chez Mon
sieur M archand. 2962

un  lit  à deux places, 
bois d u r, usagé m ais 

en bon é ta t, m atelas re fa it à 
neuf, duvet édredon , fr. 170.—; 
deux couvre-lits crochetés, b a n 
de é tam ine, fr. 40.— la pièce; 
un paraven t p o u r balcon v itré , 
fr. 15.— ; un poids de 20 kg., 
fr. 5. — . — S’ad resser Serre 16, 
1" étage à gauche. 2999

Â v e n d re  m ach 'n e  à coudre 
IGUUib Singer neuve, m an

doline, guitares e t violons. — 
S’ad resser chez Em ile W ullleu- 
m ier, Jacob-B rand t 79. 3004

Au Théâtre
Vendredi, Samedi et Dimanche 
—  p ar la Tournée A. DOT —

le  Dlllcl de 
Logement

Yaafcriife Bifilaire en trois actes d« MM. Mars et Itérai

Seiiles. A vendre  4 g randes 
seilles bois d u r  et 4 pe

tite s en saç in , à fr. 8.— e t 2 .—. 
S’ad resser à la Synagogue. 3025

Pantalons w »
ciauK extra-forts pour les gros 
métiers. —  En vente chez 
H. Brûtzlnger, Premier-mars 8.
Grande chambre et cuisine
à louer de suite. — S’adresser 
rue  de la Place d’Arm es 4, au  
m aghsin. 2965

l  Iauap  une belle grande eham - 
n  ivuCl b re  m eublée, au  soleil. 
P rix  très m odéré. — S’ad resser 
C harriere  35, au étage. 2933

WpU dem i-course à vendre a insi 
WvlW que lu tr in  m étal pour 
violon, étaux p o u r horloger. — 
S’ad resser rue  Ja rd in iè re  112, 
au 4-« étage._______________ 2781

Â -M iJpA  d ’occasion superbes 
ICUUI6 m olières découpées, 

daim  b lanc, num éro  38, e t verni 
n o ir num éro  40. — S’adresser 
Doubs 115, 3”» ét. à d ro ite . 2783

Poussette
d re  à  bas 
m erce 91

su r courro ies, en 
très  bon é ta t, à ven- 

> p rix . — S’ad r. Com- 
, 1« étage à  d ro ite . 2796

A vendre de su ite  d ’occasion 
1 chaise d ’enfan t, 1 

poussette  de cham bre, 1 jo li 
p lateau à desserv ir, 1 tab le  de 
cuisine, 1 stock  d’ouvrages à 
b roder. — S’ad resser P u its  23, 
au 2"e étage, à droite. 2026
IH rv rlo tfo  m arque C ondor, en 
DHiJCICUO bon é ta t, est à Ven
dre. Bas prix . S’ad resser Com 
m erce 99, 2»* à  d ro ite . 2256

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 ju in  1923

Naissances. — M onnin, Ro- 
b e rt-P ie rre , fils de Ju les-A rthu r, 
horloger, et de M arie-M argari- 
th a , née Pe ter, Bernois. — Ma- 
tile , M adeleine-Cécile, (Me de 
C harles-A lcide, ag ricu lteu r, et 
de M adeleine, née N ussbaum , 
Neuchâteloise, — B ussi, Made- 
leine-A nnie, fille de Marcel - 
Louis, é lectricien , e t de A nna- 
L ina, née Perret-G entil, N euchâ
teloise.

Promesses de mariage. —
K ureth , Charles-M arcel, gain ier, 
e t O ppliger, A line-Ida, m énagè
re , tous deux Bernbis. - De Lo- 
pez, E dm ond-E zra-Jaco les, se
cré ta ire  la  R épublique de L ibé
ria , e t G irard , P âq uerette , sans 
profession, Vaudoise.

Décès. — 5106. G erber, uéc 
B oillat, Em m a-M arie-V irginie, 
épouse en secondes noces de. 
Paul-E m ile , B ernoise, né  le 11 
février 1879.

+
Croix-Bl

M essieurs les m em 
bres de l 'Amicale, 
h o n o ra ire s , passifs 
et actifs de l ’H a r 
monie  de la 

-Bleue, so n t inform és 
du décès de

Madame Elisa DUCOMMUN
m ère de M. Ju lien  D ucom m un, 
m em bre honora ire  de la Société.

L’ensevelissem ent, saas suite, 
au ra  lieu a u jo u rd 'h n i, à  15 h ., 
au  t>ocle.
3029 Le Comité.

usagé, deux freins e t 
to rpédo , bon é ta t, est 
à vendre. Bas prix . — 

S’ad resser rue  A.-M.-Piaget i l ,  
3»t étage, à gauche. 2752

Â v e n d ra  200 bouteilles vides, 
ICUUlv très  bas prix. — S’a 

d resser à  M. Rod. P e ter, Pas
sage Erguel 12, St-Imier. 2499

Chien courant

A vendre

b ru n o , fo rt 
lanceur e t su i

veur, à vendre. — S’ad resser à 
E. C halet, Paix 77._________ 2488

un berceau ém aillé 
b lanc, bon é ta t, bas 

prix. - S’adr. Com merce lO l.plain- 
pied à d ro ite , l’ap rès-m id i. 2672

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Jcan -H en ri Dardcl, de  Neuchâ
te l, ingén ieur-ch im iste , e t  Alice- 
Léonie Leresche, les deux à 
Lausanne. — E rnesto-L uig i Ca- 
m eroni, m açon, e t Maria K itter, 
se rvan te , les deux à  Neuchâtel. 
— M aurice - A lbert R eym ond, 
m édecin, et A line-Em ilie Du- 
b ied , les deux à Neuchâtel. — 
C harles-H enri Bore), e n trep re 
n eu r de c lô tures, e t Ida-E rica 
S tôckli, m énagère, les deux à 
N euchâtel. — Johann-T heodor 
Steger, technicien , à  Z urich, e t 
Louise-Hélène B oulet, à Neu
châtel. — A lfred-E rnest R ütti- 
m ann, m anœ uvre, e t Angèle- 
M arianne Silva, m énagère, les 
deux â Neuchâtel.

mariages célébrés. — 9. 
Charles-Alfr* G rosjean, cam ion
n eu r, et Em m a F rieden , garde- 
m alade, les deux à Neuchâtel. — 
11. Jam es-H enri Droz, secrétai
re , à N euchâtel, e t Olga-Maria 
M üller, à Bâle.

ta
Père, m on désir est que là 

où je  suis, ceux que tu  m ’as 
donnés y soient aussi avec moi.

Tendre épouse, bonne mère, 
tu laisses après toi bien des 
regrets.
M onsieur Em ile G erber et ses 

enfan ts, Jean n e, Alfred, B erthe, 
F ritz , H enri, A ndré, Hélène et 
René ; Madame veuve Marie Boil
la t ; M onsieur et Madame Alfred 
B oillat ; Madame veuve Irm a 
Froidevaux e t ses enfants ; Mon
s ieu r e t Madame Jqseph  Bofllat 
e t ses enfan ts ; M onsieur Numa 
Boiilat e t ses enfan ts ; Madame 
veuve X avier U n te rn âh re r; Mon
sieur et M adame Auguste D ür- 
rin g er e t leu r enfan t, en Alsace, 
a insi que les fam illes alliées, on t 
la  d o u leu r de faire p a rt à leurs 
am is et connaissances, de la perte  
irrép arab le  q u ’ils v iennen t d ’é
prouver en la personne  de

MADAME

Emma GERBER-BOULAT
leu r trè s  chère épouse, m ère, 
fille, soeur, belle-sœ ur, tan te , 
cousine et paren te, q u ’ii a plu 
à Dieu de re tire r  à L ui, m ercred i 
à  12 heu res, à l’âge de 44 ans et 
4 m ois, après une courte  et dou
loureuse m aladie, supportée  avec 
courage.

La C hx-de-Fds, le 13 ju iu  1923. 
L 'en terrem en t, SANS SUITE, 

au ra  lieu  vendredi 15 cou
rant. à 13 «/* heures.

Dom icile m o rtu a ire  : Bne du 
Gibraltar fS.

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

Le p résen t avis tie n t 
le ttre  de faire  part.

lieu de 
3038

Sincèrem ent ém us des nom breuses m arques de sy m 
path ie  reçues pendan t la m aladie e t lo rs du décès de 
leu r chère fille, M. P. Jeanrenaud-Rochat et 
famille, exprim en t à  to u s leu r profonde reconnais
sance. Un m erci to u t spécial aux E claireurs.

La C haux-de-Fonds, 14 ju in  1923. 3037

Dans l ’impossibilité de répondre particulièrement 
aux très nombreuses marques de sym p a th ÿ  et de 
reconnaissance à notre cher médecin défunt 3024

Madame Alexandre FAVRE
et familles

présentent à tous l ’expression de leur profonde gratitude.



N» 134. _  39“» 'Atmféfe. LA SENTINELLE Jetfdr 14 Juîrt 1923

DERNIÈRE HEURERevue du jour
t La Chaux-de-Fonds, 14 juin 1923.

Le cabinet anglais n'avait encore pris aucune 
idécision, mercredi soir, fendant à trancher le con
flit franco-britannique. L’occupation de la Ruhr 
continue de faire les frais de la conversation. Des 
« échanges de vues » se poursuivent par la voie 
discrète de la diplomatie. Le petit jeu durera en
core quelques jours. Par note officieuse, le ca
binet de Londres fait savoir qu'il n’a pas demandé 
à la France de changer sa politique. « On » croit 
savoir qu'il s'efforce d'assurer l'unité d'opinion et 
d’action chez les Alliés. (Télégramme Havas du
13 juin.)

Les conversations se poursuivent dans un es
prit de sincère cordialité (Télégramme Havas du
14 juin). Tout est donc pour le mieux dans le 
meülettr des mondes, quoique le gouvernement 
français ne paraisse pas enchanté du souhait ex
primé à Londres d’une rencontre entre lui et M. 
Baldwin. Paris laisse entendre que la conversa
tion se poursuivra de préférence dans les chancel
leries, formule qui serait adoptée par le ministre 
anglais, et que M. Poincaré accepterait, sous ré
serve que les échanges de mes aient lieu par la 
voie diplomatique ordinaire et non verbalement. 
Naturellement on tient Berlin à l’écart jusqu'au 
moment où ta résistance passive aura cessé et ce 
moment ne parait guère proche, quoi qu’on en 
dise !

Tandis que nos autorités suisses restent brouil
lées avec Moscou et mettent les notes de Tchit- 
chérine au panier, les Anglais, plus pratiques, se 
réconcilient avec le Kremlin! L’incident anglo. 
russe, qui un temps s'était aggravé jusqu’à des 
menaces de guerre, est apaisé et quelques subal
ternes feront les frais de la querelle.

En Italie, les popolari (parti populaire catholi
que) entrent en lutte ouverte contre le système 
électoral préconisé par Mussolini.

En Bulgarie, on ne sait trop ce qu'il advient. 
Les informations sensationnelles sont suivies de 
démentis. Mais il parait cependant que la sang a 
coulé et que la guerre civile a suivi la constitu
tion du nouveau gouvernement militaire, appuyé 
sur les comitadji, autrement dit les amateurs de 
petites guerres aux frontières gréco-serbes. Stam- 
boulishi n'est pas encore capturé et le ministre 
Duparinoff est un mort qui se porterait assez 
bien! Le conseil de la couronne serbe a été con
voqué pour un examen des événements bulgares.

R. G.

La Ruhr sanglante
ESSEN, 14. — Havas, — «Un ingénieur fran

çais qui traversait en auto-mobile un cortège com
muniste a été pris pour un bourgeois allemand. Ii 
a essuyé des -coups de feu et a reçu de nombreux 
coups de canne.

A Gelsenkirchen et environs, il faut s'attendre 
à un arrêt des entreprises. La société par actions 
de Gelsenkirchen a donné des ordres en consé
quence aux ouvriers des hauts 'fourneaux.

La « Rheinisch-Westfalisoheni Zeitumg » annon
ce que l'auteur d*e Fassaiscinat des deux sous-ofifi- 
ciers français serait un ancien sergent de police 
Baldau. Poursuivi lundi, il aurait été tué dans un 
champ de bié par des sentinelles françaises.

Un coup de feu a été tiré d'une maison sur un 
officier français dans une rue de Recklinghausen.

A la suite de l'assassinat drune sentinelle du 
117e régiment d'infanterie, la circulation de nuit 
a été interdite. La circulation entre l’Allemagne 
occupée et l'Allemagne non-occupée a été inter
rompue. Le sous-chef de la Criminal Polizei a 
été arrêté ainsi qu'un autre cthef de la police. 
Une amende sera infligée à  la ville. Un Alle
mand qui se trouvait dans les rues après 21 heu
res et qui n'a pas répondu aux sommations d'une 
sentinelle a été tué d'un coup de ifeu.

Un ingénieur de ia Badische-Anilin, nommé 
Gorge, qui avait été arrêté en flagrant délit de 
sabotage et trouvé porteur d'explosifs, a été con
damné à mort par lé Conseil de guerre de Mayen
ce. D a avoué avoir commis les faits qui lui étaient 
reprochés.

A Dortmund, on a' opéré de nombreuses arres
tations de personnes qui circulaient dans les rues 
la nuit, malgré l'interdiction. Un ancien sohupo 
expulsé, qui était revenu dernièrement à Dort
mund et qui était signalé comme porteur d'armes 
de guerre et comme étant un des auteurs de 
l’assassinat commis sur les. deux adjudants, a es
sayé de s'enfuir lorsqu'on a voulu l'arrêter. Il a 
été abattu d’un coup de feu par un soldat. Une 
personne est venue déclarer aux autorités d'oc
cupation que ce schupo était bien un des auteurs 
du double attentat.

Le résultat de l’autopsie des corps des adju
dants montre qu’ils ont été frappés> l'un et l'autre 
par derrière et qu’ils ont été tués par des balles 
de revolvers tirées de derrière en avant et qui 
ont pénétré par la nuque. L'hypothèse d'une rixe 
doit donc être absolument écartée.

METTMANN, 14. — Wolltf. — Des bandits ar
més ont pénétré dans la succursale dé Mettmann 
die la Reichsibanik et ont forcé ie  directeur paT 
des menaces d’ouvrir le trésor. Une somme de 
42 millions de mairks est tombée entre les mains 
des bandits. Les rues n’étant pas éclairées la nuit, 
ils ont' pu s'enfuir.

Comme l'âne de Buridan ?
LONDRES, 13.»— Havas. — Le «Daily Ex

press » écrit que la Grande-Bretagne se trouve 
placée entre deux attitudes à prendre : Ou bien 
abandonner la perspective du marché allemand, 
ou bien se quereller avec la France. Nous pen
sons, dit le journal, que l’amitié française est plus 
importante que le marché allemand. C'est là le 
choix que le gouvernement britannique a à faire.

Les bijoux de Sarah Bernhardt
PARIS, 14. — Havas. — Mercredi s’est ter

minée la vente des objets de la succession de 
Mme Saarafli Beraihardt. Le .produit de 'la vente 

toe à  307*000 fxêBcn.

La chute du mark
BERiLI'N, 14. — Wolff. — La Bourse a  vu mer

credi se .produire des hausses' sensationnelles. 
C'est ainsi que lé doHar a passé à 100,000, la 
livre sterling à 450,000. La hausse a été aussi for
midable en ce qui concerne le marché des actions. 
Les actions des minés ont haussé en moyenne de 
plus de 100,000 %.

Nota : Des nouvelles de source française pré
tendent que la Reichsbank ne possède plus qu'une 
encaisse métallique restreinte et en partie fictive, 
qui va en diminuant chaque jouir, de telle sorte 
qu'il' serait aisé de prévoir que, sauf imprévu, 
dans deux mois au plus tard, les coffres de la 
Reichsbank seront "vides de tout numéraire, à 
l’exception des monnaies de bililon, autrement 
dit « dés monnaies de singe ». Et alors de mark 
aura vécu... »

Dans tous les cas, il ne cesse de s’effondrer. 
La semaine dernière, on pouvait acheteur à Paris 
cent mille marks pour dix-sept francs français. 
Au contraire, pour se procurer (cent mille cou
ronnes autrichiennes, il fallait débourser vingt- 
deux francs et vingt ifrancs français pour cent 
mille marks polonais.

Tous les records sont battus. Le mark n’a plus 
désormais que le rouble bolchevik pour rival.

Les mwmk contre lié e  tin te  !
LONDRES, 14. — Havas; — Chambre des 

lords. Lord Birlcenhaad soulève un débat au su
jet des dangers (sic) qui résultent de la propa
gande soicialisite et au sujet de la nécessité d'une 
vigoureuse contre 'propagande, particulièrement 
dans îles régions industrielles.

« Si jamais le gouvernement socialiste ar
rive au pouvoir, dit-il, que deviendra la Chambre 
des lords ? Ce ne seront pas les modérés qui di
rigeront la politique dé ce gouvernement. Il faut 
lutter énergiquement contre l'es doctrines qui ten
dent à supprimer l'initiative individuelle et à so
cialiser l ’industrie ».

Lord Peel répond au nom du gouvernement que 
Interdiction d'employer à des fins politiques les 
fonds d'une association ayant pour unique objet 
le commerce et l'industrie ne doit pas se borner 
aux syndicats et aux socialistes. Il n'est pas sûr 
que si le parti ouvrier arrivait au pouvoir, il au
rait la même énergie et la même unanimité que 
celle qu’il déploie dans l ’opposition. Il faut lais
ser les socialistes exprimer en parfaite liberté 
leurs idées et il ne faut pas que l'on puisse soup
çonner les autres partis de leur apporter .des en
traves. La loi qui régit les syndicats offre des ga
ranties aux membres de ces associations -en ce qui 
concerne l'emploi de leurs cotisations et ilte ont, 
en maintes occasions, fait appel à ces garanties.

Réd. — Lord Peel parle le langage de la rai
son. Une idée juste ne sera jamais vaincue par 
une « contre-propagande ».

EN AVION SUR LE POLE
Derniers préparatifs du départ

CHRISTIANIA, 14. — Havas. — L" expédition 
norvégienne qui a été envoyée au Spitzberg, dans 
le but de porter secours au capitaine Amundsen, 
à l’occasion de son vol au-dessus du Pôle nord, 
vient d'établir une base d'approvisionnement dans 
la baie de Koboë (baie des phoques), au nord- 
ouest de l’ile Spitzberg. Un vapeur de secours, le 
« Fraam » est arrivé à la baie de Koboë. Mercre
di matin, les aviateurs sont tous arrivés.

Le «compSof» dégonflé
PARIS, 14. — Havas. — M. Jousselin, juge 

d’instruction, à  qui le dossier de l'attentat contre 
la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, de pro
vocations de militaires à la désobéissance, avait 
été renvoyé, après que la Cour de justice se fut 
déclarée incompétente, a rendu mercredi après- 
midi son ordonnance 'dans cette affaire. Cette or
donnance décide que la Cour de justice a jugé 
souverainement que lès faits incriminés ne cons
tituaient pas un attentat. Mais le juge devait re
chercher si ces mêmes faits ne constituaient pas 
un autre crime ou délit. Le juge a décidé que les 
faits poursuivis ne constituaient ni crime ni délit 
autres que ceux qui ont fait l'objet de la décision 
de l'a Cour de 'justice. Mais par conséquent rend 
un non-lieu en faveur dé Marcel Cachin, de 
Montmousseau et tous autres inculpés dans l'af
faire du complot.

En ce qui concerne Charles Hoellein, inculpé 
de délit connexe de provocations aux crimes 
d’attentat, l'ordonnance décide que la Cour de 
justice s'étant déclarée incompétente sur le fait 
principal, il n'y a .pas lieu à statuer sur le délit 
connexe.

Enfin, le juge d'instruction rend un non-lieu 
en faveur d'HoelIein. En ce qui concerne les faits 
reprochés à Péri, à Laporte, Sellier et aux mem
bres du conseil1 national de la 'fédération des jeu
nesses communistes, et à Bunet, poursuivi pour 
provocation de militaires à la désobéissance et en 
ce qui concerne Vandeputte, gérant de l'« Huma
nité », pour diffamation, le juge ordonne la dis
jonction peur statuer ultérieurement en aljoutant 
que le .procureur général à 10 jours francs pour 
faire opposition à l'ordonnance du juge d’ins
truction.
Londres réclame des lumières!

LONDRES, 13. — Reuter. — Suivant une in 
formation de l'agence Reuter, étant donné que le 
gouvernement français fait de la cessation de la 
résistance passive allemande une des principales 
questions qui entrent en ligne de compte, le gou
vernement britannique prend des mesures pour 
savoir exactement ce que la France entend par 
« efforts pour mettre terme à la résistance pas
sive » et si l'on ne pourrait trouver une ligne de 
politique commune, susceptible de satisfaire à la 

i Ma la France «t l'Astfatone.

Réconciliation anglo-russe
LONDRES, 14. — Havas. — Dans sa réponse 

au mémorandum des Soviet6, le gouvernement 
britannique note avec satisfaction que la Russie 
accepte les diverses propositions britanniques. Le 
gouvernement britannique s'engage de son côté, 
au nom de l’empire britannique, à ne coopérer 
contre la Russie ou les républiques alliées de la 
Russie à aucune entreprise des émigrés russes. 
Le gouvernement britannique croit comprendre 
que le représentant des Soviets à Kaboul sera 
renvoyé dans un temps très proche, 11 a la con
viction que le gouvernement des Soviets prendra 
des mesures spéciales pour que son représentant 
à Téhéran se conforme à l’esprit et à la lettre de 
l'engagement des Soviets de ne se livrer à aucune 
propagande et à aucun acte hostile.

La note ajoute que le gouvernement des So
viets ayant fait droit à toutes les demandes es
sentielles de l'Angleterre, l’affaire se trouve ainsi 
terminée.
   —  »  ' ' -

C O N F É D É R A T I O N
Un jugement intéressant

BERNE, 14. — La Cour d'appel du canton de 
Berne vient de rendre un jugement qui ne man
quera pas d'intéresser les membres de la F. O. 
M. H. de notre région. Le Tribunal de Saignelé- 
gier avait donné tort à la F. O, M. H. dans un 
différend que cette association avait avec plu
sieurs de ses membres des Bois, qui refusaient 
de remplir leurs obligations à son égard. La F. O. 
M. H. a recouru contre ce jugement auprès de la 
Cour d'appel du canton de Berne, La F. O, M, H, 
était représentée par Me Kistler, avocat à Bien- 
ne. La Cour d'appel du canton de Berne a tout 
simplement annulé le jugement du Tribunal de 
Saignelégier et condamné les ouvriers des Bois 
en cause à remplir leurs obligations envers la 
F. O. M, H,

La suppression des secours de chômage
BERNE, 14. — La commission du Conseil na

tional pour l'abrogation de l'assistance-chômage 
a décidé de présenter au cours de cette session 
ses propositions au Conseil de façon à faciliter 
les gouvernements cantonaux dans l'application 
des mesures y relatives. Elle a entendu un exposé 
de M- le Dr Pfister, directeur de l'Office fédéral 
du Travail.

W T  UN AUTOMOBILISTE SE TUE 
A LA FAUCILLE

GENEVE, 14. — En procédant ce matin à un 
essai sur la côte de la Faucille, le coureur Lam- 
piano, qui devait participer à la course d'automo
biles de dimanche, a capoté à un virage et s'est 
tué.

LES VOLEURS D'AUTO
3

LAUSANNE, 13. — Après deux jours de dé
bats, le Tribunal criminel de Lausanne, siégeant 
avec l ’assistance du jury, a condamné 5 individus 
pour brigandage, vol qualifié et tentative de 
meurtre. Ces individus avaient assailli et dépouil
lé près de Lausanne un chauffeur d’auto qui les 
conduisait et tenté de voler sa machine. Georges 
Betrix, Vaudois, a été condamné à 6 ans de ré
clusion et à la privation des droits civiques à 
vie, Arthur Arrigo, Tessinois, et Edouard Ro- 
chat., Vaudois, à 5 ans de réclusion et à 20 ans 
de privation des droits civiques', René Ruttiman, 
Thurgovien, à 4 ans de réclusion et à 20 ans 
de privation des droits civiques et Emile Favez, 
à un an de réclusion et à 5 ans de privation des 
droits civiques.

On se souvient des faits : les quatre individus 
avaient demandé au chauffeur de les conduire 
à RomameL Arrivés à Jcuxtens, le chauffeur fut 
assailli, terrassé, frappé, puis jeté dans un champ 
voisin, après avoir été dépouillé de son porte
feuille et de son argent.

Les bandits cherchèrent à s'enfuir, mais la ma
chine ne marchait .pas ; Caseux qui revenait à lui 
fut hissé sur la voiture et mis au volant de force. 
A Romanel, il coupa l'allumage, .prétextant un 
manque d'essence ; il descendit, appela au se- 
oours, fut de nouveau violemment frappé. Puis 
les tristes sires remontèrent sur l'auto et déta
lèrent dans la direction d'Yverdon. Des travaux 
de réfection de la route les arrêtent : ils aban
donnent donc la voiture et s'enfuient à travers 
champs. On les a pincés à NeuchâteL

Ces quatre individus ont une série d'autres 
méfaits sur la conscience.

—  . ♦  ' i n w i  ■ --------------------------------

Aux Chambres fédérales
Assemblée fédérale

BERNE, 14. — L'Assemblée fédérale s'est réu
nie ce matin à 8 h. 15, pour liquider 97 recours 
en grâce. Tous les cas ont été tranchés dans le 
sens des propositions de la commission, Bratschi 
(Berne) et Brodbeck (Baie-Campagne), présen
tèrent des propositions divergentes qui furent 
écartées par l'assemblée. La séance des Chambres 
réunies fût levée à 9 heures.

Au Conseil des Etats
BERNE, 14. — M. Boli, Schaffhouse, expose 

les motifs qui ont décidé le Conseil fédéral à pro
poser la suppression des rapports de neutralité. 
Le 'Conseil fédéral propose d'insérer des comptes 
rendus pério'diques dans les rapports de gestion. 
Ainsi on évitera ides répétitions fastidieuses et les 
Irak d'impression seront réduits.

Lettre de Delémont
La surprise a été grande dans notre ville quand 

elle a eu connaissance de i'imormatioiï de De!é- 
mont parue dans la « Sentinelle » du 9 juin cou
rant intitulée : « Comment la .police comprend son 
devoir ». En effet, nous comprenons cette sur
prise, car la gendarmerie a fait preuve <f une belle 
complaisance à l'égard de M. Racine. Elle nous 
dira peut-être qu'elle ne savait rien de i’affaire, 
mais il n’est pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre. Il est inadmissible que le sous-offi
cier de gendarmerie de notre ville ne 6oit pas au 
courant de ce qui s’est passé, ou bien nous di
rons : La police en aura été la dernière informée, 
ce qui ne devrait pas être le cas.

Enfin, puisqu’on veut que l’affaire soit em
brouillée, trouvera-t-on peut-être dans une de 
nos grandes villes, un détective assez rusé et dé
brouillard pour demander à voir ie protocole du 
Conseil d’administration de la Consommation ou 
s'informer auprès des membres de ce Conseil 
qui donneront sûrement tous les renseignements 
voulus et mettront sur cette lamentable affaire 
une lumière complète. 

n Au Conseil municipal
Séance du 13 juin. M. le président souhaite !a 

bienvenue au nouveau conseiller, M. Ch. Chèvre. 
Un membre d'une autre fraction ayant refusé de 
reprendre le dicastère des finances, laissé vacant 
par le départ .de M. N„ le Conseil l'attribue à 
M. Chèivre.

Les minorités revendiquant le siège de vice- 
président du Conseil, celui-ci, après une suspen
sion de séance, décide par 4 voix radicales contre 
3, de ne pas entrer en matière sur cette demande. 
Cependant M. le maire .propose de renvoyer cet 
objet à huitaine, malgré que la fraction libérale 
ait déjà désigné un candidat dans son sein. Un 
représentant socialiste qualifiant comme il- con
vient ce mode de procéder, la séance est levée 
sans prendre de décision.

Si la fraction radicale a l ’intention de faire 
droit à une 'juste revendication, elle comprendra 
aussi qu'elle doit laisser aux minorités le soin de 
désigner elles-mêmes leur candidat. Le temps est 
passé, sous le règne de la R. P., où les majorités 
choisissaient arbitrairement les représentants des 
minorités. Ou bien croit-on pouvoir évincer per
pétuellement le parti socialiste ? Le Conseil don
nera une réponse à ces questions dans 8 jours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Débouchés pour l'horlogerie

La Chambre suisse de l'horlogerie avait été 
chargée en son temps, de faire "une enquête sur 
les créances de l'horlogerie suisse en Yougoslavie.

Cette enquête devait revêtir un intérêt tout 
spécial en raison de l’emprunt que le gouverne
ment de Belgrade comptait effectuer en Suisse, 
l’été passé. Cet emprunt ayant été placé aux 
Etats-Unis, la statistique faite ne présente plus 
à l’heure actuelle un intérêt aussi immédiat et le 
département politique ne voit pas pour l’instant, 
de moyens pratiques d’intervenir en vue de sau
vegarder les nombreux intérêts suisses engagés 
en Yougoslavie. Néanmoins, il a chargé le consu
lat général de Suisse à Belgrade, de ne négliger 
aucune occasion qui pourrait se présenter en vue 
d’assurer la sauvegarde dos intérêts en question. 
— Res'publica.

Dans la communauté israélite 
Réunie hier soir, en assemblée générale, la 

Communauté israélite a désigné pour succéder à 
feu Moïse Schwob, à la présidence de la Com
munauté, M. Isaac Ditesheim. Les autres membres 
du comité sont MM. Emmanuel Schwab, Daniel 
Hirsch, André Gutmann, Elie Blcch, Bernard Di- 
disheim, Salomon Schwob, Félix Bloch, Joseph 
Hess, Paul Ullmo, René Grumbach, Lucien Brairn- 
schweig.

Le travail des pâtissiers
Statuant sur une requête de la Société! des 

patrons pâtissiers et confiseurs diu canton, ie Con
seil d'Etat, en date du 8 juin, a pris un arrêté 
stipulant que les maîtres pâtissiers et confiseurs 
sont autorisés à exiger la présence de leurs ap
prentis dans les 'laboratoires pendant les heures 
d'ouveriure légales des magasins, mais au maxi
mum 60 heures- par semaine.

Le travail effectif des apprentis ne doit cepen
dant pas dépasser dans la règle 48 heures hebdo
madaires.

Les apprentis pâtissiers et confiseurs peuvent 
être astreints à 6 heures de travail au maximum 
le dimanche, et jusqu'à midi au plus tard. Comme 
compensation, ils ont droit à un jour entier de 
repos pendant la semaine.

Dans les pâtisseries-confiseries s'occupant aus
si de boulangerie, 'les apprentis ne doivent pas 
être occupés à la boulangerie le dimanche.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 1 4  ju in  1 0 2 3  (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

S ta tio n s Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 13 Couvert Calme
543 Berne................... 11 » t>
587 Cüire . . ............ 12 » »

1543 Davos.................. 6 » »
632 F ribourg ............. 11 » »
394 Genève................ 15 Nébuleux »
475 G la ris ................. 12 Pluie »

1109 Goeschenen.. . . . 8 » »
566 Interlakeu .......... 10 » »
095 La Chaux-de-Fds 9 » »
450 Lausanue ........... 14 Couvert »
208 I.ocarno .............. 15 Très beau »
276 Lugano . ........... 15 » »
439 I.ucerne__  .. .. 12 Couvert »
398 Montreux............. 14 » »
482 N euchâtel........... 13 Qq. nuages »
505 Ragatz................. 11 Pluie »
673 Saint-G all........... 10 Couvert »

1856 Saint-Moritz....... 9 » V. d ’ouesl
407 SchafThouse....... 13 » T>
537 Sierre................... — — —
562 Thoune .............. 12 Couvert Calme
389 Vevev.................. 14 o »

1609 Z erm att............... 10 Qq. uuages » J
«fi Zurich.............. « • 13 1 » * 3


