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Avis à nos abonnés du dehors
Nota encartons dans le numéro de ce jour les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le paiement 
de l'abonnement.

Us peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans irais au compte IV-b 313 ;

Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 ■ six ■

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement

D va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient payé leur abon 
nement pour une date intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.

ENFIN !
Enfin un pasteur de chez nous, exerçant son 

ministère en Suisse romande, a parié publique
ment en faveur des réfracta ires. Nous n'y étions 
pas habitués. Certes, nous avons rencontré au 
cours des conférences que nous avons faites, 
moins pour recommander le service civil qu'en 
faveur des réfract aires qui ne méritent pas la 
prison, lies pasteurs disposés à nous écouter et 
prêts à nous oflfrir leur appui, mais aucun n'avait 
encore osé monter sur le forum pour le dire au 
grand .public.

Je me souviens avoir entendu dans des cercles 
privés, des pasteurs, tel M. Arnold iPorret, alors 
pasteur à Missy, prendre résolument î!a défense 
du réfractaire Baudraz. Devant cette même as 
semblée, iM. le prof. Maurice Neeser avait dé 
ctaré que les chrétiens devraient faire quelque 
chose «près la -guerre pour mettre fin au scan
dale qu'est la guerre. Nous attendons toujours 
que ces chrétiens fassent quelque chose.

Nous devons à la vérité de reconnaître qu'un 
ou deux d'entre eux ont bien voulu recommander 
à leurs concitoyens la pétition en faveur du ser
vice civil. Puis il vaut la peine de mettre en relief 
d'une façon spéciale l'attitude remarquablement 
courageuse et franchement chrétienne qu'a eue le 
professeur Ragaz au cours de la dernière guerre, 
n'hésitant pas à prendre place du côté des réfrac- 
iaires alors que le grand nombre des chrétiens les 
désapprouvaient et que les tribunaux les condam
naient.

L'un d'eux, noïfe ami Pierre Cérésole, est allé 
plus loin encore, en entrant lui-imême en prison 
pour protester contre le sort que faisait un Etat 
chrétien à ceux de ses membres mettant à l'é
preuve la morale évangélique enseignée par lui. 
Nous nous en voudrions de ne pas rappeler ces 
exceptions au moment où nous nous étonnons du 
silence, voire même de la désapprobation du 
grand nombre des représentants officiels de l'é
glise chrétienne, pour mieux applaudir au geste 
courageux de ceux d'entre eux qui osent violenter 
des préoccupations de convenance et d'intérêt 
personnels, pour dire à leurs semblables qu'ils 
commettent une erreur en envoyant les réfraclai- 
res en prison.

L'un d'eux a donc osé parler. C'est M. Maurice 
VuiHeumier, sauf erreur pasteur à Chesalles sur 
Moudon. £1 l’a fait le 20 février dernier, dans une 
conférence contradictoire donnée à la Maison du 
Peuple de Lausanne, en compagnie de notre ca
marade Charles Naine et du professeur Jean 
Wagner. Si nous parlons aujourd'hui de son en
trée dans la mêlée qui met aux prises partisans 
et adversaire» du service civil, c'est que la publi
cation de son allocution en brochure nous en 
fournit l'occasion. Cette brochure, qui a pour titre 
Ils ne méritent pas la prison ! vient d'être éditée 
par les Editions Forum. Point n’est besoin d'ajou
ter que nous la recommandons à 'tous nos lecteurs.

M. VuiHeumier n'a pas voulu être un lâche. 
Bravo f Car il attrait considéré aivoir trahi ce que 
son éducation chrétienne lui a donné de meilleur, 
s’fl «'était tu, H ajoute aussitôt qu'il parle en son 
nom personnel, bien entendu en sa qualité de 
croyant et de pasteur, mais sans représenter au
cune organisation eoolésiastique.

Nous ne voulons pa6 résumer ici toute l ’argu
mentation de ML VuiHeumier — nos lecteurs que 
cette question intéresse pourront lire la brochure 
de M. VuiHeumier avec profit — mais nous ne 
pouvons laisser passer sans le relever un homma
ge rendu aux réfraotaires. A  .tous ceux qui les 
accusent de lâcheté — et on sait s’ils sont nom
breux — M. VuiHeumier rappelle . une tragédie 
qui se déroula dans le cabinet du professeur Ra
gaz, à la  fin de juillet 1914. Un étudiant autri
chien, pacifiste convaincu, avait décidé de ne pas 
participer à  iki guerre. Alors que ses camarades 
partaient pour le front, il se rendit, lui, en Au
triche, malgré les arguments qu’on lui opposa, sa
chant bien qu’9 n'éviterait pas le peloton d’exé
cution qui l'attendait. Bien entendu il fut fusillé. 
Ce n’était donc pas un lâche.

A cette histoire, nous pouvons y ajouter celle 
d'un instituteur français, libre-penseur et paci
fiste aussi oonvameu. Il avait quitté le front et 
adat w pwpdae sa daoae, earihan* également le sort

qui l ’attendait. Après avoir donné une dernière 
leçon de pacifisme et d'héroïsme à la fois à  ses 
élèves, il tomba à  son tour sous des balles d'un 
peloton d'exécution. Ces exemples, qui nous sont 
connus, ont peut-être été répétés un grand nom
bre de fois sans que nous le sachions. Ils prou- 
vent à  l'évidence que le refus de servir a  sa beau 
té, sa grandeur et son héroïsme, Puis, peut-on me
surer la torture 'des consciences, hésitant entre 
deux devoirs, jusqu'au moment où une décision 
apporte une sérénité apaisante. Sans compter 
qu'à ce moment-là commence souvent pour le 
réfractaire la lutte qu'il aura à soutenir contre 
ceux qu’il aime le mieux et qui ne le compren
nent pas. Mais le réfractaire n'aime pas qu'on 
exhalte l'héroïsme d'un acte qu'il considère com
me un simple devoir.

Ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons 
philosophiques ou religieuses que notre' sympa
thie va aux réfractaires, mais nous n'en pren
drons pas moins connaissance avec plaisir de la 
contribution qu'apporte M. VuiHeumier à une 
cause que nous défendons en commun. D'autant 
plus que les concours venant d'où nous étions le 
plus en droit de les attendre ont tardé à  s'annon
cer. "

Abel VAUCHER.
—■     .........................

Pour des loisirs meilleurs1*
Nous continuons donc la conversation au su

jet des huit heures et du danger d'alcoolisation 
des ouvriers sous son régime. La lutte contre ce 
danger est avant tout une question d'éducation.

Presque tout reste à  faire dans ce domaine, car 
la qualité des distractions réside Ipour une grande 
part dans la valeur de l'éducation reçue au préa
lable. Qui oserait taxer l ’ouvrier de maladresse 
dans :1a recherche de délassements. Courbé de
puis l'enfance dans un travail trop long, où au- 
rait-il pu apprendre ce que d'autres n ’ont appris 
que grâce aux facilités de la fortune. Ce n’esit pas 
du jour au lendemain que l'on acquiert le goût 
et la connaissance de la musique, que l'on peut 
apprécier une oeuvre d'art, ique l’on peut se plon
ger avec fruit dans les délices de la lecture, dans 
une communion interne avec les maîtres de la lit
térature. Si l'on voulait rire, nous pourrions le 
faire aux dépens de certains bourgeois de fraî
che date, nouvellement incorporés dans la 'tribu 
des parasites par la grâce des bénéfices de guerre. 
Les « bévues » des nouveaux riches sont encore 
trop récentes pour que nous ayons pü oublier 
que le délassement intelligent et sain ne s'obtient 
pas sans qu’une éducation appropriée n'ait pré
paré l'esprit à concevoir ses nuances bienfaisan
tes.

Mais il faut nous dire que les organisations 
syndicales ne résoudront pas le problème par 
quelques séances de ciné. ’ Il .faut aller plus pro
fond. Il ifaut apprendre aux ouvriers à déceler les 
tendances profondes qui furent refoulées en eux 
dès leur enfance, par le travail prématuré. Dans 
l'ombre de leur conscience il y a des goûts et des 
facultés qu'ils ignorent. Il faudra les aider dans 
cette recherche en les guidant dans le chemin de 
l'étude. Us comprendront alors que la culture des 
affinités personnelles est la source de plaisirs 
ignorés, qu’elle conduit vers une vie toujours plus 
haute et plus belle.

A l'objection que les ouvriers, par manque 
de préparation, ne répondront pas aux initiatives 
qui seront prises, répliquons par la mise en 
œuvre de moyens tenant compte de la nature 
humaine. Les hommes n'obéissant qu'à la voix 
de leurs intérêts, tâchons de créer un intérêt 
immédiat .pour ceux que nous voulons amener 
à suivre des cours, par exemple. Nous pourrons 
solliciter une participation plus active à  ceux-ci 
en dotant les élèves de nlos cours et conféren- 
oeisi d'avantages spéciaux à ceux qui les sui
vraient régulièrement. Ce serait de l'argent bien 
placé par les organisations). On pourrait déli
vrer des prix pour des concours, faciles pour 
débutants, ainsi que le font certaine® sociétés 
bourgeoises. Organiser de petites excursions avec 
prix réduits, moyennant subventions des organi
sations.

Des arrangements pourraient être pris avec 
certains libraires pour fourniture de livres à bas 
prix. On pourrait aussi organiser certaines solen
nités familiales 'et fraitemellies, qui clôtureraient 
par exemple les cours, avec délivrance de ré
compenses, Osons même dine que les communes 
ne devraient pas être hostiles à ce genre d'édu
cation populaire et pourraient en subventionner 
les manifestations dans le .but décrit plus haut.

On arrivera sûrement à de 'bons résultats si 
f  on peut associer les bonnes volontés disposées 
à travailler en ce sens. Et j'imagine que pour 
certains milieux il faudrait seulement renoncer 
à quelques préjugés pour pouvoir travailler avec 
nous, e t réciproquement. Si l'on1 pouvait unifier 
certains efforts, on diminuerait les frais géné
raux et l'on atteindrait par répercussion le plus 
die monde possible,

Les efforts faits en de sens par le monde ou
vrier montrent à l’évidence que sous l’écorce un 
peu rude quelquefois de nos revendications, se 
cache la recherche du bien-être général. Si l'on 
voulait nous aider un peu à l’atteindre, personne 
n ’y perdrait rien I E. E.

) Cet article est inspiré en grande partie par 
ta « Voix du Peuple »,

Le congrès des cheminots
250 représentants environ ont participé au 

congrès de la Fédération suisse des cheminots 
qui s'est tenu samedi et .dimanche à Berne. Le 
rapport et les comptes annuels ont été approu
vés à  l'unanimité. Les 'cotisations pour l'année 
1924 restent les mêmes que précédemment, fr. 
16.—, cotisation centrale, et fr. 5.—, cotisation 
pour le fonds de combat. Les propositions ten
dant à  la réduction des cotisations ont été en 
partie retirées, ou repoussées. La question de 
réunir les institutions de secours existantes des 
différentes sections a été renvoyée à une date 
ultérieure. Le secrétaire général, Bratschi, con
seiller national, présenta un rapport sur différen
ces questions intéressant la Fédération, notam
ment en ce qui concerne les décisions de l'Assem
blée fédérale sur les allocations de renchérisse
ment pour le deuxième semestre de l'année 1923, 
la révision de la loi sur les traitements, la sup
pression des pensions et le projet de loi pour 
un tribunal administratif et disciplinaire. Une 
vive discussion s'engagea sur la  question des 
allocations de renchérissement. La nouvelle di
minution de salaire fut très critiquée et condam
née de la façon la plus catégorique.

Dimanche matin, le congrès s'est occupé du 
rapport du secrétaire général relatif aux propo
sitions de la Direction générale des C. F, F. tou
chant la prolongation des heures de travail. Ces 
propositions furent énergiquement combattues par 
l'orateur. Dans une discussion qui dura plus de 
trois heures, tous les orateurs se prononcèrent 
dans le sens des propositions présentées par le 
comité de la Fédération et repousèrent unanime
ment et vigoureusement une prolongation des 
heures de travail. Une proposition a été adoptée 
à l'unanimité, d'après laquelle il ne sera pas 
engagé de pourparlers avec les autorités des 
C. F. F. en ce qui concerne les propositions de 
la Direction générale sur l'augmentation des heu
res de 'travail et les vacances. Si, malgré cela, 
la Direction générale devait transmettre ses .pro
positions au Département des chemins de fer, les 
représentants du personnel à la commission pa
ritaire seront chargés de combattre, lors des dis
cussions de cette commission, les aggravations 
prévues. Si le Département des chemins de fer 
devait .procéder à des exceptions a cette loi sans 
l'assentiment du personnel, le comité de la Fédé
ration prendra de nouveau position vis-à-vis de 
la situation ainsi créée.

L’assemblée de délégués a voté sans opposi
tion 1'aoquisition d'un bâtiment pour la Fédéra
tion, à Berne. Les pourparlers ont pris fin 
dimanche à 12 h. et demie.

Texte de la résolution 
de défense des huit Sieiares

Dans la séance de dimanche matin, reprise à 
7 h. 30, le conseiller national Bratschi rapporta 
en langue allemande sur le point le plus impor
tant du congrès, à  savoir la prolongation des heu
res de travail, proposée par la Direction générale 
des C. F. F. Le conseiller national Paul Perrin 
rapporta sur le même sujet en langue française. 
Ces deux rapports sont suivis d'un vif débat et la 
résolution suivante est votée à l'unanimité :

« Le congrès des cheminots, réuni dans la salle 
du Grand Conseil, à Berne, décide :

de ne pas entrer en pourparlers avec les auto
rités des C. F, F. au sujet des 'propositions de la 
Direction générale sur la prolongation de la durée 
du travail et des tours de service, ainsi que sur 
la réduction dés tours de repos et des vacances ;

pour le cas où la Direction générale transmet
trait, malgré cela, ses propositions au départe
ment des chemins de fer, les représentants du 
personnel à la Commission paritaire sont chargés 
de combattre les amoindrissements envisagés, 
lors des dé/bats de cette commission ; si le dépar
tement des chemins de fer, faisant appel à l'ar
ticle 16 de la loi sur la durée du travail, accordait 
des dérogations aux C, F. F. sains l'assentiment du 
personnel, le Comité fédératif se prononcera à 
nouveau sur la situation ainsi créée ; le Comité 
fédératif décidera si, pour ordonner les mesures 
défensives éventuelles, un congrès extraordinaire 
devra être convoqué ou si le personnel devra être 
questionné directement au moyen d'une votation 
générale.

Le congrès des cheminots motive cette réso
lution comme suit :

Considérant :
1. que la réduction de la durée du travail intro

duite depuis la guerre dans tout le monde civi
lisé est une conséquence de la lutte incomparable 
menée depuis des décades par la classe ouvrière 
de tous les pays ;

2. que la réduction de la durée du travail dans 
notre pays, consacrée par la nouvelle loi sur les 
fabriqués de 1919 et par la nouvelle loi sur la 
durée du travail de 1920, ne constitue pas autre 
chose que l'adaptation aux précédents créés par 
l’étranger, adaptation que le peuple a clairement 
sanctionnée par une majorité de 100,000 voix ;

3. qu'en général la réduction introduite a fait 
ses preuves et que les efforts constatés ces der
niers temps pour faire de nouveau prolonger la 
durée du travail ne découlent aucunement d'une 
nécessité économique ; qu'en particulier la loi sur 
4a durée du travail s'adapte parfaitement aux

circonstances etf permettant l'extension légale de 
la durée du travail à 9 heures, droit dont l ’admi
nistration des C. F. F. a fait largement usage par 
l’application du paragraphe 5 de l ’ordonnance 
d’exécution de la dite loi ; v

4. que même avec la durée du travail réduite 
par la nouvelle loi, l ’intensité du service moderne 
des chemins de fer exige de chaque employé le 
plfls grand effort ;

5. que les heures die travail irrégulières inhé
rentes au service de chemin de fer qui exige un 
travail à toute heure du jour ou de la nuit sont 
particulièrement épuisantes eiti préjudiciables à 
jja vie de familüe des employés ;

6. qu’étant donné les particularités du ser
vice, les avantages de la réduction- de la duirée 
du travail sont peu sensibles déjà pour le person^ 
nel des entreprises de transport, 4a durée du tour 
de service légal étant toujours très étendue (jus
qu’à 15 heure® par jour), eit l’employé1 ne jouissant 
ainsi que de peu de temps vraiment libre ;

7. que les modifications proposées par la di
rection générale et d’une façon générale le systè
me des mesures d’économie illimitée sont die na
ture à influencer très défavorablement lia sécu
rité de l'exploitation et à augmenter ainsi sen
siblement les risques pour la -vie et la santé des 
employés ;

8. que les conditions reqiuises légalement pour 
justifier les modifications proposées par les C. F. 
F., lesquelles constituent simplement une suspen
sion temporaire ou durable de la loi sur la durée 
du travail, n ’existent pas ;

9. que la situation financière actuelle des C. 
F. F. est heureusement sur la voie de l’assainisse
ment et qui'ainsi elle ne peut être prise comme 
point de départ pour justifier les propositions de 
la direction générale ;

10. que le rétablissement prochain de l'équili
bre des finances des C, F. F. provient surtout 
des économies réalisées sur le compte du per
sonnel, sous forme de réduction des allocations 
de renchérissement, de limitation dès possibilités 
d’avancement et de diminution du personnel, di
minution si forte que l'effectif est maintenant infé
rieur de 3,000 hommes à celui de 1913 ;

11. que le résultat financier de la mesure envi
sagée est très aléatoire, attendu que l'application 
d'une mesure de contrainte telle que les proposi
tions de la direction générale ne peut manquer 
d'avoir ses répercussions psychologiques sur le 
personnel et qu’elle serait de nature à influencer 
défavorablement les efforts tentés pour perfec
tionner l’appareil administratif des C. F. F., ce 
qui ne peut se faire qu'avec la collaboration de 
tout le personnel1 ;

12. que cette tentative, par suite surtout de la 
campagne de presse hostile au personnel provo
quée par la direction générale, n'est qu'une atta
que réactionnaire semblable à îa motion Abt, et 
qu'elle est ainsi en corrélation étroite avec la 
prochaine votation populaire sur la modification 
dé l'article 41 de la loi sur les fabriques ; que 
cette tentative a pour but de séparer les classes 
populaires qui se sont unies les 30 et 31 octobre 
1920 et le 24 septembre 1922, afin de préparer 
la lutte victorieuse de lia réaction dans la votation 
prochaine ;

13. qu’une défaite desi travaiffieutrs dans îa vota
tion sur î’article 41 pourrait avoir die très graves 
conséquence® pour le développement ultérieur 
de la législation sociale de notre pays ;

14. que les cheminots tiennent particulièrement 
à rester unis aux autre® salariés du pays qui 
constituent la majeure partie du peuple, et sur 
l’appui desquels ils peuvent compter en toute oc
casion, parce que cette union seule leur permet
tra de sortir victorieux de la lutte pour la nou
velle loi sur lies traitements ;

15. que les propositions de la direction générale 
sont de nature à troubler la paix sociale entre 
le personnel et l'administration 'et de ce fait 
à créer de nouvelles difficultés au rétablisse
ment économique du pays. (Resp.) 
  ----------

ECHOS
Les gaietés de la dégringolade du mark

Nous n'inventons rien. En pareil! cas, 3 faut 
citer ses auteurs. C'est du « Vorwaerts » que 
vient cette histoire :

Un négociant de Berlin, esprit pratique et bon 
calculateur, a tenu l’autre jour à un groupe d'a
mis le propos suivant :

— J ’ai acheté, dit-iî, un paquet die ce papier 
qu'on suspend dans les water-closets qui se res
pectent. Je l'ai payé 1,500 marks. J 'a i compté les 
feuilles du paquet, il y en avait en tout cinquante. 
Dono, chaque feuille me revenait à trente marks. 
Or, dorénavant, je ne me siervirai que de billets de 
vingt marks.

» Ainsi je gagnerai dix marks sur chacun, »
Une nouvelle monnaie allemande, Se timbre-poste 

anglais
Le « Daily Ma3 » signale qu’un grand nombre 

de timbres-poste britanniques sont actuellemeiït 
vçpdus en Allemagne, où ils sont achetés par les 
ouvriers. Ceux-ci ne pouvant spéculer en livres 
sterling, comme les industriels, achètent par pencc 
i'argent britannique.

Il n' est pas douteux que ces timbres peuvent 
en outre être employés pour le commerce inté
rieur, car leur maniement est pjus. pratique que 
celui de nsUâers de marks.
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L e  c o û t  d e  la  v i e
Le chiffre indice 'du coût 'de la vie, établi par 

l'Union des- Sociétés suisses de consommation, 
était, à la date du 1er juin 1923, de 1,766 fr. 96, 
sort 20 fr. 80 de plus qu'au 1er mai.

Ce nouveau relèvem ent est principalement at- 
tribuable . à une nouvelle augmentation des prix 
de la viande et du suc ne ; l'apparition des pommes 
de terre nouvelles sur le marché y a aussi con
tribué pour une part.

'Comparativement aux prix pratiqués au 1er 
juillet 1914, le renchérissement, est actuellement 
de 66 %, soit une augmentation die dix points sur 
le chiffre correspondant le plus bas, enregistré 
à  la date du 1er septembre 1922 (56 %).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i . n — B  »  — i - - - - - - - - - - - -

Dans l’industr ie  de la boîte argent
La Commission mixte, patronale et ouvrière, 

dans l'industrie de la boîte argent, réunie samedi 
23 ijuin, à  la  Chambre cantonale du commerce, à 
Bienne, sous la présidence de M. Diem, a décidé 
en principe la .conclusion d 'un contrat collectif 
réglant les conditions de 'travail et salaires.

Une commission est chargée de commencer im
médiatement les travaux préliminaires en vue des 
pourparlers pour le  nouveau contrat collectif.

Le contrat actuel qui, depuis quelque 'temps, se 
renouvelait tacitement de mois en mois, est dé
claré valable pendant toute la durée des pour
parlers qui vont s'engager.

Ces décisions, bien entendu, doivent être sou
mises aux assemblées des associations respecti
ves pour ratification.

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

commission nommée par la dernière assemblée 
générale idu Parti socialiste romand pour prépa
rer le pique-nique et la  fête de jardin, a  décidé 
de iixer la date du pique-nique au 1er juillet p ro
chain. Ce dernier aura lieu à la  « Hohmatte » en 
face du restaurant du même nom, au  bord de la 
forêt. Le départ a été fixé à 9 heures du matin par 
le funiculaire d'Evilard. Nous invitons tous nos 
collègues à  réserver ce dimanche et à  faire cha
cun une active propagande auprès des collègues 
et amis du P arti pour que la participation soit 
aussi nombreuse et aussi igaie que ^possible. Les 
■musiciens sont instamment priés de prendre leurs 
instruments avec eux.

Le fête de jardin a été fixée au 5 août, au Café 
de la Poste, à  Madretsch. Nous aurons encore 
l'occasion de revenir sur ce sujet. v

iCommission des récréations.

VERMES. — Un ballonnet de Paris ! — M. 
Fleury, représentant à  Mervelier, a trouvé diman
che en se promenant dans les champs, un ballon 
encore gonflé mesurant environ un mètre de dia
mètre et accompagné d’une lettre à retourner, 
munie de certaines indications, à Mme la com
tesse de X..., à  Paris. D'un côté, le ballon portait 
une inscription : « Galeries Lafayette > et de l'au 
tre le portrait d'une sémillante Alsacienne artis- 
tement peinte.

C e joli balon lancé à  Paris, probablement à 
l'oocasion d'un concours, a mis trois jours pour 
parcourir la distance de 500 kilomètres. Il sera 
conservé au Musée jurassien de Delémont.

OLE FUET. — Fatale imprudence ! — V en
dredi après-midi, un jeune garçon de 12 ans, qui 
s ’amusait avec une corde dans la  forêt, s'est 
trouvé pris dans un nœud coulant et est mort 
par strangulation.
--------------------  ..n i  ♦  —  ---------------------------

Courrier de Porrentruy
Nous apprenons avec plaisir que l'Union Cho

rale de La Ghaux-de-Fonds, dirigée par M. Pan- 
tillon, donnera prochainement, à  Porrentruy, un 
concert dont le produit sera affecté à l’œuvre de 
« La Goutte de lait ». Nous reparlerons de cette 
généreuse initiative.

— Le Conseil municipal a décidé de demander 
à  la  Direction de l'Intérieur du canton de conser
ver l'assistance-chômage aux groupes profession
nels de l'industrie horlogère, du commerce et ad
ministration, et la suppression provisoire de l'as
sistance pour les autres groupes. En application 
des arrêtés fédéraux et cantonaux concernant la 
restriction du chômage, il ne nous reste plus ac
tuellement que 26 personnes secourues.

— Avec autorisation du Conseil exécutif, la 
Fanfare municipale organisera une tombola du 
montant de fr. 6,000, et la Fanfare l ’Union une 
même de fr. 4,000. Nous apprenons qu’une quan
tité  de fanfares de nos villages ont adressé des 
requêtes au gouvernement dans un but identique.

— En décembre dernier, l ’assemblée munici
pale de notre ville décidait de porter de fr 100,000 
à fr. 130,000 le  crédit ordinaire du chômage à  la 
Banque cantonale. A- notre grand étonnement, et 
après six mois d ’attente, l ’établissement précité 
vient d’aiviser la Municipalité que cette augmen
tation de crédit lui était refusée et, de plus, qu’il 
exigeait le remboursement de l ’emprunt le plus 
'tôt possible. La situation financière de Porren
truy est bonne ; il n’y avait aucune raison de ce 
genre pour prendre des mesures aussi draco
niennes, surtout qu’on a  peu fait pour notre com
merce en regard de ce qui a été consenti à d 'au
tres localités, plus mal loties que nous au point 
de vue financier.

CANTON DEJEUCHATEL
Autorisation. — Le Conseil d ’E tat a  autorisé le 

citoyen Charles M arguet à pratiquer dans le can
ton en qualité de mécanicien-dentiste.

Nominations. — Le Conseil d 'E tat a ratifié les 
nominations faites p a r le Conseil communal du 
Locle :

1. du citoyen Charles Paillard, aux fonctions 
d'officier d ’état civil de l’arrondissement du Lo
cle.

2. du citoyen Henri Nussbaum, aux fonctions 
de substitut de l'officier d 'é ta t civil du même ar
rondissement.

N E U C H A T E L
Fête de chant de Neuveville. — Le Chœur 

mixe ouvrier invite chaleureusement les membres 
passifs, les amis de la société et les camarades 
en général, à assister à  la fête de Neuveville. Le 
prix de la carte de fête est de 7 francs. Elle 
donnera droit aux concerts, au banquet et à la 
course en bateau. Les inscriptions seront reçues 
jusqu'à demain soir au Monument.

LE LOCLE
Chœur mixte Amitié. — Répétition générale ce 

soir lundi, à 20 heures, au Cercle. Par devoir.
Parti socialiste. Avis aux dizeniers. — La per

ception du deuxième trim estre approche. Ne né
gligez pas vos visites aux membres.

k -  Le caissier.
Dans la rue, — Samedi matin, M. E. Balmer, 

de notre ville, a fait une chute en m otocyclette à 
la rue de la Côte. Il s'est blessé un pied, tandis 
que la machine n ’a que quelques petites avaries.

Chez les lutteurs. — Les lutteurs loclois ont ob
tenu à la fête cantonale d 'h ier un beau succès. 
Qu'an se reporte à la page sportive. Nos félici
tations. Victor.

SLA C H A U X - D E - F O N D S
Fête des Chorales ouvrières à Neuveville

La Chorale L 'A venir informe les membres, ho
noraires, passifs et amis de lia société, qui désirent 
participer à cette fête que le train .partira de La 
Chaux-de-Fonds, pour Neuvieviïe, dimanche 8 
juillet, à 5 h. 20 du matin, pour arriver à desti
nation à 7 heures et demie. Le prix  de la course 
esit de  5 fr. 60 aller .et retour, via Sonceboz-Bien
ne et retour par Neuchâtel, en chemin dé fer, ou 
bateau à vapeur ; facultatif.

On peut s'inscrire jusqu’au 4 juillet, au Cercle 
Ouvrier ou les mardis et jeudis soir, à la Chiorale. 
Les participants qui désirent dîner avec la Cho
rale peuvent aussi s'insciire jusqu'à la date préci
tée, Le Comité.

F, O. M. H.
Les intéressés sont priés de consulter l’annonce 

qui parait dans le présent numéiro, relativement 
aux ascembtees générales convoquées dès oe soir.

Collecte en faveur des victimes de la grippe 
en 1918

Le Conseil communal a reçu de M. le pasteu* 
Pingeon, pour être déposée aux archives, une cais
sette contenant les listes de souscription renfer
mées dans deux enveloppes et un dossier de piè
ces diverses.

Concert public
Demain mardi, à 20 h. et quart, en cas de beau

temps, la Musique ouvrière La Persévérante don
nera son concert public qui aurait dû avoir lieu le 
dimanche 17 juin, et renvoyé pour cause de mau
vais temps.

C onvo c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONiDS. — Comité du Cercle 

ouvrier. — Ce soir, à  20 h. 15.
— La Persévérante. ,— Demain, mardi, rendez- 

vous au local, à  19 h. et demie, pour concert pu
blic.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

Bulletin météorologique des CF.F.
du 25 juin 1923 (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
eentig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 15 Qq. nuages Calme
543 B erne..................... 23 » »
587 Coire ................... 17 Couvert »

1543 D avos.................... 10 Qa. nuages »
632 Fri b o u rg .............. 15 C ouvert »
394 G enève................. 18 » »
475 G la l is ................... 16 » »

1109 Goeschenen......... 12 Pluie »
566 In te r la k e n ........... 16 Qq. nuages »
995 La Cliaux-de-Fds 12 » »
450 L au san n e ............ 18 Couvert »
208 Locarno ............... 21 Qq. nuages »
276 Lugano ................ 20 » »
439 L ucerne................ 16 Couvert »
398 M ontreux.............. 18 Qq. nuages »
482 N euchâte l............ 17 » »
505 R agatz ................... 15 » »
673 Sain t-G all............ 16 » »

1856 Saint-M oritz........ 10 » »
407 Schalïhouse ....... 16 Couvert »
537 S ierre .................... — — —

562 T houne ................ 16 Qq. nuages Calme
389 Vevey.................... 18 Couvert »

1609 Z e rn ïa tt................ 10 » »
410 Z u rich ................... 17 Qq. nuages »

C Y C L IS M E
LE TOUR DU LAC DE NEUCHATEL 

Classement général 
Charles Guyot remporte une nouvelle et superbe

victoire. — Excelsior vainqueur du challenge 
interclub

1. Guyot Charles, Chaux-de-Fonds, en 3 h. 23' 
42" ; 2. Antenen Charles, Chaux-de-Fonds, 3 h. 
25’ 43” ; 3. Martinet Jean, Genève, 3 h. 26' 44" ; 
4. Lauppi Gustave, Graenichen, 3 h. 27' 53" ; 5. 
Aellig Georges, Chaux-de-Fonds (premier ama
teurs), 3 ih, 27' 54" ; 6. Salamoni Mario, Schwar- 
zerhausern, 3 h. 29’ 6" ; 7. Aellig Ferdinand,
Chaux-de-Fonds, 3 h. 29' 12” ; 8. Martinet Char
les, Genève, 3 h. 30' 29" ; 9. Salamoni Armand, 
Sclrwarzhausern, 3 h. 34' ; 10. Lehner Otto, Oerli- 
kon, 3 h. 35’ 12” ; 11. Sengstag Ernest, Chaux-de- 
Fonds, 3 'h. 36' ; 12. Jelmini François, Lausanne, 
3 h. 36' 9” ; 13. Schlegel Eugène, Villeneuve, 
3 .h. 38’ 11” 14. Antenen Georges, Chaux-de-
Fonds, 3 h. 38' 59" ; 15. Bossi Frédéric, Bienne, 
3 h. 39' ; 16. Staehli Frédéric, Genève ; 17. Sala- 
rnoni Angélo, Schwarzhausern ; 18. Grandjean
Tell, Neuchâtel ; 19. Bourquin Henri, Neuchâ
tel ; 20. Vuillemin Marcel, Renens ; 21. Willen
Arnold, Chaux-de-Fonds ; 22. Burki Charles, Ber
ne ; 23. Pasquier Louis, Yverdon ; 24. Marendaz 
Gérald, Yverdon ; 25. Magnin Gilbert, Avenches ; 
26. Bourgeois Paul, Neuchâtel ; 27. Yost Georges, 
Fribourg ; 28. Décrevel René, Chaux-de-Fonds ;
29. Fisoher Jean, Melchnau ; 30. Tschann E., Bâ- 
!e ; 31. Ducrettet Pierre, Genève ; 32. Cailame Re
né, Yverdon ; 33. Groux André, Yverdon. 

Interclub
1. Vélo-Club lExcelsior, Chaux-de-Fonds, 11 

points (Antenen Charles, Aellig Georges et Fer
dinand) ; 2. Vélo-Club Francs-Coureurs, Chaux- 
de-Fonds, 18 points (Guyot Charles, Sengstag 
Ernest et Willen Arnold) ; 3. Vélo-Club de Neu
châtel, 20 points (Tell Grandjean, Bourquin H. et 
Bourgeois Paul) ; N. P. Pédale de St-Gervais et 
Pêd.ale des E.aux-Vives.
Course 50 km, centre la montre du V.-C. Jurassien

1. Dumont, 1 th. 35' 12” ; 2. H. Slambach, 1 h. 
36' 29” ; 3. Savoie, H., 1 h. 36’ 50" ; 4, Hauden- 
sebild, 1 h. 39' 30” ; 5. Musy, Maurice, 1 Ih. 40' 5" ; 
6. Dubied Emile, 1 h. 42' 48" ; 7. Calame E., 1 h. 
42' 50" ; 8. J. Reichen, 1 h. 42' 52" ; 9. Ungrich, 
1 h. 43' 49” i 10. Aubry ; 11. Savoie W alter ; 12. 
Knuti H. ; 13. Dubied Arnold ; 14. Surdez jeune ; 
15, GreUet

LE TOUR DE FRANCE 
Les Italiens et les Belges font défaut

PARIS, 24. — Sp. — Les environs de la Porte- 
Maillot ont pris samedi soir un aspect inaccou
tumé. C’est là que le contrôle du départ de la 
prem ière étape du 17me Tour de France cycliste 
fonctionne depuis 22 h. 30. Nombreux sont les 
sportifs venus applaudir les routiers qui vont en
treprendre les quinze étaipes de la grande randon
née. Dès 22 h. 30, les premiers concurrents arri
vent salués p a r les applaudissements de la foule. 
Ils vont retirer leurs dossards et signer la feuille 
de départ.

Les as les plus connus, notamment les frères 
Pelissier, Alavoine, Lambot, ont été vivement 
ovationnés. Peu après, tous les coureurs arrivent 
et satisfont aux dernières formalités. On rem ar
que l'absence des Italiens Lucotti et Brunero, en 
première catégorie, et des Belges Masson et 
Steux, ainsi que de plusieurs autres coureurs rou
tiers.

A minuit et demi ont eu lieu les dernières opé
rations. A minuit 45, le groupe, précédé des voi
tures officielles, a pris le départ pour Argenteuil 
où, à 2 heures, a eu lieu le départ officiel du 
17me Tour de France. Sur tout le parcours, de 
vifs applaudissements ont salué les routiers.

Jacquinot gagne la première étape
LE HAVRE, 25. — Havas. — Voici le résultat 

de la prem ière étape du Tour de France cycliste : 
1. Jacquinot, en 13 h. 51' 50” ; 2. Botteochia, en
13 h. 53' 5 1 "; 3. BeJlenger ; 4. Tiberghien ; 5. 
Scieur ; 6. Vandaele ; 7. Gœthals ; 8. Godard ; 9. 
Barthélémy ; 10. Degy ; 11. Lambot ; 12. H. Heus- 
ghem ; 13. Dliers ; 14. Rich ; 15. F. Pelissier, en
14 h. 10".

A U T O M O B IL ISM E
HT 219 à l’heure

COPENHAGUE, 25. — Wol(ff. — Un nouveau 
record vient d'être établi à l'occa6ion des cour
ses disputées dans l'île Far oc. L’Anglais Zampell, 
pilotant une 53 HP., a parcouru le kilomètre en 
16" 41, ce qui représente une vitesse de 219 km. 
372 à l'heure.

Le maximum enregistré jusque-là était corres
pondant à 214 km. 280.

j M O T O C Y C L ISM E
La course de côte au Locle

Elle s’est disputée, hier matin, en présence 
d'une foule nombreuse qui stationnait sur tout 
le long du parcours. Le départ se fit depuis la 
rue A-.M.-Piageit et l'arrivée au but des Fiotêts, 
près du grand réservoir.

Une trentaine de participants coururent de 9 
à 11 heures. Grâce à une organisation excellente, 
aucun accident n’a été enregistré, à part quel
ques petite® chutes sans gravité d'aifteurs.

Dans le classement général, nous remarquons 
que Fa.vre Henri sur une Condor 750 cm. 
a effectué cette course en 1' 27" 'A. Voici le 
résultat général connu à midi déjà :

Individuel. — 125 cm. (vélo-moteur) : 1. Droz 
Paul, Alcyonnett», 2’ 54" 1/5 ; 2. R obert Ernest, 

• Akyonnebte, 3' 8 '\
350 cm. : 1. W eber, 1' 47” 4/5 ; 2. Guinand, 

1’ 56" 2 /5 ; 3. Boofcard1, 1' 57" 4 /5 ; 4. Aellen, 
2' 4" 2/5 ; 5. Fleuty, 2' 6" ; 6. Droxl-er, 3’ 19” 4/5.

500 cm. : 1. Morf Gustave, 1' 40" 3/5 ; 2. Morf 
Erneist, 1' 43” 1/5 ; 3. Favre Alexandre, 1' 59" 4/5 ; 
4. Huguenin Proaper, 2’ 40" 4/5.

750 cm. : 1. Farvre Henri, 1' 27”
1000 cm. : 1. Mercier, 1' 37" ; 2. Saas, 1’ 42".
Side-car, 500 cm. : 1. Chési, 2' 48" 3/5.
Side-car, 750 cm. : 1. Rodde, 1’ 58".
Side-car, 1000 cm. : 1. Gabus Georges, 3' 13”.
Experts, cat. 350 cm. ; 1. Colin, 1' 56" 1/5.
Voiturette individuelle : 1. M'aridor, 2' 26” 4/5.
Voiturette expert : 1. Joliot, 2' 18" 2/5.
Voiturette (hors concours) ; 1. Jaques, 1' 48".
Catég. 1000 cm. (hors ooncours) : 1. Rubin,

1' 54" 1/5.
Disons encore que cette course des plus réus

sies a été favorisée par un temps idéal1.
Victor.

A V IA T IO N
Mort de l’aviateur Casale

.BEAUVAIS, 24. — Havas. — L 'aviateur Casale 
a fait une chute m ortelle aux environs de Dame- 
raucourt dans l'Oise. Il venait de conduire des 
passagers qui allaient assister au meeting de 
Berck-Plage e t regagnait Villacoublay à 600 m. 
de hauteur environ lorsqu'il s 'abattit sur Deville 
à 8 km. au  nord de GrandvilKers dans l'Oise. Il 
se tua dans sa chute. Son mécanicien a été bles
sé. L'avion piloté p a r Casale avait quatre mo
teurs.

Amundsen va faire une nouvelle tentative
NOORVIK (Alaska), 24. — Havas. — Le capi

taine Amumdsen attend que son aéroplane soit 
réparé pour commencer sa tentative de survoler 
le pôle. Il compte arriver au Spitzberg 24 heures 
après son départ. Le train d ’atterrissage de l'aé
roplane du capitaine a été brisé au cours d’un 
vol d ’essai.

L U T T E
Cinquième fête cantonale de lutte aux Brenets

Renvoyée dimanche passé par suite du mauvais 
temps persistant, elle a eu lieu hier e t a été des 
.plus réussie. Le coquet village des Brenets est 
gracieusement pavoisé, réservant ainsi un accueil 
cordial aux hôtes de ce tte  belle journée canto
nale. Le matin, dès 9 heures, sur un bel emplace
ment situé sur la rive du Doubs, les exercices ont 
lieu.

L ’après-midi, un cortège formé par la musique 
des Brenets, des demoiselles d’honneur, des mem
bres des différents Comités et des lutteurs, tra 
verse les Brenets. Puis, au milieu d ’une foule im
mense, les passes reprennent. Le public marque 
sans cesse, par de frénétiques applaudissements, 
sa sympathie à certains lutteurs.

Pendant toute la  durée du  concours, la musi
que des Brenets agrém enta la fête. A 6 h. 30, 
après une courte délibération du jury, les résultats 
suivants furent proclamés (nous en publions les 
vingt premiers) :

Couronnés : 1. N. Linder, Brenets, 58,50 ; 2. P. 
Boillot, Locle, 58 ; 3. G. Abplanalp, Locle, 58 ; 4. 
Arth. Gutknecht, Serrières, 58 ; 5. Ch. Schenk, 
Chaux-de-Fonds-Abeille, 58 ; 6. J. Mollet, Chaux- 
de-Fonds-Ab. 57,75 ; 7. J. Huguenin, Locle, 57,75 ; 
8. L. Biéri, Chaux-de-Fonds-Ancienne, 57,50.

Non couronnés : 9. L. Linder, Peseux, 57 ; 10. 
Ch. Jequier, Peseux, 56,75 ; 11. O. Saladin, Neu
châtel, 56,75 ; 12. R. Etienne, Chaux-de-Fonds- 
Anc., 56,50 ; 13. F. Mollet, Chaux-de-Fonds-Ab., 
56,25 ; 14. E. Tobler, Chaux-de-Fonds-Ab., 56 ; 
15. J. Béguin, Brenets, 56 ; 16. R. Laager, Chaux- 
de-Fonds- Ane., 56 ; 17. O. Ronc, Couvet, 56 ;
18. J. Wuilleuimier, Chaux-de-Fonds-Anc,, 56 ;
19. Ch. Gunther, Chaux-de-Fonds-Ab., 55,75 ; 20. 
M. Huguenin, Loole, 55,75 ; 21. Roger Zum- 
bach, 55,75 ; 22. Ed. Bornand, Fontainemelon, 
55,50.
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F . O . M. H ., La Chaux-de-Fonds
Assemblées générales

Tous les membres de la F. 0 . M. H. sont convoqués en 
Assemblées générales. La question â l'ordre du jo u r :

C rê itio n  d’une C aisse de décès e t  de  rem boursem ent 
étant d ’une très grande importance pour l'avenir de tous les socié
taires, chacun se fera un devoir d’y assister. -

Prière de consulter le tableau suivant :
Le lundi 25 juin 1923, à 20 h., au local, rue D.-J.-Rich. 16 

pour les ferblantiers, couvreurs, installateurs, serruriers 
Le mardi 26 juin 1923, à 20 h., Hôtel-de-Ville, l«r êtaee 

pour les cadrans métal et email.
Le mardi 26 juin 1923, à 20 h., Hôtel-de-Ville, 2»« étage 

pour les pendants, couronnes et anneaux.
Le mercredi 27 juin 1923, à 20 h., à l’Hôtel-de-Ville 2»« 

étage, pour les graveurs et bijoutiers.
Le jeudi 28 juin 1923, à 20 h., à  la salle de l ’Apollo, pour 

les monteurs de boites.
Le vendredi 29 Juin 1923, à 20 h ., à la  salle de i’Apollo, 

pour tous les ouvriers et ouvrières travaillant sur l'horlogerie 
(horlogers).

Le lundi 2 juillet 1923, à 20 h ., à l'Hôtel-de-Villc 1" étage, 
pour les aiguilles, nickeleurs et pierristes.

I M P O R T A N T  i Seuls les membres porteurs de leur 
e s f é d é r â t i f  pourront participer au vote; donc, que personne 
b  oublie de se m unir de cette pièce de légitimation.
3203 Le Bureau de la F. O. M. H.

Ménagères?
Pour vos lessives, 
demandez les :

LA SENTINELLE Utûufi 25 'Jténi 1923,

Ce soir, à 8 h. 30
Ouverture du premier CINÉMA COUVERT en  plein air

T R I A N O N
A U  P R O G R A M M E :

LES TROIS AS DU CINÉMA i 3228

Le comique P icra tt 
Tom Mix

dans
Picratt à  la gare

le Roi des Cow-Bovs dans le 
TRIOMPHATEUR

W illiam ROUSSEL dans SON MAITRE 
Le m atch de football Suisse -  Allemagne

Prix des places: 0.50, 0.75, 1.10, 1.60

P5313N 3102

Ceux-ci sont ouverts au public tous les jours :
Pour hommes, de 8 heures à midi et de 16 heures à 20 heures. 
Pour dames, de 13 heures à 16 heures. 3227

O  i
: •

♦

Téléphone 138
i l  t t i

3232 «  «  
♦  ♦  
♦  ♦ 
♦  ♦

Changement complet | |
Lundi soir à 8 '/< heures

de programme
Un film merveilleux

Grand drame social en 6 actes
♦  ♦ 
♦  ♦ 
•  ♦ Sherlock Holmes dans

«  » 
•  ♦ 
♦  ♦

H Le Diadème Volé H
h Superbe dram e détective — Immense succès

♦ ♦ 
♦  ♦ 
♦  ♦ 
♦  ♦. ♦  

♦  ♦
I  î

Malgré les frais considérables : Prix réduits *  «

G ârantie de l ’E tat
NEUCHATEL

Capital de dotation : 46 millions de francs

de la Savonnerie de Villeret 3i
------------------- O

En vente partout à 80 et. le paquet

nous remboursons la M i s e
plus S 7o

i  quiconque peut nous prouver qu'il a acheté meilleur marché 
que chez nous

Parfum erie BIHLER, Saint-lm ier
P la ce  du M arché 3231

Crande quinzaine d’ean de Cologne, depuis B S cent., 
avec un joli cadeau pour chaque flacon. Cremes de toilette 
et contre les rousses. Savons. Teintures. Produits et nécessaires 
manucure. Dépilatoire, enlève en 3 minutes tout poil ou duvet. 
Filets sports depuis 95 cent. — Expédition partout.

B A IN S FRO IDS
Saint-lmier

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

Compartiments de Colires-loris
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 volontiers 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.

C'est avec plaisir que nous ferons visiter cette installation aux 
personnes qui voudront bien s'y intéresser.

t LA DETECTION.

Vient d’arriver i
les nouueauies de la saison
T l f i C I I C  cponfje. nouveaux
H 1 9 9 U 9  dessins, t l« 9  A A  

teintes, depuis fr. J . î H l

la  mode. S - « « a
rée, toutes teintes, fr.

Ï.90
Gabardine 13e°n

de large,
toutes teintes, fr.

me

Rue du Commerce SS, La Ch.-de-Fonds

C H A P E A U X
Grand choix de jolis 7094 

C hap eliers de p a ille  
P e tite s  c lo ch es  et grands

Chapeaux de soie
pour dames et jeunes filles 

dep. f r . lO .- ,  I* .-  et i

Au Magasin de Modes
R ue du P arc  75

PPIKl'ftn Pren(*ra‘t encore rCUoIUll quelques pensionnai
res, dames et messieurs. On 
donnerait aussi la cantine. — 
S’adresser Progrès 65, au 3"" 
étage. 3074

le s  4 , 5  e t  6  a o û t 1923

Un concours est ouvert pour l’exploita
tion de 3 cantines de fête

Les personnes disposées à soumissionner peu
vent consulter le cahier des charges et obtenir tous 
renseignements auprès du Président du Comité des 
subsistances M. Emile Freitag. Les inscriptions de
vront être faites j u s q u ’a u  3 0  ju in  1 9 2 3 , au 
plus tard. P21798 C 3135

ï .  n a n f l o w s k g
HABILLE BIEN  

ET TOUJOURS AVEC FACILITÉS DE 
PAIEMENT 2836

faites reparer 
vos Chaussures

au m agasin m i

2, Place neuve, 2

Myrtilles r  choix
3235 a fr. 1.10 le kg. P69430

G R IO TTES
à fr. 0.70 le kg., franco 

A. Delucchi, Arogno {Tessin).

Tailleuse pour garçons modé
rés. — Rue Numa-Droz 124, au 
3me à gauche. 3225

Jeune homme jeune homme
de 15 à 16 ans pour aider aux 
travaux de campagne en Argovie. 
— S’adr. chez M. Baumgartner, 
Côte 25, L e  Locle.______ 3230

am Qui serait disposé à 
"1 • prendre une jeune 

fille comme apprentie finisseuse 
de boîtes o r?  — S’adresser au 
bureau de ,.La Sentinelle**. 3210

Boîtes

Cordonnier On cherche 
une place 
d’apprenti 

pour jeune homme de 18 ans. 
— S’adresser rue du Doubs 135. 
chez M. Geiser. 3122

Jonno filla sachant coudre est 
JCUIIC 11IIC demandée dans pe
tite famille suisse à Paris, pour 
aider aux travaux du ménage. 
Vie de famille. Voyage payé. — 
S'adresser rue du'Temple-Alle- 
mand 49, au l«r étage. 3138

MécaniciensfJeurrsncdu’étamfpi;
sont demandés au plus vite. 
Place stable, travail assuré. — 
Ecrire ou se présenter le soir, 
de 6 à 8 heures, chez M. A. 
Dreyfus, rue Numa-Droz 2». 3160

RnnnP Ménage sans enfants 
DUIIUC, cherche bonne sachant 
cuire. Bon gage. — S’adresser 
Poste restante A. B. 73, à Snl- 
ijn e léy ie r. 3129

A vendre vélo de dame, 
en parfait état, torpédo.Vélo. _ .

— S’adr. Couvent 3, 1" ét. 3220

V élo-m oteur 3 mois? à vendre"
Occasion exceptionnelle. 3219 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

D ntiffop à bois est à  v endrc’ ru layC l très bon état, sans ac
cessoires, avantageux. — S’adr. 
Grenier 23, 1er ét. à gauche. 3141

fh a r rp f fp  d 'enfant,usagée mais 
Villol 1 CllC en bon état, à vendre 
à bas prix. — S’adresser Répu
blique 7, rez-de-chaussée à gau- 
che.______________________3139

Vplfl en Parfa' 1 état est à vendre. 
IClU Bas prix. — S’adresser 
Numa-Droz 119, Ie' étage. 3205
B ïrv r ïô ïïô  marque Condor, en 
D lty tlv llC  bon état, est à ven
dre. Bas prix. S’adresser Com
merce 99, 2“» à droite. 225f

Etat civil du Locle
du 23 ju in  1923

Mariages. — Favre - Bulle, 
Paul-W illy, régleur, Neuchâte- 
lois, et Degoumois, Marguerite- 
Eva, ouvrière aux assortiments. 
Bernoise. — Rickli, Marcel-Aimé, 
horloger, Neuchâtetois, et Moser, 
Marie-Louise, sertisseuse. Ber
noise. — Lehmann, Charles, 
mécanicien, et Matthey-de-I’En- 
droit, .Hélène-Edwige, les deux 
Neuchâtelois._________________

Etat civil de La Çhaux-de-Fonds
du 22 ju in  1923

Naissance. — Courvoisier, 
Marcelle-Yvette, fille de Tell- 
Armand, émailleur, et de Elise- 
Eugenia née Marchand, Neuchâ- 
teloise.

m a ria g e s . — Hirschy, Wal- 
ther-M arcel, commis postal. 
Bernois et Neuchâtelois, et Hu- 
guenin-Dumittan, Clara-Juliette, 
ménagère, Neuchâteloise. — Gi- 
rard-Clos, Adolphe - Théotime, 
horloger, Français, et Saucy, 
Emma-Aurélie, journalière, Ber
noise et Neuchâteloise.

Décès. — Incinération. Bàüer- 
Henri, époux de Emma née Hu- 
guenin, Bernois, né le 22 ju illet 
1858. — 5121. W uilleumier, Geor- 
ges-Lucien, ÿ o u x  de Blanche- 
Estelle née Calame, Neucliàte- 
lois et Bernois, né le 20 mars 
1877.

23 j uin 1923
Naissance. — T s c h a n t r é ,  

Serge-Henri-Charles, fils de Fré- 
déric-Henri, mécanicien, et de 
Yvonne-Estelle née Monnard, 
Bernois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Kaufmann, Henri-Jacob - Geor
ges, médecin, Bernois, et Erne, 
Jeanne-Lydia, sans profession, 
Argovienne et Neuchâteloise.

Décès. — 5122. Rollat, Hen* 
riette-Mathilde, fille de Joseph- 
Emile et de Louise-Mathilde, 
née Sutter, Bernoise, née le 20 
mai 1923.

Le Conseil d’administration et la Direction 
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ont
le douloureux devoir de faire part de la 
grande perte qu’ils viennent d’éprouver en 
la personne de

Monsieur Gustave VIRCHAUX
Directeur de la Succursale de La Chaox-de-Fonds

décédé, dimanche matin, des suites d’un 
accident.

Sa mort prématurée nous prive d’un colla
borateur distingué et dévoué, dont nous 
avions su apprécier le concours intelligent. 
Nous lui garderons un souvenir fidèle et 
reconnaissant.

Neuchâtel, 25 juin 1923. 3229
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PIERRE El THÉRÈSE
PAR

[ARCEL PR ÉV O ST

(Suite)

r»

Pierre s'approcha d'elle comme pour l'embras
ser. E lle  devina qu'il allait se retirer dans sa 
chamfcre. Une vive angoisse lui comprima le cœur. 
Toujours assise, elle se recula, la main un peu 
en avant pour l'em pêcher de la  toucher.

— Comme tu me parles ! fit-elle. Jamais, de- 
k  que je suis ta femme, tu ne m'as parlé ainsi.

ncore une fois, c'est injuste de me rendre res
ponsable des propos de Maxence, d'Hémery et de 
mon père. C 'est injuste e t indigne de toi !

P ierre balaya son front de sa main ; tout son 
visage se contracta.

— Tu as raison, fit-il. Je  suis une brute. Excu
se-moi. La lâcheté haineuse des gens, autour de 
notre bonheur, me révolte.

De nouveau le silence pesa entre eux. Une pe
tite pendule an-glaise, sur un guéridon près de la 
fenêtre, sonna deux 'coups. Thérèse ne quittait 
pas des yeux son mari, qui maintenant semblait 
oublier sa présence. Il reprenait, une à une, les 
lettres qu'il avait, en entrant, posées sur la che
minée. Il crevait l'enveloppe d'un brusque coup 
d'ongle, la vidait, la jetait dans le foyer, parcou
ra it le contenu de la lettre, puis empilait métho
diquement les feufilets les uns sur les autres.

Tout à coup, Thérèse perçut une fugitive sur
prise sur son visage. Ce ne fut qu'un éclair. 
Déjà il souriait, iplus ironiquement encore que 
tout à l’heure. Il posa le reste du courrier sur la 
cheminée, sans l'ouvrir, et gardant deux papiers 
à la main.

— Voilà le jeune Maxence qui se libère, fit-il. 
Un chèque de dix-huit mille francs, un calcul 
précis de capital et d’intérêts. Pas un mol d 'ex
plications. Diable ! cela devient sérieux. Pour que 
ce petit sans-le-sou ait trouvé dix-huit mille 
francs comptant, il faut qu'il y ait un syndicat 
constitué contre moi.

Il ne dit rien de plus. Thérèse se leva de son 
siège et vint devant lui.

— Alors ?.fit-elle.
— Alors, rien ! Maxence me renvoie de l'a r

gent qui, dans ma pensée, était à lui, parce que 
je le lui avais donné. Je  ne connais pas de moyen 
pour le forcer à le reprendre.

Il se retourna vers la cheminée et recom
mença à ouvrir des lettres. Mais Thérèse lui mit 
la main sur le bras et le contraignit doucement 
à la regarder.

— Pierre, dit-elle, parle-moi, je t'en supplie ! 
Ne joue pas avec mon angoisse, il y a des choses 
que tu ne me dis ipas, et qu'il faut que je sache. 
Rassure-moi, et, du même coup, soulage ton cœur.

Elle le sentit hésiter, fléchir une seconde. Puis 
il reprit, d'une voix presque sans accent :

— Que veux-tu que je te dise de plus ? Je  t'ai 
rassurée sur le fond des choses. Pourquoi cette 
persistance à m 'interroger, puisque tu  m’as dit 
que tu ne doutais pas de moi ?

Elle s 'attacha à lui, de ses mains contractées.
— Mais comprends donc, dit-elle, que je vois 

que tu souffres, que tu étouffes de tes réticences ! 
Pour un être qui t'appartient comme je t'appar

tiens, qui s'est donné à to i' comme je me suis 
donnée, c ’est un supplice de sentir que tu souffres 
et que tu ne veux pas me dire de quoi ! Aie pitié 
de moi ! Aie pitié de moi ! Allons-nous souffrir 
tous les deux, l’un près de l'autre, et chacun de 
nous avec la sensation d 'être seul ? Ce n'est pas 
possible. Sois confiant. Parle !

Le regard résolu et triste de Pierre se fix^, sur 
sa femme avec une tendresse passionnée. Il ré
pondit :

— Je ne parlerai pas. Si tu m'aimes, épargne- 
moi. Je t ’assure que ton insistance me fait beau
coup de mal.

— Mais ton mal vient justement de ce que tu 
me résistes, Pierre ! Voyons, poursuivit Thérèse 
en s'appuyarft sur lui, le visage tendu vers son 
visage. Nous ne faisons qu’un, nous nous ado
rons. En te confiant à moi, tu ne divulgues rien, 
tu ne risques rien. Et tu as beau être fort, tu 
seras plus fort quand nous serons deux à réflé
chir ensemble contre tes ennemis.

Pierre se recula comme peur échapper à la 
suggestion qu'exerçaient sur lui le contact die 
sa femme, son regard trop proche. Il dit froide
ment, énergiquement :

— Je  me moque de ce que tu  appelles mes 
cnr- "mis. La meute peut bien foncer sur moi, je 
lui tiendrai tête. Et même si elle me déchirait, 
cela m'est encore égal, pourvu que tu . ne scis 
pas effleurée, toi, et que tu  n'aies pas de souci.

Et, saisissant à pleines mains le buste frémis
sant de Thérèse et lui parlant dans les yeux avec 
une passion qui la bouleversa :

— Tu ne comprends donc pas, à ton tour, que 
c 'est à toi seule que je pense dans tout cela ! On 
peut me ruiner, me déclasser, me détruire, cela 
m 'est égal si on ne m 'arrache pas de loi, si on ne 
me détruit pas daas toi, dans ton cœur 1

Il imprima ses lèvres sur les lèvres de Thé
rèse, si fougueusement qu'elle pâlit comme au 
premier baiser, A demi défaillante, elle ne put 
que murmurer :

— Pierre... Mon chéri !
D'une voix plus basse, après s 'être éloigné 

d'elle de quelques pas, il murmura :
— Alors, vois-tu, mieux vaut me laisser me 

débrouiller tout seul. Ne t'alarme pas. J 'en  ai vu 
bien d 'autres ! J 'a i culbuté des assauts plus rudes 
que celui-ci ! Laisse-moi me tirer d ’affaire sans 
me harceler de questions qui m 'énervent, qui 
m'affaiblissent. Garde-moi seulement ta confiance 
et ta  présence. Aime-moi, voilà le meilleur ré
confort.

Thérèse questionna :
— Si tu me confiais ce que tu t'obstines à me 

cacher, tu supposes donc que je t'aimerais moins ?
— Est-ce qu'on sait ?
Il dit cela de cette voix détimbrée qu'il avait 

eue déjà tout à l'heure, quand il se dérobait aux 
premières questions de Thérèse. Puis, comme ac
cablé de lassitude, il se laissa tomber dans une 
bergère.

— Ah ! que la vie est ignoble par moments ! 
murmura-t-il.

Thérèse était restée debout. Elle ne le regar
dait plus. Son sentiment impérieux d'équité était 
heurté, froissé par l’attitude de Pierre ; elle se 
révoltait contre son silence comme contre une 
injustice, une atteinte à son droit de compagne,

(A  suivre).

mm.NEVRALGIE 
MIGRAINE
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D E R N IÈ R E  HEURE
En FranGe : Le Bloc national handicapé par le Bloc des gauches 

Le programme du nouveau cabinet belge
One superbe victoire socialiste 
La rentrée de Smillie 

au Parlement anglais

Revue du jour
• La Chaux-de-Fonds, 25 juin 1923.

Les informations de Dusseldorf s’étendent sur 
l’assassinat d'une patrouille de soldats belges par 
des vagabonds de Mari, près de Buer. Ce délit 
relève du droit commun. Il n'a aucune significa
tion politique. On ne peut que s'étonner des sanc
tions prises contre la population à cause du meur
tre commis par des chenapans de grand chemin.

Un incident s’est produit dans le journal roya
liste de Paris. Les camelots du roy ont tiré quel
ques coups de feu... en l’air !

L’ambassadeur d’Angleterre s'est rendu diman
che au Quai d'Orsay, où il a eu une assez longue 
conversation avec M. Poincaré. Aucune conclu
sion définitive ne peut en être dégagée. On parle 
du général Gouraud pour remplacer M. Jusserand 
au poste d ’ambassadeur aux Etats-Unis. Si les 
généraux deviennent maintenant ambassadeurs... ! 
En Turquie, Mustapha Kenval est élu député de 
Smyrne.

'A Kœnigsberg, le chancelier Cuno a prononcé 
un grand discours de politique internationale, 
dans lequel il a examiné la situation de l’Alle
magne. Il a parlé des multiples soucis que le 
Reich éprouve du côté du Rhin et de la Ruhr, de 
la Moselle et de la Sarre. Il doute que l’Allema
gne pirisse tenir les promesses faites, et prétend 
que l’esprit de résistance persiste dans la Ruhr, 
sans indiquer aucune faiblesse. M. Cuno se dé
clare prêt à poursuivre une politique propre à ne 
pas prolonger outre mesure les souffrances de la 
population des régions occupées. Il affirme aussi 
que l’Allemagne n’a rien négligé pour arriver à une 
solution qui garantisse l ’intégrité de ses terri
toires. L’attitude de la presse étrangère lui démon
tre le chemin parcouru, encore que la France ré
clame la renonciation sans conditions de la résis
tance passive. Ce discours ne dit rien de nouveau. 
Il reste dans la marge de ce qu’on peut attendre 
de la bourgeoisie industrielle germanique dont 
Cuno est le porte-parole.

Le ballottage de Seine-et-Oise marque bien Vim
popularité grandissante du Bloc national français. 
Ce n’est pas notre faute si nous ne pouvons pas 
indiquer aujourd’hui les chiffres respectifs du 
parti socialiste, que l’agence Havas a négligé de 
transmettre. Nous savons cependant que, dans 
les sept cents communes de Seine-et-Oise, le Bloc 
national n’a osé nulle part affronter les réunions, 
qu’il n'en a donné aucune, mais que par contre 
l’argent a coulé à flots. Dans le Populaire, Hubert 
Rouger affirme que cette propagande occulte a été 
accompagnée de forces promesses personnelles. 
Les moyens de propagande de la liste Franklin- 
Bouillon-Goust n’ont guère différé de ceux em
ployés par le Bloc national. Les candidats du 
Bloc de gauche, ccymme ceux du Bloc de droite 
étaient des représentants de deux bourgeoisies ri
vales, mais toutes deux riches et puissantes. Le 
parti socialiste présentait deux candidats, Dret et 
Barrion. R. G.

Grime passionnel
t99"! Un manœuvre de la fabrique Suchard, de 

Paris, est condamné à la peine de mort
PARIS, 25. — Sp. — La Cour d’assises de Ha 

Seine a siégé samedi et a prononcé la condamna
tion à  la  peine de mort d'un nommé Fernand 
Ledercq. Il se disait étudiant en droit et faisait 
le beau parleur ; il était manœuvre à la chocola- 
terie Suchard, ce qui est aussi honorable que d'ê
tre juge ou général,

11 réussit à séduire une jeune dactylo du «M a
tin », Marcelle Gibrat:, et lui proposa de l'épou
ser. Mais les parents de la jeune fille firent une 
enquête qui leur révéla et la véritable situation 
de Lecleroq et qu'il avait un passé judiciaire dé
jà lourd. A Amiens, Leclercq avait épousé une 
frlle publique et vécu de la  prostitution de sa 
compagne ; il avait été condamné, à 16 ans, à 6 
mois de prison et 25 francs d'amende pour ivol, 
menaces de mort e t violences.

M. et Mme Gibrat s'opposèrent au mariage et 
interdirent à  leur fille de fréquenter Leclercq. Ce
lui-ci en conçut un violent ressentiment. Il somma 
la jeune femme de se metire en ménage avec 'lui ; 
elle refusa.

Le 20 mars dernier, après le dîner, les époux 
Gibrat avaient reçu des amis, M. Pierre et son 
fils. On frappa à la porte. Le jeune Pierre ouvrit. 
Leclercq entra brusquement, armé d'un browning 
et d'un couteau à  cran d'arrêt ; il ferma la porte 
au verrou et se précipita à  l'intérieur.

Mme Gibrat sortit de la cuisine ; Leclercq tira 
un coup de revolver sur elle, M. Gibrat accourt ; 
il fut blessé à  la 'tête. Alors, Leclercq découvrit 
Mlle Gibrat dans la salle' à  manger ; il tira sur 
elle deux belles qui ne l'atteignirent pas, et, se 
jetant sur elle, il la frappa de dix coups de cou
teau. La mort fut presque instantanée.

Leclercq essaya ide se suicider, mais il ne fit 
que e!égratigner.

L'avocat général Pailhé réclame du jury un 
verdict impitoyable et Me Joseph Python, au 
cours d ’une très belle plaidoirie, demande l ’in
dulgence pour son client, un déséquilibré, qui a 
tué par iin excès d’amour.

Après une longue délibération, le jury rapporte 
un verdict affirmatif et la Cour condamne Le- 
clerctq à la peine de mort.

Me Pytlion donne alors lecture d'une lettre que 
lui a adressée son client et il prie la Cour de 
transmettre le vœu qu'elle contient à M  le pré
sident de la République.

«•J’ai décide, 'dit Leclercq, après mûre réflexion, 
d’offrir mon corps aux expériences des savants 
pour tenter la guérison de certaines maladies 
comme : typhus, grippe espagnole, choléra. J ’é
prouve un immense désir de faire quelque chose 
de bien. Il me semble qu’en offrant mon corps 
aux expériences scientifiques, surtout 6i elles 
étaient couronnées de succès, j’aurais peut-être 
sauvé des vies, je seïaijs WD peu pardonné de celle 
qui riest

Echec à Tardieu

Ballottage en Seine et Oise
VERSAILLES, 25. — Havas. — Une double 

élection législative partielle a eu lieu dimanche 
en Seine-et-Oise, Il y a ballottage. La liste d'U- 
nion des gauches, à la tête de laquelle figure M, 
Franklin-Bouillon, remporte le plus grand nombre 
de voix : 56,819 pour M. Franklin-Bouillon. Elle 
a le pas sur la liste d’Union républicaine, patron
née par M, Tardieu, dont le candidat obtient 
50,159 voix, ainsi que sur les listes communistes 
et socialistes,

B&anïfestîition è Paris
PARIS, 24. — Havas. — La manifestation proje

tée pair le parti communiste ayant ‘été interdite 
par le gouvernement, les militants, convoqués 
à ce-lte démonstration, &e sont contentés de cons
puer r« Action Française ». D’importantes me
sures d’ordfre avaient été prises rue de Rome. A
19 heures, un certain nombre die manifestants qui 
s’étaient gincuipés dans la rue de Rome se mirent à 
entonner un hymne révolutionnaire et à pousser 
pendant plus d'une heure des cris divers. Par 
moments, la circulation des voitures a été gênée 
par les curieux qui se tenaient aux aborcte. A
20 h, 30, î'es manifestants! qui s'étaient massés aux 
environs de la rue de Rome avaient été dispersés. 
Le service d'ordre a été en partie levé. On ne 
signale que quelques incidents sans gravité.

Sur les boulevards!, vers 6 heures, des manifes
tants qui se dirigeaient vers l'Opéra ont ren
versé les tables de la terrasse d'un café. Les 
consommateurs ont dû se retirer. Un peu plus 
tard, rue St-Lazare, un camelot du roy ayant 
.poussé des cris en faveur de î'« Action Françai
se », a été fortement maknen.é par des communis
tes. Les agents ont dû le dégager. Suir la place 
de l'Opéra, la circulation des voitures et dies pié
tons a été interrompue pendant deux heures. 
Elle a été reprise à 20 h. 30.

Dénouement de la a ise  belge

La formule de M. Theunis
PARIS, 25, — Havas. — Le correspondant bru- 

xelois du « Petit Parisien » annonce que les grou
pes parlementaires belges se réuwimnt ce matin 
pour examiner lies formules auxquelles M. Theu- 
nïs s'est arrêté en ce qui 'concerne l'université 
de Gand. Le projet comprend! un dédoublemeftt 
des facultés de droit, de médecine, die science 
et de philosophie, ainsi que des écoles spéciales 
du génie cirvil et des arts et manufactures. Tou
tefois, les étudiants seraient tenus de suivre 60 
heures de cours dans la langue auitre que celle 
pour laquelle ils auraient opté, Quant aux cours 
philologiques et archéologiques, ils seraient tous 
ftamandiséis.

La durée du service militaire comprendrait le 
système de douze et dix mois, avec un surplus 
de deux à quatre mois pour l ’occupation de la 
Ruhr et mon pour celle de la Rhénanie.

Réd. : Encore que la formule de l'Université 
de Gand ne satisfasse pas tous l'es Flamingants,* 
effie est déjà une satisfaction donnée aux Fla
mands. Quant à la question militaire, le projet 
du nouveau Cabinet est unie défaite pour le mi
nistre de la guerre, Devèzie, le petit caporal, qui. 
s'obstinait à vouloir, les quatorze mois.

La vague de chaleur arrive,,,?
LONDRES, 25. — Les experts météorologistes 

du ministère de l’aviation britannique déclarent 
que la vague de chaleur qui sévit à New-York, a 
pris la direction de l'Europe et que l’on peut 
s'attendre, dans quelques jours, à  une tempéra
ture très élevée.

Réjouissons-nous donc ! La gutta-percha de nos 
conduites électriques va-t-elle aussi fondre, empê
chant les trains de marcher et les usines de livrer 
du courant, comme le cas s'est réellement produit 
à New-York dans la gare du grand Central, par 
une température de 100 degrés Fahrenheit ?

Doux pays pour certains époux
LONDRES, 25. — Les « Central News » annon

cent que la commission spéciale de la Chambre 
de l'Illinoiis vient de voter une loi qui permet 
de se marier et die divorcer le miême jour. Jus
qu’à présent, ill fallait étire marié depuis un an 
au moins.

UN COMBLE
D tombe du sixième par la fenêtre et conduit 

à l'hôpital sa femme qui s'éiait biessée 
en descendant l’escalier

PARIS, 25. — M. Maurice Pérard, 30 ans, por
teur aux Halles, occupe au sixième étage, 18, rue 
GeoBfroy-l'Angevin, un petit logement. Après 
déjeuner, il s'installa à la fenêtre pour prendre le 
frais ; malheureusement, en se penchant, il perdit 
l'équilibre et tomba dans la rue ou, plus exacte
ment, sur le treillage d’une cage abritant des pou
lets à l'étalage d’un marchand de volailles. M. 
Pérard se releva aussitôt, n'ayant qu'une légère 
écorchure au genou.

Sa compagne, Annette Jean, âgée de 23 ans, 
qui l'avait vu disparaître dans le vide, descendit 
rapidement l'escalier si malencontreusement 
qu’elle tomba et se blessa à la tête. C'est M. Pé
rard qui, aidé de passants, la conduisit à l'Hôtel- 
Dieu, où elle a reçu des soins.

LES CHANGES
Paris, 34.40—34.80 (34.25—34.65). Aille magne, 

0,0035—0,0060 (0,0035—0.0060). Londres, 25.72— 
25-80 (.25,6a—25.36K ftafte, 25.00—2535 (25.00

LONDRES, 24. — Aux élections partielles de 
Morpeth, Rjobert ISmillie, Itravailliste, président 
de la Fédération des mineurs, a été élu à une 
majorité de 10,966 voix.

La victoire de Robert Smillie, l'ancien prési
dent de la Fédération des Mineurs de Grande- 
Bretagne, est d'une importance qui dépasse les 
espérances des plus optimistes. La circonscrip
tion, il y a sept mois, avait donné 15,026 voix 
au oandidat travailliste Caims (depuis défunt) 
élu contre 10,007 au libéral Thomborough, et 6045 
au conservateur. C'est-à-dire que les voix des 
deux candidats bourgeois additionnées dépas
saient d'un millier celles du candidat du Travail.

Cette fois, le même candidat libéral était seul 
en. face du candidat du prolétariat et tout sem
blait indiquer qu’il .aurait la plupart des voix con
servatrices. Sans doute les a-t-il eues, mais alors 
des milliers d'électeurs radicaux ont dû passer 
à Smillie, car notre camarade a réuni l'énorme 
chiffre de 20,053 suffrages, tandis que M. Thom
borough n’en obtenait que 13,087.

Ajoutons que la campagne avait été poursuivie 
sur le terrain socialiste et internationaliste le p$us 
intransigeant. —»♦ <—

CONFÉDÉRATION
Une route pour les autos

GOIRE, 24, — Le peuple grison a adopté par 
10,146 voix contre 7,524 l’ouverture à titre d’es
sai pour les années 1923 et 1924 d'une route pour 
les automobiles à travers les Grisons. Manquent 
encore les résultats de 44 petites communes sur 
222, qui ne modifieront pas l'issue de la votation.

Les procèdes de M. Lansac
GENEVE, 25. — Samedi, M. Lansac, directeur 

de cinémas, et son 'beau-fils, se sont rués sur M. 
Georges Oltramare, rédacteur du « Pilori », et 
l'ont frappé à la tête. M. Oltramare a porté 
plainte contre ses agresseurs. D'après l'agence 
télégraphique, il s'agirait d'un véritable guet- 
apens.

Le feu à Savièse
SION, 25, — Un incendie dont on ignore la 

cause et qui a éclaté jeudi, à 18 heures, a détruit 
à Rouma, village de 243 habitants de la commune 
de Savièse, un bâtiment abritant deux ménages, 
deux raccards et une grange, appartenant à  M. 
Jean Luyet, conseiller, et à MM. Bridy ifrères. 
Le mobilier a pu être sauvé. Le tout était assuré.

Visite à Bariberine
BERNE, 25. — Le Conseil d'administration des 

C, F. F. a décidé de visiter in corpore les usines 
de Barberine.

Une draisine contre un express international
SARGANS, 25. — Resp. — Un garde-voie 

monté sur une draisine est entré en collision 
dimanche 24 juin, entre Wesen et Muhlehorn, 
avec le train international Suisse-Tchécolovaquie. 
La machine du garde-voie a  été réduite en miet
tes. On ne signale aucun accident de personne. 
Le train a suibi un retard de plus d'une heure.

Grave accident à Berne
BERNE, 25. — Resp. — Un' nommé Ernest Lu- 

thy, âgé de 21 ans, jardinier à la commune à 
Bsrne, a été victime d'un grave accident dans les 
circonstances suivantes : Occupé à abattre un ar
bre et voulant auparavant scier les branches prin
cipales, il est tombé d'une hauteur de 17 mètres. 
Le médecin a constaté une grave fracture du bas
sin, le bras gauche brisé à trois places, le menton 
fracturé et la joue gauche fendue. Luthy a été 
transporté dans un état extrêmement grave à 
l'hôpital de l'IsLe.

Imbroglio complet !
BERNE, 25. — Resp. — Dans des sphères mili

taires, on déclare qu'il est urgent de procéder à 
lime réorganisation complète du Département mi
litaire fédéral non seulement pour réaliser d'im
portantes sommes en économies, mais aussi' pour 
obtenir de grands avantages en faveur de l’ar
mée suisse (sic). On dit que le système actuel 
des compétences esit un imbroglio complet,,.

Une chute de 400 mètres
GENEVE, 25. — Au cours de l'ascension qu’il 

effectuait en Haute-Savoie, M. Ducommun, ébé
niste à Genève, est tombé d'une hauteur de 400 
mètres, la pierre à  laquelle il avait fixé sa corde 
s'étant détachée. Il a succombé à  une fracture 
du crâne.

Hygiène publique
La conférence des directeurs des siervices d'hy

giène, tenue à Fribourg, poursuivant ses travaux, 
a étudié la question des mesures contre le goi
tre.

Considérant que, d'après les observations de 
la science, la cauise de cette maladie réside prin
cipalement dans l'absence de l'iode dans le ré
gime alimentaire, la conférence a adopté une ré
solution recommandant aux cantons tde délivrer 
à la population du sel iodé au même prix que le 
sel oirdinaiine et d'appliquer dans les écoles des 
mesures de prophylaxie spéciales contre le goi
tre.

La prochaine conférence, qui ®e réunira à Zu
rich, s'occupera ienfere autres objets de certaines 
questions du droit pénal touchant la médecine lé- 
gaie, de la kfrte contre k  tuberculose, die la auwv 
p4rinomamâe et de fcc ««cainoraanSe, etc.

FOOTBALL
L'équipe nationale suisse bat une équipe séleo- 

tiormée de Norvège, par deux à zéro.
Après le match Suisse-tNorvège, notre équipe 

nationale s'est rendue hier à Friedrichstadt, pour 
rencontrer une équipe sélectionnée de Norvège. 
La partie a été gagnée par les Suisses, par 2 à 0. 
Les deux buts ont été marqués par Abegglen H 
et Afflerbach. L'équipe suisse rentrera mercredi 
proahain.

Pour répondre aux Soviets !
BRUNNEN, 25. — La conférence des prési

dents de l'Association des républicains suisses a 
envoyé au Conseil fédéral un télégramme lui de
mandant de répondre à l’attitude du gouverne
ment des Soviets en mettant le séquestre sur tout 
l’avoir des Russes dans des banques suisses com
me gage vis-à-vis du gouvernement des Soviets 
et des chefs communistes en Suisse.

L'exposition de boulangerie
GENEVE, 25. — Hier, 11,700 personnes ont 

visité l ’exposition de boulangerie.
   -

LA CHAU X -D E -FOIN P S  
Décès de 9K. Virchaux

On annonce la mort ide M. Gustave Virchaux, 
directeur de la succursale de La Chaux-de-Fonds 
de la Banque Cantonale neuchâteloise, qui avait 
été victime d'un accident d'automobile, dimanohe 
passé, à Valangin, Il est mort à l'hôpital des Ca  ̂
dolles, à Neuchà-tel.

C'est en rentrant de Neuchâteî que cet acci
dent s'était produit. L'automobile, conduite par 
M. Georges Perrenoud du Lode, était occupée 
par M. Virchaux, directeur de la succursale de 
La Chaux-de-Fonds, et M. Béguin, directeur die 
la succursale du Locle de la Banque Cantonale. 
L'automobile avait bardé à Valangin, et les deux 
occupants de derrière, soit MM. Virchaux et Bé
guin, avaient été précipités hors- de la voiture. 
Blessé aux mains, M. Béguin avait pu rentrer 
chez lui, tandis qu'il fallut conduire à l'Hôpital 
des CadoUes M. Virohaux qui était blessé plus 
grièvement. M. Virchaux avait des fractures mul
tiples au bras et des contusions à la tête. Ce 
sont ces blessures au bras qui s'infectèrent. Le 
coeur, fortement éprouvé par la fièvre, a fini par 
céder, et M. Virchaux succombait hier matin à 
6 heures à l'Hôpital des Cadolles,

On nous dit que M, Béguin va mieux. Quant à' 
M, Perrenoud, on s’en souvient, il n'avait rien eu. 
La voiture également n’avait subi aucun dom
mage.

M. Gustave Virchaux est âgé de 34 ans seule
ment. Il est marié et père de trois enfants, H 
était entré au service de la Banque Cantonale, 
il y a quelques années, comme chef du service 
du contrôle. Le 1er décembre de l'année dernière, 
il était appelé à succéder à M. Bertholet, qui lui- 
même avait remplacé M. Gœtschmamn à la direc
tion de la succursale de La Chaux-de-Fonds. M. 
Virchaux était un financier très avisé, doué en 
plus d'une puissance de travail considérable et 
d'un jugement sain.«Aussi sera-t-il. regretté.

La dépouille mortelle de M. Virchaux a été 
conduite à St-Blaise, où il a encore de nombreux 
parents. II sera probablement enterré dans ce vil
lage. ,

Le procès en faveur des papille*
Les chiffres que nous avons publiés samedi, S 

propos du jugement rendu par le tribunal de 
Boudry, concernent les indemnités qui seront re
mises aux pupilles de l'Abeille. Nous avions ou
blié de l'indiquer.

Comme nous l'avons déjà dit, dans notre pre
mière i«formation, le jugement complet est ac
compagné de considérants assez touffus. Ils com
prennent plus de vingt pages. Mais la somme de 
40,000 francs, que nous avons détaillée samedi, 
forme le point essentiel de cet épilogue juridique 
du drame de La Tourne.

La Cécflienme à Bel-Air
Malgré lie beau soleil d'un premier beau di

manche, die nombreux amateurs ont envahi le 
jardin die Bel-Air pour écouter La CéciÜenme et 
le ténor national Castela1.

La Céctfienne a présenté un’ superbe program
me, magistralement exécuté. Bien quexie chant 
en ipèein air soit difficile, que la fusion des voix &e 
fasse en général pauvre en' plein air, La Céci- 
liienne, grâce à son habile directeur qui a su adap
ter ia façon de donner et l'initensiité dies (registres 
aux circonstances, a évité ces fréquents écueüs. 
La fusion même a été parfaite et î'ensemble beau. 
On regreitta même que le concert finit’ si tôt, car 
chaque chœur réalisait un progrès sur son précé
dent quant à l’adaptation au milieu. Lee effets 
de puissance étaient vraiment réussis.
    ------

Les arguments de l \ ,E ffo r t44
Dans « L'Effort » d'aujourd'hui, un certain F. R. 

accuse les « syndicats socialistes ». d'être la cause 
(teniez-vous bien les côtes 1) de la diminution de 
la natalité. Citons la conclusion ;

« Les syndicats socialistes ont donc organisé de 
longue main la « lutte contre la vie » au Heu de 
favoriser la « lutte pour la vie ». On peut consta
ter aujourd'hui les résultats de cette honteuse 
propagande qui a' continué pendant quelques an
nées encore. La natalité a diminué dans de nota
bles proportions dans nos régions. Dans nôtre 
canton, la gent écolière a diminué dans des pro
portions telles que 76 classes ont pu être fermées 
depuis 1915. La diminution du nombre des élèves 
est de 4,500 environ depuis 1915 à fin 1922, Les 
syndicats socialistes peuvent en prendre leur part 
de responsabilité ; en tout cas, leur propagande 
n'est pas restée sans eüfet, Sont-ils fiers de leur 
œuvre aujourd'hui ?

Constater l'étendue du mal ne suffit pas ; au
jourd'hui, il faut chercher à l’enrayer en dimi
nuant l'inifluence de ceux qui l'entre tiennent p?* 
leur pernicieuse propagande. ».

Sans commentaire»


