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Ah ! s ’il était socialiste !
Voilià le canton de Genève d'ans les choux. Les 

banques viennent de faire comprendre au Conseil 
d 'E tat de la vieille République qu'il n'y a plus de 
crédit pour elle. Les déficits se sont accumulés 
et les habiles administrateurs d'un desi plus ri
ches cantons suisses ont recouru au coûteux sys
tème des rescripticns pour voiler le mal. Qu'on 
y recoure en période difficile, lors de crises, soit. 
Mais qu'on en fasse un système, c’est autre chose.

Bref, le crédit est épuisé.
Or, le Conseil d'Etat du canton de Genève est 

tout entier aux mains des amis de Messieurs Breit- 
meyer et Bourquin de La Chaux-de-Fonds', de 
Messieurs de Dard cl et Bonhôte de Neudhâtel. Je 
veux dire aux mains des soi-disant libéraux. M. 
P. Favarger, qui aime les mots propres et précis, 
dirait des conservateurs.

Que les finances d"une cité comme La Chaux- 
de-Fonds puissent être atteintes en période de 
crise intense, on le conçoit, car les grosses for
tunes y  sont rares et toute la prospérité repose 
sur une seule industrie. E t cependant il faut admi
re r le bel effort fait au >cours de ces dix der
nières années dans le canton de Neuchâtel et par
ticulièrement à La Chaux-de-Fonds pour donner 
aux finances une assise fiscale solide. Les socia
listes ont été à l 'avant-garde de l'action néces
sitée pour une amélioration du rendement des im
pôts. Ce que c'est que ces gens de désordre ! 
Mais qu'un canton aussi riche que le canton de 
Genève, qu'une ville de banque et de finance, de 
hamit négoce et de multiples industries, qu'une 
ville de patriciens et de rentiers, puisse être accu
lée à une situation aussi désespérée, c'est incom
préhensible. Oui plutôt, c'est inadmissible.

On le comprend' en effet, car le principal souci 
du parti libéral — et nous l'avons constaté dans 
notre vie politique locale à La Chaux-de-Fonds, 
d'ans notre passage au Grand Conseil neuohâtelois 
comme au Conseil national — c'est de défendre 
les grandes fortunes. C'est parce que le Conseil 
d'Etat de Genève est resté fidèle à ce programme 
du parti libéral-conservateur, c 'est parce qu'il 
n'a pas voulu frapper les grandes fortunes qu’il 
a laissé les dettes s'accumuler.

Ce que c'est que ces gens d'ordre !
On ne saurait faire un reproche à ce parti po

litique d'avoir un tel programme e t moins encore 
de s'y tenir. Il est logique qu'il y ait un parti qui 
défende les grandes fortunes et les vieilles tradi
tions — celles-ci étant le meilleur gage de celles- 
là. Il est logique qu'il y ait un parti qui défende 
les hommes d'affaires, tes parvenus, les profes
sions libérales et toute la petite bourgeoisie agis
sante et artisane. Ii est logique qu'il y ait un parti 
des paysans — pour autant que les paysans ne 
soient pas dans la main des agrarien». Il est lo
gique qu'il y ait un parti s'occupant des intérêts 
ouvriers1.

Mais nous constatons les résultats de la poli
tique fiscale des libéraux de Genèrve, et après 
les avoir constatés, nous nous demandons ce que 
le « Journal de Genève » et la « Gazette de Lau
sanne » et la « Suisse Libérale » raconteraient à 
leurs lecteurs sur les crimes et les turpitudes de 
la « politique moscovite » si une telle situation 
s’était présentée avec un Conseil d'Etat socia
liste ? Pendant des mois et des ans, e t à chaque 
occasion, ces graves directeurs de la conscience 
populaire dénonceraient avec des airs de mépris 
« les folies des disciples de Lénine ».

M. Rigassi qui n'a qu'une haine au cœur, celle 
des cheminots, M. Jean Martin qui n’a qu’une 
abomination dans l'âme, celle du socialisme, ce 
pauvre M. iNeuhaus qui1 n'a qu’un souci : faire 
oublier qu'il fut un jour socialiste, voire libertaire, 
ont là une belle occasion d’oublier Genève pour 
nous parler de Moscou.

Ah I si le Conseil d'Etat de Genève était so
cialiste I

E,-Paul GRABER.

Le „ J o n l  lies Epiciers suisses “ et ü  iiiserlé de n presse 1914-1923

Les huit millions s’envolent
Au cours des débats du Conseil national sur la 

prolongation de la durée du travail aux C. F. F., 
il a été communiqué que cette mesure permettrait 
aux C. F. F, seuls de réaliser une économie de 
plus de 8 millions de francs. La presse bourgeoise 
a fait grand état de cette somme. Or, celle-ci n'est 
déjà plus qu’un mythe. La commission paritaire 
a en effet constaté qu'aucune enquête n'avait été 
faite par les C. F. F. sur la portée financière de 
la prolongation de la durée du travail et que cette 
prétendue économie ne reposait sur aucun calcul. 
La direction générale espère seulement réaliser 
cette somme, dans le fond elle n'en sait absolu
ment rien. Dans les milieux compétents du per
sonnel, l’on; a la certitude que l’administration n'é
conomisera rien du tout.

Il est incompréhensible qu’on lance dans toute 
la presse des nouvelles aussi inexactes auxquelles 
se sont kissé prendre le chef du département 
fédéral des chemins de fer et de nombreux par
lementaires. A l'avenir, les C. F. F. feraient bien 
d'être plus sérieux dans leurs communications.

Mot de la fin
  Ah | c'est vous, monsieur le baron. Entrez

donc ! Papa disait encore hier : « On ne le voit 
plus, ce  vieux érigou ! »

Quand' tout va mal, il est aussi difficile d'être 
épicier que d'être journaliste, homme d ’Etat, em
ployé de chemin de fer ou simple ouvrier manuel. 
Et, ma foi, à force d'être dans la mélasse, d'hu
meur s’en ressent et il vous prend l'envie d'em... 
mélasser tout le monde.

Ce n'est pas le moyen peut-être le olus rapide 
de se tirer d'affaire, niais ça aide probablement 
à supporter l'adversité. It faudrait prendre garde 
cependant de ne pas la rendre plus insuppor
table. ; j , .

Nous avons sous les yeux le « Journal des épi
ciers suisses» du 11 juillet qui contient de vio- ' 
lentes attaques contre les coopératives. C’est son 
droit, car s’il est permis de penser du bien des 
coopératives, il' est aussi permis aux épiciers, et 
même à  d’autres, d’en penser dui mal et de le dire. 
La vie finira par dégager de ces luttes ce qu'il en 
faut retenir de bon. Mais il y a la manièrç, et 
nous trouvons dans le numéro du journal en ques
tion l'esquisse d'une tactique qui est un assez 
beau spécimen de lutte de classes sans scrupules. 
Notez qu'il1 ne s'agit pas ici d'une lutte de classes 
exclusivement entre capitalistes et prolétaires, ce 
qui prouve une fois de plus qu’il n’y a pas, ainsi 
que nous l’avons souvent répété, une seule lutte 
de classes, mais qu'il y en a dix, qu'il y en a vingt.
Il y en a autant qu'il1 y a dans la société de grou
pes d'intérêts qui s'opposent. Ce n'est pas p e u . 
dire, car nous sommes encore loin du régime 
de l'entr'aide ; il y a donc, à l'heure actuelle, 
des coups à recevoir et à donner pour tout le  
monde ; ceux qui les aiment auraient tort de se 
plaindre.

Voici un passage intéressant de la prose dont 
nous parlons ::

«Les journaux sont mis à contribution. C’est 
ce que nous voyons de plus dangereux dans 
ces méthodes de réclame. Parmi ceux que nous 
recevons, nous en avons vu quelques-uns qui ont 
inséré les tracts coopératifs, la « Tribune de Lau
sanne » et la « Tribune de Genève », par exem
ple. Un collaborateur du « Journal) de Genève » 
a été plus malin, lui, pour « faire passer » un 
article chantant les îouangesi du système coopé
ratif. Un des fondateurs de l'Ecole de Nimes, M. 
de Boyve, est décédé. Et. le « Journal die Genève »- 
publie üff article,en première page, sur ce « grand 
chrétien social », comme il l'appelle, où, entre les 
lignes et dans les lignes, la coopération est glo

rifiée. Nous sommes renseignes' et dorénavant 
nous saurons exiger des journaux, avec l'aide 
d'autres associations professionnelles ou des 
chambres de commerce, qu'ils n'insèrent pas des 
communiqués ou des articles émanant de ceux 
qui veulent la ruine des commerçants alors que 
les mêmes commerçants font vivre les journaux 
par leurs annonces. »

Nous connaissons ce genre de procédés, dans les 
journaux socialistes, puisqu'il y a longtemps qu'on 
tente de nous l'appliquer. Nous avons plus d'une 
fois signalé, par exemple, les circulaires anonymes 
aux clients d'annonces du « Droit du Peuple » 
les menaçant du boycoitt s'ils persistaient à se ser
vir de notre publicité. *•

Voici que ce procédé s’applique maintenant à 
des journaux bourgeois. Il leur est interdit d'é
mettre dans ce domaine des idées sociales, des 
théories qui risquent d'être favorables à une ré
forme du système actuel. C'est une attaque directe 
à  la liberté de la presse. Cette pauvre presse, 
pour peu que ces menaceç s'accentuent de la 
sorte de tous les côtés, devra finir par se mettre 
complètement au service du plus fort et qui dit le 
plus fort maintenant dit. le plus riche. C 'est déjà 
passablement le cas. Qu’en sera-t-il dans quelques 
années du train dont vont les choses ? La liberté 
de la presse reconnue par les lois n'existera plus 
du tout en fait. Les journaux seront achetés par 
les grandes entreprises financières, par les ma
gnats de l'industrie et du Commerce.

Si, à ce moment, les esprits sont à la hauteur 
des circonstances, il ne sera pas difficile de re
trouver la liberté perdue. Ceux qui la sapent 
maintenant seront les premiers à la réclamer, car 
iis seront devenus les victimes de leurs propres 
méthodes.

Ils préparent la sauce à laquelle ils seront man
gés par les plus forts d’entre eux. Cela se voit 
chaque jour.

Tous les systèmes ont leurs avantages et leurs 
inconvénients. Il faut pouvoir discuter du pour et 
du contre. Le jour où la discussion est supprimée, 
c’est la force qui primie et ceux qui l'ont substi
tuée à la discussion ne tardent jamais à rencon
trer plus fort qu'eux pour les bâillonner. Il est 
plus facile d’entrer dans cette-voie que d’en sortir, 
demandez à Mussolini et à Lénine, ,

C- NAINE.

EN  A N G L E T E R R E
Le déclin du libéralisme

Les disputes entre le groupe de M. Lloyd Geor
ge et celui de M. Asquith continuent à rendre 
bien improbable la réalisation des projets d'unité 
libérale en Angleterre. Le grand parti, qui donna 
jadis à  l'Empire britannique des hommes du type 
de Gladstone, est sérieusement menacé aujour
d'hui dans son existence. Les travaillistes l'ont 
dit non sans raison : il n'y aura bientôt plus en 
Angleterre que le bloc bourgeois et celui des 
travailleurs.

Ce qui a tué le libéralisme anglais, c'est la 
guerre. Comme Je faisait remarquer très juste
ment une revue libérale, les jeunes gens qui ont 
aujourd'hui vingt-cinq ans n'étaient que des ado
lescents quand le conflit a éclaté en 1914. Pen- 
dans cette longue période, toutes les notions ont 
été renversées et la jeunesse s’est complètement 
déshabituée des anciennes formes de pensées et 
des anciennes luttes pour certains principes. On 
a vécu dans un désarroi complet et sous un ré
gime d’autcrité exceptionnel' et arbitraire, qui a 
laissé des traces déplorables dans toute l’Europe, 
au&si bien que dans l'Amérique du nord.

Le fascisme n'est pas autre chose qu’une sur
vivance des méthodes de guerre. Quant au parti 
libéral, il n'a ea aucune espèce d'existence pro
pre pendant cette sombre époque. Ses chefs, et en 
particulier M. Lloyd George, ont gouverné le pays 
avec l'appui des conservateurs et dans leur sens. 
On se rappelle la forte parole de Marcel Sembat, 
qu'il avait choisie comme titre d’un volume d'a- 
-rant-guerre : « Faites la paix, sinon faites un roi ». 
Il est certain qu'en temps de guerre tout gou
vernement devient nécessairement réactionnaire 
et que le libéralisme n'a pas de place à côté des 
états-majors en service actif. Ainsi donc, l'An
gleterre s'est accoutumée à la célèbre coalition 
installée et maintenue au pouvoir par l'habileté de 
M. Lloyd George.

Quand les conservateurs l'ont détruite pour se 
débarrasser de lui, ils en ont immédiatement re
cueilli l'héritage tout naturel, mais l'opposition 
qui s’est trouvée en face d’eux n'était plus le 
grand' parti libéral, aujourd'hui divisé et surtout 
diminué, mais le puissant bloc travailliste, résul
tat du réveil ouvrier et de l'éducation graduelle 
des masses, largement hâtée par les circonstances 
industrielles de la guerre. Privé de sa position po
litique de premier plan, le parti libéral a perdu 
un grand prestige aux yeux du public et surtout 
de la jeunesse. Il est évident que le parti trayail- 
liste s'affirme de plus en plut, comme l'école de 
l’avenir.

Il y a cependant de grands efforts chez les 
derniers intellectuels libéraux pour retarder cette

mort lente. Ils tâchent de profiter des erreurs 
commises par tel ou tel chef travailliste pour 
rallier à leur ancienne cause les idéalistes hési
tants et les hommes réfléchis qui comprennent les 
changements nécessaires, mais qui sont effrayés 
par les solutions radicales. C'est ainsi que l'an 
dernier s'est réunie à Glasmere cette fameuse 
conférence de jeunes industriels libéraux qui osa 
conclure à la suppression graduelle du patronat. 
11 y aura un nouvel essai en août, à Cambridge, 
mais il n’aura sans doute qu'un intérêt avant 
tout académique. Les événements marchent trop 
vite et les courants sont trop forts pour que le 
libéralisme puisse se sauver encore d'un nau
frage inévitable. Mais il' n’est certes pas inutile 
que ses hommes lés pins éclairés prennent contact 
avec les grandes réalités du jour. Edm. P.
----------------------- —— .« maiB» ♦  « B — ....... ..............................

EN R I A N T !
Le journal bulgare le Radical donne un aperçu 

statistique des ministres bulgares, depuis 1911.
Cabinet Guecheff-Daneff : 14 ministres, dont 2 

décédés, 2 émigrés, 10 en prison.
Cabinet Radoslavoff : 15 ministres, dont 1 dé

cédé, 2 en liberté, 2 émigrés, 10 en prison.
Cabine,t MalinoH : 10 ministres, dont 1 décédé, 

2 émigrés, 7 en prisc-n.
Cabinet Malinoff-Théodoroff : 5 ministres en 

liberté, tous les autres en prison ou émigrés.
Cabine,i Stamboulisky : 18 ministres, dont 2 

décédés, 2 émigrés, 14 en prison.
Et U se trouve quand même des personnes cou

rageuses qui consentent à devenir ministres bul
gares !...

En Bulgarie, la noble corporation de fripouil
les, chevaliers d'industrie, détrousseurs, tire-lai
nes, se trouve en vraiment bonne compagnie. Je  
veux bien que la petite paroi du droit commun 
les sépare. En fait, cela n'a qu'une importance 
secondaire. Ils se retrouvent tous sous l’ombre 
protectrice des geôles de l’Etat. Notez que je 
suis loin de leur jeter la pierre. Il y  a tant de 
fripouilles en liberté, de nos jours, que les hon
nêtes gens peuvent aussi être mis par erreur, 
à l'abri.

(Enfin, loin de moi Vidée que ces bougres de 
Bulgares sont sans pitié pour leurs « Excellen
ces ». Ils ont peut-être l’oeil plus ouvert, l'esprit 
plus prompt. La surveillance des ministres de
vient ainsi l'enfance d'une saine administration. 
La « boîte », le « clou », si voizs préférez, sert de 
pierre de touche. C’est la gare de triage, sur la
quelle il ne faut pas se tromper d'aiguille. Quand 
la locomotive de l ’Etat (le char est à la remise !) 
prend la mauvaise ligne, ses conducteurs savent 
qu'ils échouent droit entre deux barreaux.

Mais, un pareil système de gouvernement est de 
tout repos. C  est la « Securitas » mise au service 
de ta démocratie ! JIM-JACK.

II y  a  n e u f  a n s . . .
Il y a neuf ans déjà que tout progrès réel est 

arrêté par la guerre, neuf ans que la force de itou s 
les bras, de tous les esprits et idè tous 'les engins, 
est cons'acrée au meurtre et que la destruction 
domine dans le monde entier.

Dans chaque pays, les femmes, consciences de 
leur responsabilité, ont protesté contre cette dis
sipation insensée de la vie, de l’énergie et de la 
science humaines ; mais au moment où l'horrible 
massaare coimm entait, elles étaient dans la plu
part des pays, privées idies droits civiques, et 
maintenant encore, elles ne peuvent s’emparer que 
lentement de l'influence maternelle quelles doi
vent exercer, pour pouvoir conduire le monde à 
des sentiments normaux et à des conditions de 
vie normale.

Il est temps que toutes les femmes perçoivent 
enfin la catastrophe qui menace l'humanité. Cha
cune de nous doit se sentir appelée à  s'opposer 
toujours à chaque nouvelle mesure de poliitique 
guerrière. Le itemps est venu id'entamer la lutte 
pour la vie et le développement, pour l ’avenir et 
le bonheuir de nos enfants. Le temps est venu où 
nous devons demander pour eux une éducation 
appropriée et où nouis devons exiger que les re: 
venus de l'Etat servent en premier lieu au bien- 
être et à l'éducation du peuple et ne soient pas 
employés à la fabrication d'armements d'aucune 
sorte.

Pour reconstruire l'Europe ruinée, il faut que 
tous les travailleurs apportent leur concours et 
qu'il n'en res’te aucun pour porter les armes. La 
santé, l’éducation de nos enfants exigent le travail 
de tous les savants et ne doivent laisser à aucun 
d’eux le loisir d’inventer des méthodes nouvelles 
de meurtre et de destruction.

Enseignons à nos enfants, donnons à nos ma
ris et à  nos frères lia persuasion, amenons nos 
gouvernemenitis ià concevoir qu'il est nécessaire 
d'employer la force de tous les esprits, tdie tous 
les bras et de tous les engins à un travail persé
vérant, pacifique et productif, qui ouvrira la voie 
à une humanité plu® heureuse.

« Pour r  anniversaire du jour où la guerre 
a éclaté. — Appel aux femmes de la 
ligue internationale des femmes 
pour la paix et la liberté. »

Pour le 28 juillet 1923

Journée internationale de protestation contre 
la guerre  et la préparation à la guerre

'  Camarades,
Aujourd’hui, demain, dans tous les pays du 

monde, des milliers d ’hommes et de femimes se 
dresseront pour crier : H ne faut plus qu’il y  ait 
de guerres ! Unissons nos voix à leurs voix et 
que cette journée solennelle, où nous sentirons 
battre le cœur d’une humanité pacifique, renou
velle notre volonté de travailler sans relâche pour 
la Paix. Car ce n'est pas en ce jour seulement 
qu’il s'agit de crier : Guerre à la guerre ! La lutte 
doit être de tous les instants.

Lutte contre les puissances d'argent, qui foulent 
aux pieds les désirs de paix des peuples.

Lutte contre le militarisme et le nationalisme 
— surtout quand' ils se cachent sous le manteau 
d'e la religion.

Lutte contre nous-même, contre nos compromis, 
notre inertie, notre manque de courage et de 
foi !

Il faut nous ressaisir.
Mais nous sommes peu nombreux f
Soyons hardis ! nos paroles et nos actes trou

veront de l'écho dans des milliers de coeurs.
Mais nous sommes petits,
Soyons fidèles ! la colère qu'excite parmi nos 

adversaires notre action pacifique, prouve qu'ils 
sentent en nous une force qui n'est pas à mépri
ser.

Le Maître au cœur fraternel nous a montré lai 
route à  suivre, pour vaincre l’esprit même do 
la guerre.

Le règne des mots, des déclarations est fini. 
Il faut agir paisiblement, silencieusement.

Fédération des socialistes-chrétions.

Un suicide laborieux et manqué

HAYANGE, 24. — Un ouvrier polonais sans 
travail avait décidé de se suicider. Il grimpa sur 
un arbre en bordure de la route et, là, devant une 
foule de curieux, fit les préparatifs nécessaires à! 
l'accomplissement de son acte. Se déshabiller, en
lever ses bretelles, les attacher à l'arbre et se les 
nouer autour du cou ne dura qu'un instant. La 
foule, anxieuse, essaya de le dissuader, mais le 
Polonais, sans répondre, continua ses préparatifs. 
Un gendarme, mandé d’urgence, le menaça de son 
revolver (sic), mais en vain. L'autre voulait se 
pendre, il se pendit. Alors, le gendarme grimpa 
sur l'arbre et coupa les bretelles. Le Polonais 
tomba sur le sol, se blessa assez grièvement, ce 
qui nécessita son transfert à l'hôpita*. (Oeuvre^
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Un point nouveau de jurisprudence 
Quand vous avez prom is le m ariage 

m ariez-vous
Le 28 'juin dernier, une affaire de ruptuire de 

mariage .venait devant le tribunal de Saint-Etien
ne, en l'trance, et y provoquait quelque émotion. 
Le jugement rendu le 30 juin, condamnant le fiancé 
défaillant à 15,000 francs de dommages-intérêts, 
crée en matière de jurisprudence, un précédent 
dans les annales juridiques françaises. Il s’inspire 
d ’une <s)aine justice ©n donnant désormais une ga
rantie aux jeunes filles abandonnées .au seuil de 
la vie, aloffis que .leur avaient été faites itoutes les 
promesses de sécurité et de bonheur.

Mais rappelons brièvement les faits de la cau
se, comme on dit au Palais :

Un jeune homme et une jeune fille se ren
contraient assez régulièrement dans des salons 
amis. C 'était en 1919. La théosophie, dont ils 
étaient l'un et l'autre adeptes .fervents, les rappro
cha. Ils correspondirent. Ils ne parlèrent id'abord, 
dans leurs lettres, que «d'amitié dans l'idéal et 
dans le rêve ». Pieu à peu, les sentiments se trans
formèrent. L'amitié, dians le oœur de ces jeunes 
gens, fit place à  l'amour. (Cela dura ainsi jusqu'en 
1922, époque à laquelle le jeune homme se déci
da à informer ses parents de ses intentions. Inter
vention id'es notaires des deux familles. Rensei
gnements d'agences discrètes, etc. Enfin, le 8 
août 1922, le père du jeune homme demanda of
ficiellement la main 'de ,1a jeune fille. On fixa la 
date des fiançailles. La jeune fille quitta la ban
que où «lie occupait une belle situation :

« Dites adieu à votre bureau, lui écrivait son 
fiancé. Vous allez devenir la gardienne de mon 
foyer ! »

Le 14 octobre, cérémonie dies fiançailles. Ba
gue. Et la  jeune fille quitta Paris pour aller à 
Saint-Etienne chez ses futurs beaux-parents.

Dès lors, rien n'alla plus. Et le 4 janvier 1923, 
ceux-ci écrivaient aux parents de la jeune fille : 

« Après avoir bien réfléchi (!) nous trouvons 
notre fils .trop jeune pour se mettre en ménage, 
etc. »

E t le fiancé confirma à  sa fiancée :
« Je m'incline .devant la  volonté de mes pa

rents ! Adieu ! Soyez heureuse ».
Simplement. Le fiancé et se® parents avaient 

mis quatre ans à .trouver ça !
Un procès dlénoua cette douloureuse histoire. 

C'est 'Me Gabriel KrœnieLn-Baiüy, avocat à la 
Cour de Paris, qui le plaida à  Saint-lEtienne.

C'est la  première fois en France que l'on voit 
ce résultat. Jusqu'à oe jour, pour que le tribunal 
prononçât des dommages-intéréts, il fallait qu'il 
y eût séduction. Or, dans ce procès, l'honorabilité 
de la  jeune fille n'était même pas mise en cause. 
C'est oe qui constitue l'intérêt nouveau du juge
ment qui test intervenu.

« Celui qui cause à autrui un dommage est tenu 
de dé réparer ».

Le tribunal a estimé qu'il y avait imprudence, 
que cette imprudence avait causé un dommage 
et que oe dommage devait êfire réparé, '

« Par-dessus le jeune homme, le tribunal a 
frappé surtout les parents, coupables idie n’avoir 
pas étudié le caractère de la jeune fille avant de 
s'engager. Le jugement, qui crée un précédent, dé
montre désormais quelle est la responsabilité des 
parente en matière die promesse de mariage et il 
sauvegarde la dignité des jeunes filles aussi bien 
que leur situation matérielle :

«Attendu, dit-il, que l'abandon injustifié ex
pose la jeune fille à la malignité publique et lui 
rend exitrêmement difficile un autre établisse
ment,.. »

Voilà de la bonne justice.

NOUVELLES SUISSES
Le prix des céréales

BERNE, 25, — Ag. — Le Conseil fédéral a fixé 
les prix des céréales indigènes pour cette année 
ainsi qu'il suit, conformément à la requête des 
associations coopératives agricoles : froment, 47 
francs ; seigle, 42 fr. ; épeautre, 32 fr, ; méteil, 
44 fr. 50. Les prix de l'année dernière étaient 
chacun de 3 francs plus élevést.

Un coup raté!
Attirez un riche client et je l’assassinerai

L'histoire se passe à Genève.
Il y a quelques jours, un chien valant 500 

francs, appartenant à M. Victor Garance, p ro
priétaire du Café de la Régence, était trouvé em
poisonné. Une plainte fut déposée par M. Garan
ce, Le brigadier Stœffler et le sous-brigadier Cor
sât, de la Sûreté, ouvrirent une enquête, Celle-ci 
ne larda pas à donner d'intéressants résultats. 
Au cours de leurs recherches, les policiers ap
prirent par une femme de m-oeurs légères, Elisa 
Fluck, que récemment elle avait été accostée à 
la rue du Mont-Blanc par un inconnu qui lui de
manda un rendez-vous, ayant, disait-il, une affaire 
importante à lui proposer. Vendredi soir, la fem
me Fluck et le client mystérieux se retrouvaient 
à la terrasse d'un café de la rive droite. Là, après 
avoir pris une consommation, l'inconnu offrit de 
la cocaïne à sa nouvelle compagne. Puis, prétex
tant que l’endroit n 'était pas 'bien choisi pour 
causer, l'individu donna rendez-vous à la femme 
Fluck chez elle pour le surlendemain.

Un cynique personnage
A l'heure exacte, l'inconnu se présenta au do

micile d ’Elisa Fluck, rue de Monthoux 21, et 
après s'être assuré qu'ils étaient bien seuls, il lui 
proposa d ’attirer dans un guet-apens quelque 
opulent client, de préférence un banquier ou un 
riche marchand de bestiaux, qu'il se chargeait 
d'assassiner. La jeune femme lui ayant déclaré 
qu'elle connaissait un banquier, l’inconnu lui pro
posa de le présenter comme son frère et d'enga
ger son ami à lui faire visiter la banque. Il déclara 
qu'une fois sur les lieux il se chargerait de sup
primer le banquier et d'ouvrir les coffres.

Il proposa à Elisa Fluck de faire, toujours avec 
« un riche client », une promenade sur le lac en 
bateau à  moteur, de dévaliser le « pigeon » et de 
le précipiter à l'eau après l'avoir assassiné. Enfin, 
il lui confia qu'il possédait un poison très violent 
dont il se servirait à l’occasion et avec lequel, 
assura-t-il, il avait empoisonné le chien de M. 
Garance pour faire un essai.

A l'affût
Le brigadier Stœffler et le sous-brigadier Cor

sât ayant appris que l'individu devait revenir au 
domicile de la femme Fluck, mardi après-midi, 
décidèrent de se dissimuler derrière une tenture. 
Peu après, l'inconnu arrivait et, après s'être à 
nouveau assuré qu'il était seul, il renouvela ses 
propositions à Elisa Fluck, insistant pour qu'elle 
trouvât un canot automobile et un riche client. 
La jeune femme fit mine d'acquiescer à sa de
mande et lui donna rendez-vous pour le lende
main.

Les agents sortirent alors de leur cachette et 
suivirent l ’individu qu’ils appréhendèrent devant 
la poste de la rue du Mont-Blanc. Conduit au 
peste de gendarmerie de Cornavin, l'individu dé
clara se nommer Franz Heiniger, monteur-méca
nicien, Bernois, né en 1898, domicilié chez M. 
•Matthey, rU8;Piantamour 31; Interrogé, Heiniger 
nia tout d'abord, puis prétendit que les propos 
qu'il avait tenus n’étaient que de simples plai
santeries.

Un arsenal de bandit
Au cours d'une perquisition faite dans sa cham

bre, les policiers trouvèrent un browning gros 
calibre avec cinquante cartouches, un couteau 
catalan de grande dimension, un poignard fraî
chement aiguisé et une matraque en caoutchouc.

Heiniger avait promis à Elisa Fluck qu'une fois 
le « coup » fait ils se partageraient l'argent et ne 
se reverraient plus. Il a  été interrogé mercredi 
matin par M. le commissaire de police Vibert et 
écroué à Saint-Antoine.

LA FOLIE DE LA VITESSE 1
WYNAU, 25. — Ag. — Un grave accident, ap

paremment dû à l'éclairage défectueux et à un 
excès de vitesse, s’est produit dimanche soir, su it  
la route, à proximité de Roggwil. M. Gustave 
Herzig, demeurant à Wynau, a été surpris par 
l'arrivée d’un side-car qui l’a renversé et griève
ment blessé. Dans le même temps, le motocycliste 
était projeté sur la route, mais il a eu la chance 
de s'en tirer avec des blessures sans gravité. 
Par centre, la personne qui avait pris place dans 
la voiture a eu une commotion cérébrale.

Condamnation à Bâle
BALE, 25. — Le tribunal de Bâle a condamne 

le confiseur C. Oehler, de Bâle, âgé de 26 ans, 
lequel avait attaqué, le 11 juin, à la « Toten- 
gâsschen » et frappé à coups de marteau une 
lemme âgée de 78 ans, à une peine de 12 ans 
de pénitencier pour tentative de vol et de meur
tre.

Au vélodrome de Genève
(GENEVE, 25. — Mercredi a eu lieu, à l'Office 

des faillites, la vente du Vélodrome de Plan-lés- 
Ouates. Il a été adjugé pour la somme de 123,500 
francs à Mme Excoffier, de Carouge. On sait que 
le vélodrome avait coûté 400,000 fr. Il rouvrira 
ses portes prochainement.

Incendie
WALKRINGEN, 25. — Un incendie dont la 

cause est inconnue a réduit en cendres, diman
che après-midi, pendant une absence des occu
pants, la maison d'habitation de M. Johann Rupp, 
cultivateur, à Schwendi, près Walkringen. On a 
réussi à sauver sept bovins et cinq porcs, mais 
tout le mobilier et les instruments aratoires ont 
été la proie des flammes ; un cheval et un porc 
ont eu le même sort.

Le nouveau chef d'arme de l'infanterie
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a décidé d'ap

peler aux fonctions de chef d'arme de l'infanterie 
le colonel Gaston de Loriol, de Genève, actuel
lement instructeur d'arrondissement de la pre
mière division.

JU R A  B E R N O IS
VILtLEiRET. — Société de musique. — (Corr.)

— L'autorisation ayant été accordée à notre 
société de musique d'organiser une tombola, le 
comité des dons lance un chaleureux appel à 
toute la population, et la prie de bien vouloir 
réserver bon accueil aux personnes chargées de 
la cueillette des lots. Le produit de la tombola 
servira à l'achat d'instruments, ainsi qu'à la re
mise en état des équipements.

Malgré les temps difficiles que nous traver
sons, nous osons espérer que chacun voudra coo
pérer dans la mesure de ses moyens à cette 
oeuvre utile, qui sera une récompense et un 
encouragement pour nos musiciens.

iComité des dons.
RBCONVILIER. — La rouie Ponienet-Malle- 

ray. — (Corr,) — La correction de la route de 
Pohtsnet-Malleray est en pleine activité et c'est 
un plaisir de voir les chômeurs au travail. Ce 
sont presque tous des horlogers et des ouvriers 
de fabrique, et encore quelques bons vieux qui 
auront de la peine à trouver du travail ailleurs.

/Seulement, comme ces travaux sont subven- i  
tionnés par l'E tat et les communes pour combat- 
tré le chômage, les conditions de salaire de
vraient être meilleures'. En cas de mauvais temps 
ils' ne touchent rien et pourtant il y aSrait des 
ordonnances selon lesquelles ils doivent toucher 
le 50 %. Mais personne ne sait plus rien de 
cela. On ne sait pas non plus bien qui commande. 
En tout cas, il y a quelque chose qui n’est pas 
en ordre.

N'OIRMiONT. — A propos de l'incendie, — 
(Corr.) — M. Froidevaux, la victime du sinistre 
que. nous avons relaté lundi dernier, a l'obligeance 
dé înous faire parvenir de nouveaux détails sur 
l’incendie et sur ses causes. Nous lui en expri
mons tous nos remerciements.

Pour le service des pompes, c'est vraiment 
par malchance que le chef principal était absent. 
Mais il y avait d'autres officiers déjà anciens, 
auxquels il est difficile de tresser des couronnes. 
Le bâtiment d'habitation contigu était séparé par 
un mur. Il aurait été facile de l'inonder au lieu 
d1'attendis que le feu ait atteint les combles. Le 
char de foin amené en grange n’était pas le der
nier des fenaisons. Je comptais bien terminer ce 
jour-là, nous d'it-il, en ne perdant aucun instant 
pour arriver à rentrer les autres chars. Ainsi 
celui ramené après 11 heures par un de mes 
ouvriers était dételé pour repartir sur-le-champ 
afin de continuer à ramener d'autres chars. Quant 
à la boîte d'allumettes trouvée dans la grange,

ceci est tout à fait erroné. Je ne fume pas pen* 
dant les foins et tous mes ouvriers y avaient 
renoncé aussi. Ce ne peut pas être dans ma 
grange que les garçonnets'de MM. Charles Mayer, 
négociante-magasinier, et Béguelin, gendarme, se 
sont appropriés des allumettes.

CANTON DEJEUCHATEL
Comité du district du Val-dc-Travers. — As*

semblée des délégués des sections, le samedi 28 
juillet, à  20 heures, à la Maison du Peuple de 
Fleurier.

Ordre du jour : Nomination du bureau ; Cours 
de vacances ; « Sentinelle » ; Divers.

Il est rappelé aux sections qui ont encore des 
comptes à régler qu'elles doivent le faire jus
qu'à fin courant au plus tard

IÆ  LOCLE
A nos lecteurs. — Nous prions instamment nos 

lecteurs qui auraient des réclamations à formuler 
à propos du portage du journal d'en aviser de 
suite le bureau du journal, rue du Pont 6.

Pour communication téléphonique, s'adresser 
au No 2.09.

Curieuse mentalité ! — Chacun conviendra que 
l'aménagement des abords de l'Hôte] de Ville 
n'est certes pas un luxe pour notre cité. A part 
l'Hôtel de Ville d'une harmonieuse ordonnance 
architecturale, notre jardin public, le monument 
Daniel JieaniRichard et le Techniouan, qu'avons- 
nous à admirer chez nous ? Oui, l'esthétique de 
notre ville a grandement besoin d'être améliorée. 
Sous ce rapport, soyons heureux que nos auto
rités et la Société d'embellissement, après l’effort 
et l'enthousiasme dont ils firent preuve pour l'or
nement décoratif du fronton de notre édifice 
communal, aient poursuivi leur inlassable activité 
en aménageant le superbe jardin entre l'Hôtel de 
Ville et le bâtiment de la Société de Banque 
suisse.

Créons des parcs, des squares, embellissons nos 
places, édifions des maisons aux logements salu
bres, entretenons nos routes I Que l'ambiance de 
notre ville dégage de la joie, et le citadin aimera 
sa cité. Nous estimons qu'il ne sera jamais trop 
fait dans ce domaine, car nous croyons intime
ment que l'art élève le peuple à une vie plus 
saine.

Chacun n'est pas de cet avis, loin de là ! L'au
tre jour, nous entendions un paysan maugréer 
contre l'aménagement du jardin cité plus haut, 
taxant ces travaux dé « luxe inqualifiable ». Sans 
vouloir généraliser cette mentalité pour chaque 
paysan, nous croyons que cet état d'esprit existe, 
particulièrement chez le campagnard. Il semble 
pourtant que le contact quotidien avec la vie 
champêtre dont ils ont le privilège de jouir de
vrait les amener à souhaiter à leurs compa
gnons des villes, surtout aux femmes et aux en
fants, quelques instants agréables dans nos jan 
dins publics. Hélas ! ils n'en sont pas encore à c( 
degré de compréhension mutuelle !

Quant à nous, nous persistons à encourager lei 
autorités compétentes qui travaillent au déve
loppement esthétique de notre ville.

Victor.
Au cinéma du Casino. — Mathot, Léon Mathot, 

l’illustre interprète de tant de rôles sensationnels, 
tels que Luc, dans' « Travail », « Comte de Monte- 
Cristo », et l'inoubliable « Empereur des Pau
vres », figure dès ce soir aui programme, dans le 
rôle pathétique du capitaine de vaisseau, person
nage dans lequel habite Léon Mathot, qui excelle 
à donner à son rôle le maximum du caractère 
tragique. « Etre ou ne pas être » est un film de
toute beauté, Que personne ne manque de le
voir. (Comm.)

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   32.85 (33.10) 33.35 <'33.60')
A L L E M A G N E . —.006 f-,0010) -.0016 (-.0020) 
L O N D R E S -- ..  25.60 (25.01) 25.74 (25.74)
I T A L IE   24.20 (24.30) 24.60 (24.75)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA MAISON MORTE
PAR

H e n r y  BO R D E A U X

Cette chute d une race n'est pas un phénomène 
unique. La guerre en a précipité les exemples. 
Mais suffit-elle à s'expliquer, à elle seule, la sor
te de réprobation qui s'attache à ce bel immeuble 
bien exposé au soleil, construit pour résister à 
la neige et rassemblant sous le même toit solide 
ies bêtes et les gens ? Faut-il avoir recours à 
quelque méléfice pour expliquer un tel abandon ? 
La Maurienne fut jadis un pays de sorciers, et 
•il lui en demeure quelque croyance aux supers
titions. Mais chacun sait ici que les maisons 
s ’exorcisent et, lors de la bénédiction des toits 
qui se fait chaque année au printemps, M. le cu
ré n'a pas négligé d'arroser celle-ci d'une eau pu
rificatrice.

Si vous demandez aux voisins pourquoi nul ne 
se risque à s'y installer, ils vous répondent qu'ils 
ne savent pas. Chacun fait comme il l'entend, et 
cela ne regarde personne. Mais si vous leur pro
posez d'y entrer avec vous pour une simple vi
site, ils se dérobent aussitôt.

J 'a i toujours abouti à ce « je ne sais pas » qui 
vous ferme la bouche. Combien de fois ai-je in
terrogé l ’un ou l’autre payean de la vallée, soit 
sur place à mon dernier voyage, soit à Cham- 
&éry quand ils me .venaient consulter sur leurs

procès ? — Dites-moi donc à qui appartient 
maintenant la maison Couvert ? — A personne.
— N’est-elfe pas à vendre ? — Je ne crois pas. — 
Elle va tomber en ruines ? Elle est solide. — 
Pourquoi la laisse-t-on vide ? — Je ne sais pas.
— Lui a-t-on jeté un sort ? — On le saurait. — 
C’étaient de braves gens, ces Couvert. Je les ai 
bien connus. — De braves gens. — Ils ont laissé 
une bonne réputation, — Assurément. — Et per
sonne ne veut leur yuiccéder. Pourquoi ? — Je 
ne sais pas.

A ces réponses évasives, où je n’ai jamais pu 
surprendre la moindre méchante rumeur, la 
moindre allusion mauvaise, mais qui dénonçaient 
à la longue un refus systématique e t général de 
parler, j'ai fini par comprendre que les soupçons 
lentement imposés à ma pensée, tout le monde, 
dans la paroisse, par un instinct secret plutôt 
que par des hypothèses et des recoupements, les 
avait eus peut-être avant moi. Je croyais être 
seul à leur avoir donné corps, et pour leur don
ner corps, seul1, j'avais mes raisons. Il faut croire 
que par un phénomène d'endosmose mental, si 
je puis dire, le même courant a passé à l'inté
rieur de tous ces cerveaux paysans, leur appor
tant la même conviction. Et il faut croire encore 
que tous, épouvantés de cette conviction sans 
preuves, sans aucunes preuves, se sont tus dans 
la même crainte de l'erreur, ou plutôt de la jus
tice. Ils ont gardé le silence sans s’être con
certés.

Nul n'a confié à autrui ce qu’il pensait de la 
maison abandonnée de Bessans, la maison Cou
vert. Aujourd'hui même que le crime est pres
crit par dix années écoulées, et que le criminel 
découvert, s'il vit encore, ne pourrait encourir 
aucune peine, je demeure certain que personne 
ne ie dénoncerait. Chacim sait son nom. et aucun

ne le révélera, jamais. C’est là encore un trait 
de cette « Psychologie des foules » qu’un philo
sophe moderne a tenté d ’expliquer, e t qui nous 
apparaît si obscure, si fermée dans ses causes 
et si éclatante dans ses soudains accords, com
me un orchestre invisible qui joue à l'unisson.

Je suis retourné à Bessans un jour de ce der
nier automne. Disposant de peu de temps, j'avais 
pris une automobile à Modane. En moins de 
deux heures, je vis se dérouler devant moi toute 
la Ilaute-Maurienne sous le jeu des nuages qui 
tantôt me cachaient les sommets, e t tantôt s'ac
crochaient au flanc des montagnes. Un vent 
âpre les chassait : on croyait les entendre cla
quer comme des drapeaux. La première neige 
s'était arrêtée à quelques centaines de mètres 
au-dessus du fond de la vallée. Quand le soleil 
la frappait, elle éblouissait. Cependant, les ga
zons roux éclairaient le sol pauvre, et de même 
les buissons de pourpre, et plus encore les mé
lèzes pareils à des chandeliers d'or dont la teinte 
changeante contrastait avec l’uniforme sombre 
et invariable des sapins qui se mêlent à eux, 
presque en nombre égal, dans les forêts.

Après Lanslebourg, grosse bourgade d'où part 
la route d'Italie, ou plutôt, un peu plus loin 
encore, après Lanslevillard dont l'église au clo
cher de pierre est juchée sur un rocher comme 
sur un piédestal, on a l'impression d'atteindre 
le coeur même de ce pays sauvage et attrayant 
ensemble. Ce cœur se défend, comme il se dé
fendit autrefois quand les Sarrasins s'y étaient 
retirés. Le nom de Maurienne vient en effet 
des Maures qui, pendant tout le dixième siècle, 
s'étaient réfugiés là après leur invasion rompue.

C’est la comte Bérold de Savoie, père du grand

Humbert aux Blanches-Mains1, qui acheva de les 
expulser de leur retraite à Bessans et Bonneval. 
Retraite qu’ils avaient fortifiée en barrant le 
passage du torrent à la montagne. On montre 
encore des vestiges, proche Lanslevillard, de cette 
« muraille des Sarrasins ». Mais les défenses 
naturelles les favorisaient. Entre Lanslevillard et 
Bessans il faut passer le col de la Madeleine, 
désert d’éboulis au pied duquel gronde l’Arc aux 
eaux vertes et rapides. Quand on a franchi cette 
passe, l’horizon s’ouvre, la vallée s/élargit entre 
les glaciers de Méan-Martin et des Croix de 
Don Juan Maurice derrière lesquels s'étale la 
fertile Tarentaise, et ceux de Roche-Melon, du 
Charbcnel et d'Albaron qui séoarent la Savoie 
de l'Italie.

Le clocher de Bessans qui est en tôle miroite 
au moindre rayon. On traverse l'Arc, et voici 
le village aux maisons pressées, précédé d’un 
grand calvaire au Christ effrayant et comme pro
jeté sur le fond des montagnes. Sur un tertre 
la petite église est bâtie. Elle se dresse comme 
un berger au-dessus du troupeau dont il a la 
garde. Et de fait, ces habitations serrées au 
point que les toits se touchent, — ces toits cou
verts de plaques de schistes, — semblent un 
troupeau de moutons qu’a étroitement rassemblés 
la crainte de l'orage.

(A  suivre).
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On parle 
On parle

On admire 
On critique 

On admire
La m an ière  de trav a ille r  de

r  M a r g u e r i t e  UIEILL
Rue du Commerce 55

La Chaux-de-Fonds
gui ne  fa it jam a is  ni soldes, n i liq u id a tio n  de  fin de saison, m ais 
d o n t l'absence presque to ta le  de frais généraux lu i perm et des 
p rix  de plus en p lus réd u its . 3786

Costumes tailleur, belle gabar
dine, doublés mi-corps 49.—

Vareuses mouflon-, belle qua
lité, toutes teintes

Jaquettes de laine, toutes teintes et toutes
formes

Manteaux mi-saison, gabardine, ttes teintes 
Manteaux nouveauté, tissus pure laine,

exceptionnel
Robes jersey, soie perlée 
Jupes plissées, noir, marine et bayadère 
Manteaux imperméables

Quoi?
Voyez ! 2 7 .

15.50
3 9 .-

29.90
14.90
2 9 .-

Si km iiî ia Paix, i-liî l?
♦  «  

i  
•  •

T é lé p h o n e  1 3 8

J e u d i  à 81/4 heures.
Programme Intéressant

31 Juillet
Clôture défiiitiire et i i ié ra W e

de la

des

Soldes Modernes
LéopoM-ïtobeart 25

: ! Le Jardin  ü a g e n b eh  \
M atin! |   _

|  : Les souffleurs du verre : !
£  £  In d u strie  J  ^

11 Sons ia zone e û t  fl
» i  on La chasse h  la Tôte du Diable « t
-  J  T rès ém ouvant j  j

I ♦ C o m iq u e  final
♦  ♦  Fou rire

 ̂ ♦ Prix réduits ̂  ̂ • > *• » ou».»  Priât réduits ♦ J

"wSS 0. KLENK, LE LOCLE
0 3 , DANIEL-JEANKICHARD, 23 — — — — 

Grand choix en Complets .Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 7631
1 ' " 1 i

SUR DE M A ND E,  S E  REND A LA C H A U X - D E - F O N D S  

P R I X  M O D É R É S  E s c o m p t e  5 » / ,

E n co re  g ran d  ch o ix  e n  :

Fiotss ei vases, m h  à fies- 
servir, Bijouterie fiiuerse 

Gaciseis, Presse-lettres, etc.
Le tout vendu à des PIF81X ex

traordinairement B A S
H âtez-v o u s 3817 H â tez-v o u s

- C h a u s s u r e s  •
Ciiemtn-dD-ter 9
(près de la Gare) Sïimiap

Grand assortiment en tous genres de Chaus* 
sures suisses à prix très bas, pour hommes, 
dames et enfants.

Bas - Chaussettes - Talonnettes et Semelles 
Crime pour chaussure 

2886 Se recom m ande vivem ent.

C o r d o n n e r ie  L NINïACO
Dr-Schwab 15 SAINT-IMIER D'-Schwab 15

Se recommande pour tout ouvrage concer
nant son métier. 3797

C r è m e s  d a n s  t o u t e s  l e s  t e i n t e s

3825

Canaris Hartẑ rtf;
fem elles et m âles, 
c h an teu rs  ex tra , a in 
si q u ’une cage à 11 
c o m p a r t i m e n t s ,  à 
vendre. — E douard  
G erber, ru e  du Locle 
20, Les E p la tu res.

de retour
3826

Squibs gagne la Coupe de Calcutta
Encore 
ce soir E«b S c « l c a Encore 

ce soir

r é d u it s Prix réduits P r ix  r é d u i t s

urie sa ta Pfortf
Les faveurs sont valables ce soir encore

Dès dem ain  : D O N  JU A N  IST FA U ST

Bien aflsft sont ccui
q u i  p r o f i t e n t  a c t u e l l e m e n t  d e s  n o u v e a u x  p r i x  f a

m a  rnn M roprarc
J i  « l i l  A nciens M agasins &  J W L  AU PROGRÈS -  Mode p' Messieors

Cols to ile

Taft 4 cm. 1.25 
Joffie 4 3/t 1.25

EN COUTIL

10.- 12.50

L o u v ain 4 cm . i .Z B  
L illois 4 «/* 
Laroche 5 cm . I . t s

I

Cols to ile

F. o . ra. H.
La Chaux-de-Fonds

GROUPE DESRËMONTEURS 
de finissages et mécanique 

pièces cylindre.
A S S E M B L E E  G E N E R A L E
Jeudi 26 Juillet 19*3, à 20 
heu res, à la salle dn Tribunal, 

Ilôlel-de-Ville, 1" étage.
ORDRE DU JOUR :

1. D is c u s s io n  s u r  le s  s a l a i -
r e s - té m o in s .

2. D iv e rs . 3824 
N. B. — Vu l ’im p ortance  de

l’o rd re  du  jo u r , la présence de 
tous les in téressés est nécessaire. 
Le Comité des Itemonteurs.

E X T R A I T S
a ro m atiques p o u r 3813

S I R O P S
Framboise - Grenadine 
C assis - Citronnelle, etc.

Droguerie de Parc
71, R ue du  Parc , 71

H 5 ô î
Fondée en  1778
Voici la marque qui 

sera vôtre
P2822Q 3636

CirADfi tous les arA- 
911 W|I5 mes, fr. *.30 la

bou teille  d ’environ  un  litre , 
verre  perdu .

F c c o n r o c  l e s  a r ô -
L 3 9 C llb C 3  m e s ,  p o u r p rép a

re r  in s tan tan ém en t le sirop  
so i-m êm e. 3631

A la  D ro g u e r ie  H . l lN D E I t  
Rue Fritz-C ourvoisier 9

Lém an 5 cm. 1.25 
Glyde 5</i 1.25

[ü&IEË M

ir
15.- 18.- 21.- -.75 1.25

avec deux co ls  sou p les

B R E T E U L E S
1.25 - 1.75

R ostand 4 cm . 1.25 
Georges 5 cm . 1 .2 s

(ntt
-.751.2S 1.75

drap fantaisie ou 
cheviote bleue

3 9 .-  4 9 .-

en drap

18.- 21.- 24.-

f e n f e  excfassiw « ia ie® st « c i c o m p ^ o n i

Abricots du Valais j
Colis de 10 kg. S kg. 

Q ualité ex tra  fr. 8.— fr. 4.50 
P o u r con iitu res » 6 .— » 3.50 
Franco  con tre  rem boursem en t.

Domains Bram r r t ,  Charrat
Poseur de c o t a s

expérim enté, pour pe tites pièces 
soignées, est dem andé p a r fab ri
que A uréole, Paix 133 . 3808

W .  R O B E R T
O PT IC IE N

H 3t.-de-V ilIe l6 , Le Locle 
Téléphone 48 

Exécution  p ro m p te  et 
garan tie  de to u te  o rd o n 
nance de M essieurs les 

oculistes 9706 
V e r r e s  Z o l s s

r
2 * ag  <fi Q
S u . .

« a È

ÉPICERIE
G U Y O T

Rue de France 
e t Rue du Marais

LE LOCLE
3767

irpn/lro 1 moteur 1U à cou-«  IGI1UIC ra n t co n tin u , 1 tra n s 
m ission 3 paliers 4 renvois et 
to u rs  à polir. S’ad. à E. H adorn , 
pass. C h .-d e -F e r 6, à S t - I in ie r .  
A la m êm e ad resse , à vendre  2 
accordéons. 3819

eune homme 20 ans, a im able , 
désire  échanger co rrespondance 
avec jeu n e  fille in te lligen te , de 
préférence socialiste. D iscrétion 
ga ran tie , sérieux. E crire  à  case 
costale 0438, à N e u c h ftte l .

A VENDRE

l ’ f l l i ' I h i P d P  M e u b les , lite rie , 
J  O U l L l L  lingerie. O u t i l s
i l ’l lo r lu g e r ie  e t F o u r n i tu r e » .  
P e n d u le s .  E ncadrem ents , g ra 
vures, liv res, a n tiq u ité s , etc. — 
M a iso n  BLÙM, ru e  du  P arc  17, 
téléphone 1 5 .1 8 ,  L a Chaux-de- 
Fonds. 3812

une superbe 
cham bre  à  cou
cher Louis XV,. 

noyer frisé ciré . Pressant. — 
S’ad resser Com m erce 93, au  1" 
à  gauche. 3788

Mnpjn/in Veuf, 50 ans; désire 
*101 IflÿC e n tre r  en  re la tions, en 
vue de p rochain  m ariage, avec 
bonne  m énagère, sérieuse, de 
p ré ten tio n s m odestes, âgée de 
40 à  50 ans. 11 ne se ra  repondu  
q u ’aux le ttre s  signées. — S’adr. 
p a r  écrit sous A. B. 3781 au  
b u reau  de L a  Sentinelle.

On demande S r°“ ? £  7 ”
vaux du  m énage e t se rv ir au 
café. — S’ad resser au  Café B erna, 
à S t - I m i e r . ______________3779

Joli appartement breS2ethcui'-
sine , à  louer. —
Site 17, 2mt étage.

S’adr. Beau- 
3778

D n q rrp rip  Ali Gobât, to u s  les 
Ul uJObl 1C sam edis souper aux 
trip e s . - C ham bre à  louer, fr. 15.- 
p a r  m ois. S’y  ad resser. 3762

Table roDde, L m ï ï ' T p . ™
lasse à resso rts  à  vendre , bas 
prix . — S’ad resser Paix 79, au 
2” '  étage, à  d ro ite . 3259

Â UPndPP une  m agnifique phar- 
VvllUl v m acie découpage, 3 

becs é lectriques, 2 tab les rondes, 
2 lits  com plets, 4 chaises, une 
tab le  cuisine, etc. — S’ad r. Col
lège 16, au pignon. 3676

Â vpnrirp à très bas Prix>deux■ C ilulv m a c h i n e s  à écrire  
Vost, m od. 20 e t 15, rem ises 
en é ta t com plet. P arc  77, 3mt ét. 
à d ro ite , C haux-de-Fonds. 3591

On demande à acheter itager à
gaz à deux feux. S’ad resser J u 
les W eber, Sonvllier. 3609

r i n m h r o  indépendan te  pour 
L lldlllul C M onsieur, à lo u er de 
su ite , à  3 m inu tes de la  Gare. — 
S’ad resser rue  de la Serre 85, au  
P ' étage. 3367

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 ju il le t  1923

N a is s a n c e .  — D ucom m un - 
d it - B ondry, Suzanne - L o u ise , 
fille de Pau ï-E douard , ém ailleur, 
et de Y vonne-M arguerite née 
W uilleum ier, N euchâteloise et 
Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Cochet, Paul-A lexis, com ptab le , 
V audois, e t Droz - d it - Busset, 
Nelly- H e n rie tte , Neuchâteloise.

Décès. — 5152. M nthys, Sa
m uel, fils de A lfred e t de L ina 
W enger, N euchâtelois e t Ber
nois, né  le 18 m ai 1808.

3810

Cinéma du Casino
________— JLE L O C L E  —________

Ce soir, à 30 </« heures 3828

M. Léon MATHOT, l’inoubliabl ^  inter
prète de Luc dans Travail, du Comte de 
Monte-Cristo et de l’Em pereur des Pauvres 

danstire w  ne pas ew
grande tragédie de la vie d'un capitaine 

de vaisseau 
Le tout en un seul spectacle

PRIX RÉDUITS IR É D U I T S !

PRESSES A FRUITS 
MACHINES A CERISES 
BOCAUX A STÉRILISER

|M .G .N U SSLÈ | Tonr i j c
D d l d l l t t b  I W.nriltr.iiillinim Nnnlt I ■ * 1 * 1Sutcnsear de Guillaomt Notsié 

LA C H A U X - D E - F O N D S  I 3512



N° 170. — 39me Année. LA SENTINELLE Jeudi 26 Juillet 1923.

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le  26 juillet 1923.

Les entretiens survenus entre le chef du gou
vernement italien et les milieux syndicaux de la 
Confédération générale du Travail continuent à 
faire l'objet de maints commentaires dans la Pé
ninsule voisine. Nos lecteurs n'ignorent pas le 
scepticisme que nous avons marqué à F égard de 
leur issue. Mussolini, sans doute, ne nourrit-il pas 
un chimérique projet de mariage entre la carpe 
et le lapin, comme on paraissait le laisser enten
dre dans certains journaux suisses.

Le ton désabusé que prennent aujourd'hui les 
organes fascistes italiens suffirait à démontrer la 
vanité de projets de ce genre.

Les chefs syndicaux italiens ne demandent qu'u
ne chose au gouvernement : qu'il rétablisse la paix 
sociale. Là-dessus, nous ne pouvons qu’approu
ver leur ligne de conduite.

De nouveaux événements guerriers paraissent 
en préparation au Maroc espagnol. Le journal 
ABC de Madrid signale la formation d'une im
portante harka rebelle abondamment fournie de 
matériel de guerre par les agents étrangers qui 
pullulent dans la zone insoumise. Elle commence
rait Vattaque ces prochains jours. Le journal ajou
te qu’il est exact que les rebelles aient attaqué ces 
jours-ci la  ville d ’Alhucemas e t qu’ils aient été 
repoussés. D’autres journaux de droite précisent 
que les impressions ides deux gouvernements au 
sujet des affaires du Maroc sont loin d ’être op
timistes.

Un télégramme de Melilla annonce que tous es 
permissionnaires ont été rappelés d’urgence. Drôle 
de façon de signaler à l ’attention de l’Europe le 
neuvième anniversaire douloureux de 1914. On a 
beau chanter la Paix sur tous les torns ! Elle n’est 
qu’une caricature !

En Grande-Bretagne, le cabinet Baldwin est à 
la recherche d’une circonscription par l’intermé
diaire de laquelle il puisse faire entrer le finan
cier Mac Kenna au gouvernement. M. Mac Kenna 
est l ’inspirateur de la politique de rapprochement 
avec le Reich. ___________ Robert G.

La presse aux billets ne chôme pas
Pénurie d’argent à Berlin

BERLIN, 26. — Wolff, — La D irection de la 
Reichsbank communique :

Il ne sera malheureusement pas possible d 'évi
te r aujourd’hui une certaine pénurie des moyens 
de paiement. Toutefois, les dispositions nécessai
res ont été prises, afin que ce t é ta t de choses ne 
se prolonge pas au delà de trois jours. Dès le qua
trième jour, une grande quantité de billets de 
500,000 marks seront mis en circulation ; de nom
breuses imprimeries travaillent actuellem ent à 
l’impression de ces coupures. De plus, on verra 
également, dans le délai d'une huitaine, apparaî
tre  en grandes quantités la coupure de 1,000,000 
de marks devenue, elle aussi, indispensable. On 
espère pouvoir, grâce à la circulation de ces deux 
grosses coupures rem édier à la ra re té  du numé
raire. Pendant la matinée de m ercredi, la  foule se 
pressait aux guichets de la Reichsbank. Il a été 
d’autant plus difficile de donner satisfaction aux 
demandes que l’on manquait de grosses coupures, 
si bien que tous les paiem ents ont dû être effec
tués à l’aide de petits billets, (« Berliner Zeitung 
am Mittag ».)

Vive agitation au marché
BERLIN, 26. — Wolff. — Une vive agitation 

s'est em parée du public qui se trouvait au marché 
mercredi matin, le b ru it ayant été répandu que 
les marchands ne céderaient pas les pommes de 
terre  à moins de 9,000 marks la livre. Mais, par 
la suite, on annonça que la vente se ferait au prix 
de 6,000 m arks et le calme se fit parmi les ména-

gei6S’ PREMIERS PAIEMENTS i
Les bons communaux volés pendant la guerre 

reparaissent en France
PARIS, 26. — Havas. — Sur m andat de M. 

Munoh, ijuge d'instruction, l'inspecteur ide la sû
reté générale a  arrêté  hier matin, à  son domicile, 
dans un liôtel du faubourg de M ontm artre, un su
jet allemand', Otto Schwiedestein, de Berlin, qui 
était possesseur de bons communiaux représen
tan t iune valeur de près de deux millions. L'en
quête se poursuit et amènera peut-être l'a rresta
tion idés complices.

PAlRiIS, 26. — ‘Havas, — C'est vendredi der
nier 20 juillet, que la police fuit mise sur la  trace 
de l'affaire des bons communaux, dans les cir
constances suivantes :

U n nommé M iran Oapazian, originaire de Smyr- 
ne, commissaire en marchandises à  Cologne, avait 
présenté aux guichets du ministère des finances 
pour un million de francs de bons communaux 
émis penldant l'occupation allemande par les mu
nicipal! ités envahies, Ces bons ayamit paru sus
pects aux employés du ministère, une enquête fut 
ouverte, qui amena l'arrestation  de M iran Capa- 
zian et' 'd'un complioe de celui-ci, Firmin Dou- 
mlergite, ireprésentant d'industrie, originaire du 
Havre, et domicilié à Paris. Tous deux protestent 
de leu r 'bonne foi et affirment’ que ces bons sont 
bien authentiques, ils se refusent à les désigner 
plus exactement hors la  présence ide leur avocat. 
Mais la police estime que ces bons sont taux et 
qu'ils auraient été fabriqués en Allemagne et que 
l'Allemand O tto Sdvwiedestein, a rrê té  ce matin, 
venait livrer régulièrement à  ses complices. C 'est 
sous le  lit de Schwiedestein, dans des valises, que 
les fiasses, représentant près de deux millions 
de francs, ont été découvertes au  cours de la per
quisition. L 'A llem and s ’est refusé jusqu’ici aux 
questions qui lui ont été posées par M. Mumth, 
juge (d'instruction chargé de cette affaire.

Un Suisse arrêté dans la Ruhr 
ESSEN, 25. — Wolff. — On mande de Bochum 

à1 la presse rhéno-westphalienne que le directeur 
Schreiber, de la Société de Bochum, a été arrêté 
par les Français. M. Schreiber serait de nationa
lité suisse.

DERNIERE HEURE
Londres veut conquérir l’empire des airs

Nouvelles hostilités au Maroc
En Suisse : Une arrestation mouvementée à Ouchy

Projets aériens géants
MF* Londres veut se mettre en relations rapides 

avec tous les points du globe
PARIS, 26. — Havas. — On mande de Londres 

au « Mfetin » que M. Baldwin présentera aujour
d’hui jeudi à la Chambre des Communes la déci
sion prise par le gouvernement de construire plu
sieurs dirigeables géants. On envisage en effet le 
lancement de six aéronefs pouvant transporter 
200 passagers et marchant à une vitesse de 130 
kilomètres à l'heure, dans le but de relier rapide
ment entre elles toutes les parties de l ’empire 
britannique.

GRANDE-BRETAGNE 
Le budget des colonie;

LONDRES, 26. — Havas. — La Chambre des 
Communes aborde le budget des colonies. Parlant 
notamment des territo ires mandatés des ancien
nes colonies allemandes dans l'est de l'Afrique 
(territoire du Tanganyka), le secrétaire d 'E tat 
aux colonies dit qu 'en présence de l'active pro
pagande qui se fait en Allemagne il est du devoir 
de l'A ngleterre de donner une administration au 
moins aussi bonne que celle que les Allemands y 
avaient établie. L 'A ngleterre soum ettra la semaine 
prochaine à Genève un rapport aux puissances 
alliées qui lui ont confié le m andat sur le Tanga
nyka, Le secrétaire aux colonies exprime ensuite 
son regret de n 'avoir pu répondre à tous les 
désirs du gouvernement de l'Inde. En ce qui con
cerne la colonie de Kenya où se trouvent à la 
fois des Africains, des A rabes et des Indiens, 
c'est une tâche très difficile de conjurer les con
flits entre les diverses races. •

Sir Robert Hamilton propose un vote de blâ
me au sujet de ce qui se passe à Kenya où les 
Indiens sont m altraités et où les Européens se 
partagent la part du lion.

La motion de blâme est repoussée par 296 voix 
contre 186. Le budget des colonies est adopté.

HULL, 26. — Havas. — La grève des dockers 
continue et s'aggrave même.

L’EVOLUTION SYNDICALE EN ITALIE
C’est pour la paix sociale que travaillent 

d’Aragona et ses amis
MILAN, 26. — Les journaux continuent à s'oc

cuper de la rencontre de Mussolini avec les diri
geants de la Confédération générale du Travail. 
Les prévisions sont nombreuses et ceux qui a t
tendent un changement dans l'orientation de la 
politique intérieure du parti fasciste sont aussi 
en grand noiribre. Ce changement porterait sur la 
création d 'un  parti du travail, qui devrait arra
cher la' Confédération générale du Travail de toute 
influence des socialistes, en en faisant une orga
nisation syndicale prête à  collaborer avec le gou
vernement.

Le « Secolo » se dit en mesure de préciser les 
détails de l'entretien. Il affirme que les prévi
sions sont exagérées. La rencontre ne fut pas dé
cisive. On se borna à  un simple échange d'idées. 
D 'Aragona a rappelé au président du Conseil le 
passé de la Confédération générale du Travail, 
dont les dirigeants ont fait en toute occasion les 
efforts en vue de séparer leurs responsabilités 
de cellesr des 'bolchévistes révolutionnaires. Il 
ajouta que pour le moment il n 'est pas question 
de parler; de collaboration avec le gouvernement. 
Une collaboration loyale de la Confédération 
pourrait se lim iter à trouver un terrain d 'entente, 
perm ettant à celle-ci et aux corporations fascis
tes de vivre en bons termes.

Ismet pacha rend visite à M, Scheurer
LAUSANNE, 26. — Cinq avions militaires ont 

conduit ce matin la délégation turque à Berne, 
où Ismet pacha rend visite au président de la 
Confédération,

Pauvre petiot !
BEX, 26, — Fernand Kohli, cinq ans, habitant 

Gryon, a été si grièvement blessé en renversant 
la casserole contenant s>on déjeuner bouillant, 
cju’il a succombé.

ceor rassises sa Srsaisn le m m
(Par .téléphone)

La 'Cour d'a®sise,s du canton ide N eu ch â tel siè
ge depuis ce matin a.u Château du chef-lieu. Nous 
avornis déjà dionné la composition du tribunal en 
temps e t lieu. On juge l'affaire Etienne.

Ami-Louis Etienne, fils de Louis-Victor et de 
Louise née Grâff, né le 24 mai 1883, à Cortail- 
lod, originaire des Verrières-Suisse, fonctionnaire 
communal à Boveresse, détenu depuis le 3 octo
bre 1922.

Prévenu :
1. D 'avoir, de 1920 au 3 octobre 1922, détourné 

ou dissipé au préjudice de la commune de Bove- 
resse, dont il é tait l'employé, des effets, deniers, 
marchandises, billets, quittances ou tous autres 
écrits, le tout au total pour une valeur de 11,830 
francs 24, qui ne lui avaient été remis qu 'à  titre  
de dépôt ou de m andat en sa qualité d'adminis
tra teu r communal.

2. Usage de faux en écritures privées pour avoir 
falsifié son acte de bai! avec la commune de Bo
veresse par l'adjonction de la clause suivante : 
« La lumière est à la charge du bailleur » et fait 
sciemment usage dé cet acte de faux dans le but 
de nuire à la commune de Boveresse ou de se 
procurer un bénéfice appréciable, le coût de la 
lumière ainsi soustrait représen tan t pour les an
nées 1920 à 1922, mois d'octobre non compris, 
une somme de 144 £r. 50.

Préavis procureur général : Délit usage de faux 
insuffisamment établi, renvoi devant la cour avec 
jury pour abus de confiance supérieur à 10,000 
francs.

lEtiennfâ est défendu par M e Lœwer. L'accusé 
est introduit. Il ne fait pas du tout mauvaise im
pression. Le président l'interroge et E. donne son 
cuTriculuim viitae. Avant cela, on a procédé aux 
longues formalités de l'asserm entalion des trente- 
cinq témoins.

La vie d’Etienne
M. Etienne a débuté dans la vie comme petit 

magasinier à Bienne, Il é ta it âgé de 16 ans lors
qu'il entra en service chez M. Langel-Degoumois. 
11 y travaille quatre ans et y apprend la compta
bilité. Ses connaissances ne vont du reste guère 
au-delà de la comptabilité simple. Il avoue ne 
pas connaître la comptabilité compliquée. Il est 
ensuite apprenti postal à  St-Imier, en 1903. A s
pirant postal à Bâie, il revient au bureau de Saint- 
Imier en 1916. A  ce moment, il retenait le mon
tant de mandats pendant deux ou trois jours dans 
sa caisse, puis rem ettaient les sommes qu’il avait 
gardées.

C 'était en somme peu grave. On le prie cepen
dant de donner sa démission. Il n 'est pas révoqué, 
car il la donne lui-même. Il dit avoir été contraint 
d 'em ployer ce système de retenue de fonds parce 
qu'il n 'avait pas reçu ses augmentations de salai
re, Il est ensuite engagé dans la maison Bloch et 
Cie, à La Chaux-de-Fonds. Il y travaille six mois 
environ. Il prétend avoir été renvoyé de cette  
maison, victime de cancans. Le président con
teste cette version, car la maison Bloch ne donne 
pas de mauvais renseignements sur lui. Il travaille 
alors à l'Office des combustibles à La Chaux-de- 
Fonds. A  côté de son travail, il a entrepris un 
commerce privé de bois de chauffage, en com
pagnie d 'un Français nommé Moreau.

Ce oommieroe lui laisse des. bénéfices appré
ciables. Environ 12,000 francs français, soit 5000 
francs suisses, en 1920. Il en tre  comme fonction
naire communal à Boveresse, mais il est obligé 
de se faire aider fréquemment p a r M. Henri Bar- 
rele.t, l'ancien fonctionnaire, par suite 'dés erreurs 
qu'il comtaet à tout bout de champ, En 1921, par 
exemple, on a  redressé dans ses comptes pour 
5000 francs d'erreurs.

L 'audience continue. Etienne explique son tra 
vail de comptable et les causes de son arresta
tion.

CERNÏER. — Accident rare. — (Corr.). — 
Le jeune Oppliger, âgé de huit ans, jouait dans 
la grange de M. Hanni, agriculteur. Il s’amusait 
à glisser le long des poutres. A  un moment don
né, il tomba et vint choir sur un tas de planches. 
Un morceau de bois pénétra en dessous de l'oeil 
gauche pour ressortir au bas de l'oreille, en tra 
versant la  joue. Il fut conduit de suite en side- 
car chez le  médecin, qui lui enleva ce bois, non 
sans peine. Le gosse supporta cette opération sans 
se plaindre.

  ' -  m —  * I V B T >

IjA, c h a u x - b e -f o m d s

UN GRAVE ACCIDENT
Hier, à 16 heures, le poste de police é tait avisé 

par téléphone depuis les Services industriels 
qu'un accident venait de se produire à la rue du 
Collège. Le chef de police se rendit sur place avec 
deux agents e t une auto. Voici comment l'acci
dent s'é tait produit :

Le camion de M. Alfred Riva, conduit par M. 
Studer, suivait la rue du Collège, à proximité du 
No 32, direction est. Dans la même direction arri
vait le jeune William Dreyer, âgé de dix ans, 
domicilié rue du Pont 16. Il circulait en vélo et 
suivait la ligne du tram, A ce moment, selon la 
déposition du conducteur, le camion allait à une 
allure très modérée, 8 km. à l’heure. La chose 
est certaine, car il venait de sortir du hangar, si
tué à une trentaine de mètres.

Voulant passer devant un char, le conducteur 
dépassa le jeune homme, qui suivait à gauche. Le 
jeune D reyer chercha à se garer et m alheureuse
ment il dut s’engager dans la ligne même du tram. 
Sa roue fut prise dans un rail. Il fit quelques ef
forts pour se dégager de cette périlleuse situation. 
Un coup brusque de guidon faussa-t-il sa direc
tion, lui fit-il perdre  soudain son équilibre ? Tou
jours est-il que le pauvret roula à terre  e t tomba 
droit devant la roue arrière du gros camion. Rele
vé de suite par les employés des Services indus
triels, il fut transporté au magasin des Services 
électriques. M. le Dr Meyer, appelé d'urgence, 
lui donna les premiers soins. Il constata une 
grosse plaie, très profonde, au postérieur gauche. 
C 'est une déchirure grave. Il ne peu t pas se pro
noncer sur l'éventualité d’autres organes atteints, 
On a transporté le jeune William Dreyer à son 
domicile sur un brancard  de l'Usine à gaz. Ce 
jeune homme a montré un très grand courage. 
Nous lui souhaitons une prompte guérison.

Une question qui tombe à pic
— Hé ! dis donc, Paulet, la Gym ouvrière exis- 

te-t-elle encore ? — Ben, mon vieux, j'te  crois, 
qu’elle existe... Elle déploie même ces temps une 
activité réjouissante en vue de la fête fédérale 
ouvrière qui aura lieu à Zurich, les 4, 5 et 6 août. 
— Ah ! vous allez à une fête fédérale, à Zurich ? 
Je  savais pas... Alors, ça biche ?... — Oui, oui, 
ça va joliment bien. D 'ailleurs, si tu veux t'en 
rendre compte de visu, viens dimanche au Bois- 
Noir, à la fête cham pêtre organisée par la Gym 
ouvrière, on y fera les exercices de la fête de 
Zurich. — C'est entendu, j’y serai. Je suis même 
impatient de vous voir à l’œuvre,,.

L'escalier de la rue des Endroits
On nous écrit :

M onsieur le rédacteur,
On demande pour quel motif les Travaux pu

blics ferment le haut de la rue des Endroits, à 
la bifurcation de la rue A.-M.-Piaget, par un 
escalier.

Tous ceux qui sont obligés de sortîr avec unie 
poussette, tous ceux qui font leur marche et 
leurs commissions au moyen d'un petit char, se 
voient soudain forcés, par l'incompréhensible es
calier, de faire un immense détour, soit jusqu'au 
carrefour devant le Bois du P etit Château, soit 
jusqu'au Collège de la Citadelle. Car le couloir 
que l'on ménage à côté du dit escalier, est tout 
à fait insuffisant ; c ’est un trotto ir glissant et 
dangereux, et qui, même, dem eurera ferm e à ce 
qu’on affirme.

Si l’on voulait corriger la pen te  de la rue 
A.-M.-Piaget, il y avait d 'autres moyens que ce
lui-là. Créer des difficultés à tout un quartier, et 
le priver brusquement de ses moyens de commu
nication sans que personne soit averti, ce n 'est 
pas, semble-t-il, le rôle des Travaux publics ; mê
me s’il s'agit d'occuper des chômeurs.

On demande des explications ; et si elles ne 
sont pas probantes, le rétablissem ent de la rue, 
tout simplement. Un au nom de cent.

F. O. M. H.
Les remonteurs de finissages e t mécaniques 

pièces cylindre sont rendus attentifs à l'annonce 
qui paraît dans le présent numéro.

Arrestation de 5tâ. Andreazzi
Il se jette à l’eau avant d’arriver à Ouchy

Le 25 juillet est passé. M. Andreazzi, absent de 
La Chaux-de-Fonds, n’est pas rentré à la date 
d’hier, donni'e dans une annonce de L 'Impartial.

Par contre, nous avons reçu de bonne heure 
ce matin, par téléphone, la nouvelle suivante de 
Lausanne-üuchy :

« Le sous-chef de la sûreté de La Chaux-de- 
Fonds, M. Fassnacht, a réussi d ’arrêter hier M. 
Andreazzi. M. A . a été remis aux autorités judi
ciaires vaud aises qui le feront extrader dans le 
canton de Neuchâtel ».

Voici comment la chose s'est passée : La police 
de sûreté de La Chaux-de-Fonds croyait connaî
tre une piste selon laquelle M. Andreazzi avait 
pris la direction de Lausanne, puis celle d'Evian. 
M. F.assnacht aurait pu réussir à informer le com
missaire d ’Evian. A  l'arrivée du bateau suisse, il 
aurait refoulé le couple. ( Selon une autre version, 
qui nous paraît plus certaine, étant donné la sour
ce d'où nam  la tenons, l ’agent Fassnacht serait 
allé directement à Evian et aurait trouvé M. A n 
dreazzi à l’hôtel où il mangeait, Là, il lui de
manda s’il préférait être remis aux autorités fran
çaises ou bien s'il consentait à revenir en Suisse 
en sa compagnie. M. A . déclara vouloir accompa
gner l’agsrtt F.)

Le bateau venant d'Evian arrive au port suisse 
d ’Ouchy, à 16 h. 40. Peu avant l’arrivée, nouveau 
tableau, que notre informateur décrit comme suit :

« Sur le bateau, M. Andreazzi discutait avec sa 
femme de leurs difficultés présentes. A  cinq cents 
mètres du bord, soudain, M. A . saute dans le lac, 
provoquant le plus vif émoi parmi les passagers. 
Mais le contact de l'eau lui rappelle qu'il est un 
nageur vigoureux. Il brasse l’eau comme un dia
ble dans la direction d’une barque de pêcheurs, 
qui s’empressent d ’aller à son secours. Ces hom
mes le hisvent dans le bateau et accostent tantôt 
au port d ’Ouchy. Trempé et dégoulinant, M. A n 
dreazzi est remis aux autorités vaudoises. Sa fem- 
me, profitant de la foule qui s’est assemblée sur 
la rive pour regarder les opérations du sauvetage 
et la sortie des passagers, disparaît dans la co
hue. » (Rsspublica).

E t voilà. L’arrestation nous est encore confir
mée par d’autres côtés. Noirs apprenons que M. 
A. sera probablement de retour à La Chaux-de- 
Fonds •aujourd’hui à midi.

A insi finit une fitgjue qui a donné un certain at
trait romanesque à la faillite du  Trianon. M. A n
dreazzi pourra dire qu’il a présenté cette semaine, 
à ses nombreux abonnés de la Scala et de VApol- 
o, un film encore mieux choisi que d'habitude !

Une discussion houleuse
Les journaux de Lausanne donnent un récit pit

toresque des événements que nous relatons plus 
haut. Voici des extraits résumés de ce que pu
blient nos confrères vaudois, de ce matin, d 'après 
une relation qui nous parvient par téléphone :

« Le bateau « La Savoie » abordait au port 
d'Ouchy quand un passager saute à l’eau. C 'était 
M. A. On mit un canot à  l'eau. Un passager prit 
une ceinture de sauvetage (on remarque que 
cette version est différente de la précédente, réd.) 
pour aller au secours du naufragé. Une vive dis
cussion avait précédé entre les époux Andreazzi 
et la demoiselle qui les accompagnait, « Si tu con
tinues, je saute à l'eau  », disait le mari. « J e  sau
terai avant to i» , répondait Mme A. C 'est alors 
que M. Andreazzi enjamba les bastingages. M. A., 
conduit au poste, a donné son identité. Il est né 
en 1880. La police s'occupe de retirer actuellement 
au bureau de la douane une lourde malle appar
tenant aux époux A.

Les journaux concluent en disant que M. A. a 
ra té  son suicide et que tout cela ferait un beau 
film.

La faillite Andreazzi
L'Office des faillites publie, dans la « Feuille 

officielle », l'avis suivant :
Failli : L. Andreazzi, directeur idé cinéma, à La 

Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite, né le  21 
décembre 1880, à Bellinzone, originaire de Don- 
gio (Tessin).

Date du jugement prononçant la faillite : 20 
juillet 1923.

Première assemblée des créanciers : lundi 30 
juillet 1923. à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de 
La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des Prud- 
hommes.

Expiration du délai des productions : samedi 25 
août 1923.
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