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Une nouvelle caisse de retraite
'La création d’un Fonds scolaire de prévoyance 

et de retraite en laveu* du ,personnel de l’en
seignement secondaire, professionnel et supérieur 
n’est pas une question nouvelle. Elle est à l’étu- 
d!e depuis longtemps et le législateur neuchâ- 
telois a eu à s'en occuper tout particulièrement 
au coure de l ’une des dernières sessions du 
Grand Conseil. Le projet du Conseil-d'Etat sou
mis alons a é té  'renvoyé pour étude à une com
mission. Celle-ci) présente à son tour un rapport 
au Grand) Conseil, rapport qui figurera sans doute 
à l’-ordre du jour de la prochaine session extra
ordinaire du Parlement neuchàtelois.

On ne manquera pas de s'étonner qu'une pro
position de dépense nouvelle soit faite au mo
ment choisi par le Conseil d 'E tat pour propo
ser des économies. C est la question qui se pose 
à l'esprit de chacun. La commission y  répond 
en faisant remarquer que d’autres magistrats et 
fonctionnaires dé l'E tat • bénéficient déjà d’une 
caisse de retraite et, en rappelant la part impor
tante que les intéressés prennent à la création 
et à  l'alimentation de ce Fonds. Ainsi l’Univer
sité remet à l'Etat, pour la constitution de ce 
Fonds, la totalité de son Fonds de retraite s'éle
vant à ce, jour à la somme de 115,000 francs, 
L'Etat reçoit en outre le reliquat du Fonds de 
prévoyance du corps enseignant secondaire, pro
fessionnel et supérieur, représentant une somme 
de 80,000 francs, ce qui fait au total un capital 
initial de 195,000 francs. Pendant que nous en 
sommes à la -contribution des' intéressés, il est 
bon d’ajouter qu’ils paieront une cotisation fixée 
au 3 % de leur traitem ent inscrit au budget de 
l’Instruction publique, et participeront ainsi à 
l'alimentation du Fonds pour une part égale à 
celle que fourniront ensemble l’Etat, les commu
nes et la Confédération. Cette prestation annuelle 
est de 80,208 francs. De leur côté les communes 
payeront 24,028 francs et ; la Confédération 
15,454 francs, si bien que la part de l'Etat s'élève 
à 40,726 francs.

La commission a calculé la part afférente aux 
communes ; elle se décompose ainsi j

Eiseigiemtnt
Commues secondaire professionnel Total

Neuchâtel 5,100.— 6,238.— 11,338.—
Boudry-Cortaillçd) -  244.50 - - - - 244.50
Colombier 66.— - — ,•«*- 66.—
St-Aubin-Sauges 184.50 4-.:— 184.50
Ccuvet —.— 173.— 173.—
Fleurier 525.— 277.— 802.—
Les Verrières 151.50 —.— 151.50
Germer 307.50 —.— 307.50
Le Lode 1,200.— 2,185.— 3,385.—
La Chaux-de-Fonds 3,450.— 3,926.— 7,376.—

24,028.—
Si les pensions payées en une année par 

l’Etat dépassaient les revenus du Fonds, le déficit 
serait supporté par les pouvoirs publics et les 
intéressés. Touteifois la cotisation extraordinaire 
à payer par les intéressés ne pourra pas dépas
ser le 1 % des traitements.

Ce Fonds permettra d’assurer au personnel 
enseignant secondaire, professionnel et supérieur 
une retraite allant au maximum, après 35 ans 
de service, jusqu'au 50 % du traitement de 7,200 
francs ; de verser des pensions aux veuves et 
orphelins, ainsi qu’à d ’autres parents qui étaient 
à la charge des membres du Fonds. En cas de 
décès, la veuve aura droit à une pension égale 
au 50 % de celle versée au ma;ri en cas d'inva
lidité ; les enfants âgés de moins de dix-huit 
ans recevront 'une pension égale au 10%, s'ils 
sont orphelins de pèro seulement, au 25 % s'ils  ̂
sont orphelins de père et dé mère, dé la pension 
accordée au père en cas d’invalidité ; enfin une 
pension équitable est prévue pour les parents à 
la charge d'u décédé. Toutefois la totalité des 
pensions versées à  une famille ne pourra pas 
dépasser le montant de la pension qui a été ou 
qui serait versée au décédé.

Il n’a évidemment pas pu être tenu] compte 
de tous les désirs des intéressés qui ont été 
entendus par la commission du Grand Conseil, 
Nous souhaitons pour eux que le projet qui sera 
soumis au Grand Conseil soit accepté par les 
députés, introduisant ainsi dans notre législation 
cantonale le principe de la retraite et de la pré
voyance en ^v eu r de cette catégorie de fonc
tionnaires, Nous le souhaitons d'autant plus vive
ment que le canton de Neuchâtel est bientôt le 
seul en Suisse à n'avoir pas encore institué une 
caisse de retraite pour le personnel enseignant 
secondaire, professionnel et supérieur. Nous fai
sons nôtre aussi cette opinion exprimée par le 
rapport de la commission que l'instruction don
née à nos enfants en bénéficiera si l'impré
voyance de l’Etat n'oblige plus des professeurs 
trop âgés ou infirmes à s'acquitter d'une fonc
tion au-dessus de leurs forces, et cela unique
ment pour satisfaire au besoin du pain quotidien.

En présence de cette nouvelle-loi de pré
voyance sociale, que nous estimons pleinement 
justifiée et souhaitons être acceptée par le 
Grand Conseil neuchàtelois. en regrettant seu
lement que les moyens de prévoyance proposés 
par elle doivent être trop modestes, qu’il nous 
soit permis de nous étonner de voir quelques- 
uns de ceux qui la recommandent refuser la 
même mesure de sécurité matérielle à  d  autres 
travailleure .qui la méritent, Abel VAUCHER,

Nous avons, à diverses reprises,'“tenté de  ' dé
montrer qu’il existe . dans toute profession, 
exploitée en la  forme capitaliste,. des 'intérêts * 
collectifs que patrons et ouvriers doivent dé
fendre par une action commune. Les contrats 
collectifs qui avaient pris une extension remar-\ 
quable dans les années qui précédèrent la guette 
permettaient assez bien d'atteindre ce but.

Mais nous signalions aussi le danger d e  voir 
ces ententes tomber dans un égoïsme corporatif 
préjudiciable à l'intérêt général. Dans u n 'd e  ses- 
derniers numéros, . le « Cooipérateur suisse » cite 
à ce sujet l’exemple de îa typographie en A l le r  
magne, où l’entente est si complète entre patrons 
et ouvriers que la corporation a pu relever ses 
prix d’une façon excessive comparée à l ’état 
général dés autres corporations1. Ne pouvant Con
trôler le fait, nous le croyons fort possible et 
l’on pourrait trouver d'autres exemples du mê
me genre. I l  se .peut du reste qu’en pareil cas les 
salaires quoique, élevés n’aient rien d ’abusif, làais . 
que ce soient surtout les profits patronaux qui 
prennent. des proportions extraordinaires à l’a
bri du contrat collectif qui agit un pieu à la façon 
d’un trust.

Où est le remède à  ce danger ? Non pas dans 
la destruction d'organisations et de contrats indis
pensables pour éviter à une industrie de tomber 
dans le chaos d’une concurrence effrénée. L e re -  ! 
mède est le même que pour les trusts consti
tués par les rois dé la finance, ce remède est le 
contrôle.

Les Etats-Unis ont dû l'établir bien avant que 
nous eussions, en Europe, éprouvé l'effet des 
trusts. Maintenant que ces effets se font sentir 
d'une façon de plus en plus> grave, il faudra bien 
songer à • en tre r. dans la même voie, si nous ne 
voulons devenir les victimes de l'absolutisme éco
nomique.

Lés parlements d ’Europe y eussent sans doute 
déjà songé, 6i le vieux continent n'était pas em
bourbé dans le règlement d'une foule de problè- 1 
mes résultant du conflit de 1914. Pendant que tous 
les gouvernements se querellent comme des 
chiens hargneux pour des questions de frontières

ou,peur la question de réparations et de:prépon
dérance économique, la concentration financière 
fait des pas de géant et serre de plus en plus le 
consommateur à la gorge.'

Le problème n’est du reste pas facile. Dans l’Eu
rope morcelée, les trusts prendront forcément une 
forme •internationale. Les proportions gigantes
ques de oes sortes d’entreprises exigent, comme 
champ d’activité, des populations nombreuses, 
plus nombreuses que celles de chacune des pe
tites nations du continent, et même plus nom
breuses que celles d'un des grands Etats comme 
la France, l'Allemagne ou l’Angleterre. Leur puis- 

. cance les obligera à étendre leurs tentacules par
dessus les frontières. Ne voyons-nous pas déjà 
certains trusts américains opérer chez nous, la 
population de cent dix millions d'habitants des 
Etats-Unis ne leur suffisant plus ? Et la puissance 
d e . Stinnes ne déborde-t-elle pas, elle aussi, au 
delà des frontières allemandes.

- La grosse, difficulté d'un contrôle dians de pa
reilles circonstances sera de trouver des mesures 
efficaces sur le terrain national. Comment con
trôler et limiter une force internationale par des 
mesures locales, car une loi nationale n'est plus 
qu'une mesure locale lorsqu'il s'agit de phéno
mènes aussi vastes. Une fois de plus, nous devons 
constater combien le développement de ia Société 
des Nations est une chose urgente. Tandis que 
nous'nous querellons pour savoir, s'il est bon de 
transférer à la Confédération telles Oui telles com
pétences cantonales, la nécessité se fait sentir 
déjà, e t d’une façon très vive, de transférer à la 
Société des Nations des compétences nationales.

C’est la bourgeoisie capitaliste^ qui se montre 
la plus rétive .pour entrer dans cette voie. Elle 
ne voit pas que c’est le régime capitaliste qu’elle 
défend si chaudement qui nous y conduit à grands 
pas. Elle se raidit contre rinternationalirjme, son 
esprit s’arrête aux bornes du pays, alors que 
son activité fait craquer toutes les frontières. 
Ici encore, les faits marchent beaucoup plus vite 
que la compréhension humaine. L’esprit retarde.

C. NAINE.

Le rëdfessénr de nez ;
Miss Fanny Brice, célèbre actrice américaine, 

possède un nez bourbonien qu’elle voudrait ab
solument remplacer par un nez grec de Pallas- 
Athénée.

Pour cette rectification de son profil, elle s’est 
adressée au docteur Henry S. Sherison, éminent 
chirurgien dTAtlantic-City, qui s ’est fait une spé
cialité de modifier complètement et à volonté la 
ligne du nez de ses clients.

Le praticien a promis de réussir en quelques 
séances. Il joue sa réputation dams cette expé
rience de « rhinoplastie » qui peut, si elle est 
couronnée de succès, lui valoir une fortune con
sidérable.

En attendant, toute l’Amérique est, si Ion  peut 
dire, fébrilement suspendue au nez de miss Fan
ny Brice.

Une déclaration de guerre annoncée 
par un air de valse

Au1 musée de guerre de -Roveroto, on vient 
de placer un objet qui, au premier abord1, ne 
parait avoir rien de commun, avec des entrepri
ses belliqueuses. C’est une simple feuille de mu
sique sur laquelle a été transcrite une valise, pa
roles et musique. La pièce a pour titre : « Blan- 
ca ». Elle est l'œuvre du maestro 'Chiappona et 
•sa valeur musicale est relative. Elle n’en cons
titue pas moins pour l'histoire de la guerre un 
document de premier ordre, car cette feuille de 
musique est simplement un cryptogramme, dans 
lequel les notes de la gamme constituaient les 
éléments du langage chiffré. Il fallait nécessai
rement, pour déchiffrer, la valse du maestro ita
lien, avoir une clef, qui n'était point celle de la 
portée musicale et que, seuls, possédaient un 
certain nombre d'initiés.

Et voici ce que cette valse, envoyée en plu
sieurs exemplaires dans le Trentin, annonçait 
aux Italiens soumis à la domination autrichien
ne : « Demain, la guerre sera effectivement dé
clarée à l'Autriche. Que Dieu vienne en aide à 
l ’Italie ! »  ♦ — ■ ------

Caisses d’assistance-chômage
La commission du Conseil national pour le pro

jet concernant les subventions aux caisses d’assis- 
tance-chômage, réunie mercredi à Berne, sous la 
présidence de Ilg, conseiller national, de Berne, 
a examiné la question de savoir si les cantons 
sent- tenus ou non de subventionner les caisses 
d’assis tance-chômage.

La commission a décidé l'entrée en matière sur 
le projet. Elle commencera jeudi la discussion par 
article.

Grcspierre, socialiste, a proposé que les can
tons soient également obligés de verser à l ’assu- 
rance-chômage la même somme que la Confédéra
tion, c'est-à-dire le 30 %. M. Spycher, radical, de 
Berne, a demandé que la subvention de 30 % de 
la Confédération soit élevée à  40 % pour des 
caisses, paritaires.

M. Michler, 4e St-Gall', apptrie la proposition 
'du Conseiller national A ch ille.Gros p I err e. M. Mi* 
chelr, de Genève, demande au Conseil fédérât Sur 
quelle base constitutionnelle repose le projet de 
loi concernant le développement de l'assurance 
contre le chômage. M. le conseiller fédéral Schul- 
thess complète le point de vue du Conseil fédéral 
contenu dans le message et répond à M. Micheli 
que la loi repose sur l'article 34-ter de la 'Consti
tution fédérale.
   !■  — -------------------------

Les exploiteurs 
de la bonne foi des sourds
Depuis quelque temps, on voyait paraître de 

grandes annonces dans les journaux de la Suisse 
romande et de la zOne française avoisinante, in
formant les personnes dures d'oreille que la sur
dité, les bourdonnements et la dureté 'dTouïe 
étaient vaincus par l'application de la  prothèse 
auriculaire de M. Pauliat-Courtois, spécialiste 
brevété s. g. d. g.

Il parlait d'une méthode applicable sans dro
gue, sans douleur, sans opération, et ne nécessi
tant pas d'interruption des occupations journa
lières. Il affirmait que les personnes atteintes de 
cette triste infirmité entendraient, même en paiv 
lant bas. •'

Il avait organisé des tournées en Suisse ro
mande et s'arrêtait un jour ou deux dans les 
principales localités.

De nombreux sourds se sont rendus à ces ren
dez-vous et se sont laissés aller à faire l'achat 
d’un appareil qui leur coûtait la bagatelle de 
250 francs suisses.

La Société romande pour la lutte contre les 
effets de la surdité (Amicale des Sourds), dont 
le siège est à Genève, rue Verdaine 30, a soumis 
ces appareils à l'examen de quelques médecins 
otolcigistes ; les résultats de ces examens n'ayant 
pas été en faveur des appareils recommandés par 
M, Pauliat-iCourtiois, la Société susnommée s'apr 
prêtait à mettre en garde le public sourd contre 
l'exploitation éhontée dont il était victime, lors
qu'un otdogiste de Genève, le prof. Dr A. Pu- 
gnat, se vit obligé de porter plainte contre M. 
Pauliat-Courtois, lequel se servait du nom de ce 
médecin distingué comme d'une garantie en fa
veur de sa marchandise.

M. Pauliat-Courtois a pris la fuite. 
iNous pouvons affirmer qu'à la suite de ces 

faits, la police de Genève est décidée de sé? 
vir avec la dernière rigueur, si le sieur Pauliat- 
Courtois se décidait à revenir sur le territoire de 
ce canton. Nous osons espérer qu'il en sera de 
même dans les autres cantons.

On ne saurait trop recommander à toute per
sonne sourde qui désire faire l'achat d'un appa
reil, de consulter au préalable un médecin oto- 
logiste ou la  Société romande pour la lutte con
tre les effets de la surdité : à Vevey, Mlle Ams- 
ler, 20, rue des Communaux ; à Genève, M. Ed. 
Junod, 30, rue Verdaine, qui fourniront,tous ren
seignements sur la valeur des appareils, sur les 
leçons de lecture labiale et sur tout ce qui se 
fait en .faveur des infirmes de l'ouïe.

Lettre de Paris
La révision de la Constitution

Paris, 16 octobre 1923.
Le président dé la République tchécoslovaque 

arrive aujourd'hui à Paris, où MM. Millerand et 
Poincaré le reçoivent en grande pompe. M. Ma» 
saryk est un sociologue et un philosophe. Sa fem
me, qui est morte il y a quelques mois, payait ré 
gulièrement ses cotisations au parti socialiste de 
Prague. Lui-même arrive de Suisse, où il a passé 
quinze jours en paix chez son gendre de Terri- 
tet. Rien ne peut lu i faire oublier son origine 
modeste ni lui faire perdre ses habitudes de 
simplicité.

Homme d'idées et d ’action, infiniment plus 
avancé que ses hôtes en matière sociale et inter
nationale, il faudra qu'il se borne à parler de la 
pluie et du beau temps s’il ne Veut pas. les cho
quer en heurtant son verre d'eau minérale contre 
les coupes de champagne de l'Elysée.

Je ne sais s’il aura dans sa poche un exem
plaire de la remarquable Constitution de la Ré
publique tchécoslovaque, due en grande partie 
à son inspiration. C’est là une brochure qu’il 
pourrait avantageusement glisser dans la main 
de son voisin de table, puisque M. Millerand paile 
de « révision ».

En effet, ce dernier souffrait, comme nous tous, 
de la pluie dominicale des discours Poincaré. Pour 
l ’interrompre au moins une fois, une pauvre seule 
petite fois, il n'y avait qu'un moyen, c’est que 
le président de la République voulût parler lui- 
même. Il s'y est mis, dimanche, et vous en avez 
tous lu les échos.

Abandonnant à son premier ministre le ma
quis de la Ruhr, où M. Poincaré se débat avec 
Hugo Stinnes, le président s'est emparé de la 
politique intérieure et il y est allé de son petit 
discours de propagande électorale en faveur du 
Bloc national, dont il est le fondateur auguste.

Cette chambre réactionnaire, dont l’Europe entiè
re et l'Amérique n’osent plus parler sans hausser les 
épaules ou lever les yeux au ciel, M. Millerand! 
l'a défendue avec chaleur. Ce fut un parlement 
modèle, qui vota des impôts, rétablit le contact 
avec le Vatican, rendit aux religieux leurs éco
les et leurs couvents, défendit <• l’ordre » contre 
les lïuVfiè'rS et les fônctidnnaires syndiqués. Si le 
prochain lui ressemblait, tout irait bien, mais'il 
faut prévoir des changements.

Les radicaux se remuent. Le « Quotidien » se 
vend de plus en plus, malgré toutes ies pres
sions sur les kiosques à  journaux. « L'Oeuvre » 
poursuit sa critique. André Marty devient un 
héros national. On demande partout des confé
rences à M. Caillaux. Si ies élections de mai 
allaient gâter la Chambre, eh bien, il faudrait 
lui couper les ailes, voilà tout.

M. Millerand a  parlé d’une « retouche » né
cessaire de la Constitution. Il s'ennuie à l'Ely
sée. Ce palais est une prison. Tous scs prédéces
seurs l’ont dit. M. Deschanel en dépérissait. En 
rêve, il sautait par la fenêtre pour s’échapper. 
C'est ainsi qu’il tomba pour tout de bon d'un 
wagon-lit.

On revisera donc la Constitution et le prési
dent de la République deviendra quelqu'un. Il 
pourra gouverner un peu, dire son mot, remettre 
en place un parlement gênant. Les bonapartistes 
applaudissent. Voilà au moins qui cadre avec l'é
poque des Mussolini et dés Rivera.

M. Millerand a bien flétri dans son discours 
« les dictatures de classe », mais il n'a voulu par
ler que des dictatures ouvrières, bien entendu. 
Celles dés financiers et des généraux sont hois 
de cause. Il ne permettra pas qu'on touche aux 
dix-huit mois de service militaire, ni qu'on dé
grève le contribuable « aux dépens d'une mino
rité ». Il n'y a rien de tel que de parler pour 
se faire bien comprendre. Et tout le monde a 
bien compris. Edm. P.
-----------  i— ♦ — -----------
Le trus t  de la «M otor» absorbe un concurrent

Resp. — Le Conseil d'administration de la so
ciété Motor, à Baden, pour l'exportation d'éner
gie électrique, propose à l'assemblée générale ex
traordinaire qui aura lieu le 20 novembre, la fu
sion avec la société Colombus. La société Colom- 
bus reprend tout l’actif et le passif de la société 
Motor et remet une action Colombus. pour deux 
actions Mctor. De cette façon, le capital des deux 
sociétés réunies se montera à 58 millions. Le 
Conseil d’administration propose dé le porter à 60 
millions par l'émission de deux millions de nou
velles actions nominales. Cette nouvelle action 
sera offerte avec une perte d’action Colombus 
aux anciens actionnaires de la société Motor, à 
un cours préférentiel de 560 fr. par action avec 
dreit au dividende, et effet rétroactif au 1er juil
let 1923.

Le fonds de réserve des deux sociétés et le 
reste de la caisse de réserve extraordinaire se
ront réunis en un fonds de réserve ordinaire du 
mentant de 6 millions, correspondant à 10 % du 
futur capital-actions.

S'il n'arrive pas d'imprévu, un dividende de 
8 % est assuré pour l'avenir. Les coupons de 
jouissance de la Société Colombus encore exis
tants seront rachetés après la fusion pour un 
montant de 1,750,000 fr. comme prévu aux sta
tuts.
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CANTON DE NEUCHATELNOUVELLES SUISSES
Elections bernoises

Resp. — Les élections communales pour le re
nouvellement d'une partie des autorités de ia. 
ville de Berne ont été fixées au 8 décembre.

Le prix du lait
L'assemblée des délégués de la Fédération des. 

fromageries et des coopératives de lait de ia  Suis
se du Nord-Est, examinant la question du prix du 
lait, a décidé que l'augm entation du prix du lait 
sera en général de deux centimes par litre, et 
dans les villes de  Schaffhcuse, de Zurich, de Win- 
terthour, etc., de 3 centimes.

C Cour d’assises du Mittelland
Resp. — La Cour d'assises du M ittelland s 'est 

occupée mercredi de manœuvres abortives p ra ti
quées par un  nommé M inder Gottlieb, sur la per
sonne d ’Emma Flückiger. Le jury a reconnu les 
deux accusés M inder et Fdückiger coupables avec 
circonstances atténuantes pour Emma Flückiger, 
les .refusant à  Minder. Emma Flückiger est con
damnée à la peine de 11 'A  mois de maison de 
correction avec sursis pendant deux ans. G ott
lieb M inder est condamné à la peine de 18 mois 
de réclusion sans sursis. Les irais sont répartis 
entre les deux condamnés.

UN GROS INCENDIE A BERNE
H T ' Une quantité de meubles sont détruits
Resp. — Une remise d’une grosse superficie 

construite en bois et située à  la Kanizstrasse 47 
a pris feu cette nuit à minuit 35. Les premières 
lueurs de l'incendie ont été aperçues par deux 
dames qui ont informé le poste de police. Le feu 
prit très rapidem ent une grande extension. La re 
mise contenait une quantité énorme de meubles 
de bureaux appartenant à 'la Maison Keller et Cie 
de la M'onbijoustrasse, une quantité de literie ap
partenant à la maison Luginbuhl, également de la 
Monbijoustrasse, ainsi que de gros stocks de li
vres appartenant à la grande librairie Franche, de 
la Bubenbergplatz.

Une grande quantité de papier avait été emma
gasinée depuis quelques jours dans cette  remise 
par la maison Keller et Cie. Cette dernière avait 
dédit sa  police d 'assurance depuis quelques jours 
seulement. La première évaluation des dégâts a t
teint à peu près le chiffre de 100,000 francs. Les 
causes de l'incendie sont encore inconnues. La 
police enquête sur les lieux.

Cette remise avait été louée pendant la guerre 
par la  Confédération qui y avait remisé des cé
réales e t différentes denrées, pour le service du 
ravitaillem ent du pays.

Empoisonné par la belladone
A  Niederbüren, canton de St-Gall, un bébé de 

deux ans est mort empoisonné par des baies de 
belladone ; son frère jumeau qui en avait égale
ment mangé a pu être sauvé.

CHEZ LES METALLURGISTES
KLUS-BALSTHAL. — L'assemblée des délé

gués des groupes aura lieu dimanche prochain 
21 octobre, à 9 h. 15 du matin, au local « Alt- 
Falkenstein », Klus. Les collègues sont priés d 'a r
river à l'heure pour que les cam arades du dehors 
puissent repartir par Iles trains de midi. Nous 
rappelons que sur demande la caisse de section 
rembourse le prix du billet de troisième classe.

— Assemblées de groupes. — Comme les Co
mités des groupes ne nous ont donné que peu 
d'indications sur la date de leurs assemblées, le 
secrétariat se voit dans l’obligation de fixer ces 
dates lui-même, sans vouloir cependant en pren
dre ia  responsabilité. Les assemblées de groupes 
suivantes auront lieu cette semaine : Aarwangen- 
Bannwil, le vendredi 19 octobre, à 20 heures, 
Restaurant « Zur Brücke » ; Niederbipp, le sa
medi 20 octobre, à 20 heures, R estaurant « Lô- 
wen » ; M atzendorf-Laupersdorf, le vendredi 19 
octobre, à 20 heures, à l'école ; Klus-Balsthal, le 
vendredi 19 octobre, à 20 heures, Restaurant 
« Falkenstein ».

Tout le m atériel a été envoyé aux délégués. 
Nous les invitons à lie rendre de suite dimanche.

Le dimanche 21 octobre, à 20 heures, le cam a
rade Huggler, conseiller national, de Berne, tienr 
dra au R estaurant « A lt-Falkenstein » une confé- *

rence sur îe thèm e : « Les conditions d'une so
ciété socialiste ». Les collègues sont instamment 
priés d 'assister à cejte intéressante et instructive 
conférence.

— Avis. — La Commission d’éducation orga
nise pour le 10 novembre une conférence avec 
projections donnée p ar l'e cam arade Dr Hauser, 
sur : « Le développement de l'hum anité ». En 
commun avec tte syndicat des métallurgistes, la 
même commission organisera le 22 décembre, à 
20 heures, une soirée de récitations de l ’artiste 
bien connu Paul Stotzki, ancien membre du 
T héâtre de la  ville de Berne. Les membres sont 
priés dès m aintenant de réserver ces soirées. 
Tous les détails paraîtront dans l'organe fédératif.
----------------------- i — ♦ pu -----------------------

J U R A  B E R N O I S
■MOUT1ER. — Musique ouvrière. — Afin d'aug

menter le nombre de ses membres, notre Mu
sique ouvrière organisera un cours de .solfège. Il 
•n’est pas destiné seulement aux .jeunes gens, mais 
tous les camarades qui désirent venir renforcer 
les rangs dte notre fanfare, seront les bienvenus.

Les inscriptions seront reçues juisqu’à fin cou
rant, auprès du vice-président, Paul Sehaffter 
(Cité ouvrière), ou les soirs de répétition, au lo
cal, Café du Soleil. Donc, camarades ouvriers, 
du courage et répondez nombreux à notre appel.

B I E N N E
Photo-Club. — Le camarade D r 'Henri Perret, 

professeur au Locle, donnera mercredi soir, au 
Café des Alpes, une causerie sur la photogra
vure.

Syndicalisme. — Une assemblée des représen
tants des syndicats affiliés à l'Union ouvrière a 
décidé lundi soir de s'intéresser financièrement 
à l'imprimerie coopérative de Bienne, par des 
subvèntions portant intérêt.

Une assemblée, convoquée au Café Dufour par 
le syndicat des soi-disant « ouvriers neutres » 
(Schweiz. Freier Arbeiter-Verband) a fait .tota
lement fiasco. Une trentaine de citoyens, .dont la 
bonne moitié de curieux, s’y étaient rendus et 
l’orateur en a  été quitte pour replier bagage sans 
gros succès.

Dés cloches. — L'assemblée de la paroisse ré
formée de Bienne a  volé dimanche un crédit de 
15,000 francs pour compléter le fonds de 42,000 
francs nécessaire à l ’adhait de quatre cloches 
pour le temple français, dont on espère inaugu
rer la sonnerie à Pâques prochain. La commande 
sera passée à la maison Ruetschi, d’Aarau.

Conseil de Ville. — La prochaine séance qui 
discutera le rapport de gestion aura lieu jeudi
18 octobre, à 8 h. du soir, et non à 5 h. comme 
fixé précédemment.

JJnion ouvrière. — Avec un versement de 
20 'francs par la « Société des amis de la nature » 
la souscription en. faveur des- ouvriers sur. bois 
clôt par 1223 fr. ;'40. Le comité directeur de 
l'Union ouvrièrê-?rémercie fous les' donateurs. v

Conférence. — Le parti socialiste romand de 
notre ville a décidé d'1 organiser pour cet hiver 
une série de conférences, dont la première aura 
lieu vendredi le 19 octobre, à  8 heures du soir, 
à la grande salle de l’Hôtel de Ville. (Nous avons 
eu la grande fortune de pouvoir nous assurer le 
concours die notre camarade Henri Perret, di
recteur du Technicum du Locle. Le sujet qu’il 
développera est île suivant : Comment la classe 
ouvrière peut-elle améliorer sa situation écono
mique ? Les connaissances très étendues que pos
sède le conférencier, ainsi que l ’éloquence avec 
laquelle il sait les présenter, font entrevoir une 
soirée des plus intéressantes. Nous invitons vi- . 
vement tous les ouvriers romands à réserver leur 
soirée peur cette conférence. Elle est contradic
toire et nos adversaires politiques sont aussi cor
dialement invités à y prendre part.

Tous les ouvriers qui désirent se faire recevoir 
du- parti socialiste romand' pourront s’annoncer 
après la conférence, auprès du président, notre 
camarade J. Ghopard.

Camarades du parti socialiste romand, faites 
tous une active propagande individuelle pour’que 
la salle de l’Hôtel de Ville soit comble vendredi
19 octobre. Le Comité.

Nominations. — Le Conseil d ’E tat a nommé le 
citoyen Charles Hugu-enin-Haldimann, aux fonc
tions d ’inspecteur-suppléant du bétail du cercle 
de La Chaux-du-Milieu, en remplacement du ci
toyen Louis M atthey-Claudet, démissionnaire.

Le Conseil d ’E tat a nommé le citoyen Lcuis- 
Edgar Brunner, agriculteur, aux fonctions de chef 
de section militaire de La Chaüx-du-Milieu, en 
remplacement du citoyen Louis M atthey, démis
sionnaire.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Il est fait un appel p res

san t aux membres pour qu’ils assistent nombreux 
à l’assemblée générale de demain vendredi, à 20 
.heures, à  la Maison du Peuple.

A près la partie administrative, ils auront le 
p la isir 'd ’entendre une causerie du camarade Ara- 
gno, sur la question des huit heures.

LE LOCLE
REUNION DE MILITANTS A  LA CHAUX- 

DE-FONDS. — Les camarades et militants qui dé
sirent bénéficier d'un billet collectif pour se ren
dre à l’assemblée dés militants de samedi soir à 
La Chaux-de-Fonds sont priés de s’inscrire au 
Cercle ouvrie':, jusqu’à vendredi soir, à 20 heures. 
Passé ce délai, les participants non inscrits de- 
vi ont se procurer le billet ordinaire. Départ du 
Locle à 19 h, 16, retour au dernier train. Invita
tion cordiale à tous ceux qui s’intéressent à la 
vie du mouvement.
----------------- —  ♦  —  i i -----------------
LA GHAUX-DE-FONDS

Aux locataires
A l'occasion du terme, le bureau de la Ligue 

des locataires se fait un devoir de rappeler aux 
intéressés que l'a rrê té  du Conseil fédéral du 9 
avril 1920 concernant .les baux à loyer e t  la pé
nurie des logements est toujours en vigueur sur 
le territoire communal de La Chaux-de-Fonds. 
Cet arrêté  s'étend non seulement aux baux loca
tifs, aux sous-locations, mais aussi aux baux à 
ferme.

Tout locataire qui reçoit avis de résiliation ou 
d'augm entation a un délai de dix jours pour y 
faire opposition ; il doit notifier son opposition 
au propriétaire par lettre chargée e t au Conseil 
communal.

II est recommandé aux locataires de ne pas 
accepter d'augmentation ni de résiliation ; actuel
lement, il est souvent impossible de se procurer 
un appartem ent d'un terme à  l'autre.

Tous renseignements concernant les baux à 
loyer peuvent être obtenus gratuitem ent au bu
reau du président de la Ligue des locataires, M. P. 
Cartier, rue Léopold-Robert 61.

Bureau de la Ligue des locataires.

" Appel aux fillettes
;) Les fillettes qui ont joué dans la ronde, l'année 
passée, à la Vente, sont priées de se trouver au
jourd'hui, à 16 heures et demie, au Cercle ouvrier.

Vignoble chaux-de-fonnier
Dans les vitrines du" magasin d'es Services In

dustriels, à la rue Léopold-iRobert 58, un de nos 
abonnés a  exposé une branche dé vigne avec 
grappe. Ce pampre a été cueilli dans un jardin 
de la rue Numa-iDroz.

Communiqués
Une affaire à l’américaine

Une annonce parue hier dans notre journal, in
formait le public que la célèbre cantatrice ita
lienne, Mme Pina de Simoni, d ’une renommée 
universelle, cherchait à louer une grande salle de 
spectacles dans notre ville pour y donner une 
sérié d ’auditions.

Nous apprenons aujourd'hui, qu'après un échan
ge de pourparlers et de télégrammes, la -direction 
de la S cala a décidé la belle e t talentueuse ve
dette à in terpréter dans son établissement les 
meilleurs morceaux de son répertoire.

Dès que nous aurons connaissance exacte du 
programme établi, nous nous ferons un vif plaisir 
de le communiquer à  nos lecteurs.

Félicitons sincèrem ent la direction de la Seal 
de sa diligence à tra ite r cette  affaire avec l'uni 
que souci de satisfaire sa clientèle.

Le premier concert Ch. Schneider
C'est ce soir, à 20 h. et quart, qu'aura lieu ai 

Temple national, île premier des deux concert: 
historiques donnés par M. Charles Schneider 
avec le concours de M. Emmanuel Barblan, ba
ryton, de Lausanne.

Location au magasin Back et derniers billets, 
dès 7 h. et demie, au  secrétariat de l'Eglise na
tionale.

Nos cinémas
Ce soir, pour la dernière fois, à la  Scala : Cau

chemars et Superstitions, avec Douglas.
A  l'Apollo : Vidocq.

Concert classique au Barcelona
Nous attirons l’attention dcs> am ateurs de belle 

musique sur la composition du programme qui 
sera exécuté ce soir par l'excellent orchestre Kra- 
nebitter à l'occasion de son concert classique à 
la Brasserie Barcelona. — Voir détails aux an
nonces.
-----------------■ ♦ —i ----------------

Chronique sportive
FOOTBALL : AVANT LE DERBY

W T  Notre concours de pronostics
Un certain nombre de lecteurs ont déjà répon

du à notre concours de pronostics.
Nous rappelons encore les questions auxquelles 

il faut répondre pour participer valablement au
concours :

Première question ; Quel sera le résultat du 
match ? Répondre en indiquant laquelle des deux 
équipes, de Chaux-de-Fonds ou d’Etoile, gagne
ra, et par combien de buts ; ou encore si la partie 
restera nulle.

Deuxième question : Quels seront les buis mar
qués au cours de la première mi-temps, et par 
qui ?

Troisième question : Quels seront les buts mar
qués au cours de la seconde mi-temps, et par qui ?

Quatrième question : Quel sera le nombre des 
concourants ?

Les réponses sont à adresser à la Rédaction 
sportive de LÀ SENTINELLE ; elles peuvent être 
déposées dans la boîte aux lettres de « La Senti
nelle », remises à notre bureau ou nous être expé
diées par la poste. Elles seront reçues jusqu’à 
samedi soir, 20 octobre, à minuit.

De beaux prix récompenseront les meilleurs 
pronostics.

Les équipes
Pour perm ettre aux lecteurs d 'apprécier la force 

des équipes qui seront mises en présence diman
che, nous donnons dès aujourd’hui leur composi
tion :
Etoile.

- . , Buçnîer , •
- ■ ■ Barth Méroz

Probst Reggazzoni Huber I 
Schumacher Matzinger Huber II Wille Glasson 

0Baue-r II Ottolini V. Robert Bagliani Daepp 
Donzé III Mauch Donzé II 

Berger Hcessli 
Chodat

Chaux-de-Fonds.
Train spécial

A  l’occasion du derby, un train spécial partira 
de la gare centrale à 14 h. 05.

Les places des tribunes sont en location au 
local, Brasserie Junod, rue de la Serre.

Convocations
'LA CHAUX-DE FONDS. — La Commission 

d ’ameublement pour le nouveau Cercle, se réu
nira jeudi 18 courant, à  20 heures, au Cercle. 
Important.

NEUCHATEL. — Mimique ouvrière. — Ce 
soir, à 20 heures, répétition générale, à la Mai
son du Peuple. — Par devoir.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Docteur Harambur
PAR

«J.-H. R O S N Y

(Suite)

Car Théodore semblait avoir oublie le temps 
où il avait rea)placé les pièces (forgées p a r des 
pièces coulées ; Gasque criait au camelotage. M. 
Philippe s ’effrayait dés propos de Christophe Ar- 
biade, son ami, ancien patron d'usine, le plus ti
moré des hommes du/ métier.

Cependant l’aveugle reprit :
— Je  ne voudrais pas te décourager, mon fils. 

Tu es tout notre espoir.
Sa voix se fit plus douce ; il étendit la main 

dans un geste de tendresse :
— Mon pauvre garçon, dit-il, rien  n 'est plus 

sensible aux marques m uettes d 'un trouble d ’â 
me qu ’un aveugle comme moi, habitué à recons
tituer les sentiments sur des indices dédaignés 
par ceux qui possèdent la vue. Tu es inquiet, 
Pascal, quelque chose te chagrine : tes silences, le 
léger tremblement de ta voix, le .petit b ru it que 
tu fais en te tordant les doigts ou en te balan
çant tan tô t sur un pied, tantôt sur un autre, tout 
me dém ontre l’agitation de ton âme... Je  ne veux 
pas savoir ton secret, mon fils ; je veux seule
ment te rappeler que les souffrances q u ’on ta it 
à sa m ère et à son père sont des souffrances pé

rilleuses. Dans la vie où tu es engagé, ce grand 
combat pour la .gloire et l ’honneur d’une famille, 
il vaut mieux ne pas laisser de place aux pas
sions obscures... J e  te  demande pardon, mon Pas
cal, d ’intervenir ainsi dans l’intimité de ton être ; 
mais je t ’estime trop .pour ne pas te dire ce que 
je pense...

— Tu sais donc, père ! s’écria Pascal', on t ’a 
dit ?...

— On ne m’a rien dit. Je  ne sais rien. Je  de
vine, comme un m alheureux aveugle que je suis, 
je devine que tu traverses une crise où ton 
bravai! et tes .projets n ’ont rien à  voir. J ’ai peur 
pour toi, voilà tout.

— Père, fit Pascal ému, je te  promets d’agir 
loyalement, en plein jour.

— 11 y a d'onc quelque chose ? demanda tris
tement Philippe.

— Rien dont je doive rougir. En tout cas, au
jourd'hui même, la  situation fausse que mon père 
a pressentie se trouvera résolue. Je  souffrirai, je 
ne faillirai pas.

— Bien, mon fils, dit l'aveugle.
— Mais pourquoi souffrir, voyons, mon petit 

Pascal ? s’écria Philippe.
— Parce qu’on est maître de ses actes et 

qu'on n 'est pas m aître de ses sentiments... Enfin, 
c'est fini. J e  veux me .mettre à ma tâche, rien 
qu'à ma tâche.

Il eut une légère défaillance dans la voix, l'a
veugle la .perçut.

—• Du coura.ge, Pascal !
— J 'en  ai, père.
Mais maintenant /qu'il avait fait l’aveu de sa 

détresse, il perdait cette force qui nous vient 
du désir de cacher notre peine aux autres.

Tous trois demeuraient silencieux. A d®-' (i- 1 
très divers, ils sentaient i'inconsla"^- d‘-slin

qui se joue des hommes. La personnalité des 
Bénesse, leur persévérance dans le travail et 
l'honneur, allaient enfin aboutir, après trois géné
rations, et voilà que le malheur menaçait de 
nouveau la jeune tête du champion de la famille.

Philippe se revoyait fondant l'usine, la mainte
nant à travers les crises. Théodore pensait à ses 
jeunes années pleines d'ardeur, à cette courte 
prospérité suivie de tant de misères. Tous deux 
étaient remplis d'appréhensions. Pascal vit leurs 
fronts courbés. Il se redressa un vaillant sou
rire aux lèvres.

— Surtout ne perdons pas courage, dit-il. Votre 
exemple est là pour me m ontrer que nous payons 
tous notre tribut à la mystérieuse Némésis. Un 
honnête homme met son, devoir au-dessus de 
ses passions. Vous pouvez compter su r moi. Je  
saurai me reprendre, ou, plutôt, je ne me suis 
jamais, abandonné !

Il prononça ces paroles d’une voix vibrante. 
Une contagion d’enthousiasme saisit alors ces 
âmes généreuses.

— Soyons unir et luttons, dit Théodore.
Dans le silence qui suivit, ils écoutèren t le

bruit de l'usine en travail. Une intensité débor
dante s'y faisait sentir. On aurait dit que les ou
vriers voulaient m ontrer à leur manière avec 
quelle ardeur ils souhaitaient le triomphe des 
Bénesse.

Cependant, au haut de la galerie, M. Gasque, 
le directeur en titre, qui était sorti ce jour-là, 
fit son apparition. Sombre, il écouta, lui aussi, 
la formidable rumeur de l'usine, et il s’avança, se 
pencha au-dessus de la balustrade. Il semblait 
un vague oiseau de proie, avec son nez crochu, 
ses épais sourcils et ses doigts crispés sur !a main 

1 courante. Alors, petit à petit, un refrain gagna 
‘ ù t  pmcHe en proche les ouvriers ;

— Hou, hou, le hibou !
Il entendit, son œil s'injecta ’:
— Le hibou vous mangera tous, murmura-t-il 

en grinçant dés dents.

n
Trois générations de travailleurs

Pascal Bénesse, en ce beau jour de juin, se 
hâtait vers le haut de la ville de l'Ouest où se 
passe ce récit. Destiné à diriger le vaste atelier de 
construction de machines fondé par son grand- 
père, Philippe Bénesse, il avait suivi successive
ment les cours de l'Ecole Monge, des Arts et Mé
tiers, de l'Ecole Centrale.

C 'était, à l ’heure où s’ouvre cette histoire, un 
ingénieur éminent, un honnête garçon plein d’a
mour pour son métier, plein de force, de vie, de 
générosité.

Il tenait, ces dons d'héritage. Le grand-père 
Philippe, fouriériste décidé, avait rêvé toute sa 
vie de constituer ses ateliers sur le modèle de 
ceux de Godin à Guise ; mais, toujours, il étafl 
survenu des empêchements redoutables. Le petit 
atelier de construction avait eu du mal à grandir, 
à travers cent crises. D’ailleurs, la répugnance du 
patron à recourir à des capitaux étrangers qui 
eussent limité son influence personnelle avait 
empêché tout développement,

(A  suivre).
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Jeudi à 8 heures
Programme de choix
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i l  ♦ ♦ 
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Il AMIE D’ENFANCE
+  +  G rande com édie d ram atiq u e  en 5 p a rties
J  J  in te rp ré tée  p a r  la célèbre a rtis te  H u g u e t tc  l lu l lo s  
J  J  T rès sen tim en ta le

t
^  ^  i r e s  sen tim en ta le  +  +

l l i ê m n l i i d w i !
♦  ♦  Superbe d ram e d é tective en 5 longues parties  •  •

J { Tom  au co n co u rs  de? la sso  J J
0  4  C om ique final, fou r ire  +  #

Prix réduits Prix réduits»
♦  ♦
•  ♦  E n prépara tion  : Néron, et p lusieurs film s suisses
♦  ♦  (paysages) avec chan ts, p a r le Jod ler-C lub  ,,E dehveiss“  
J  J  de  V illeret. Genre nouveau.

z
un bon fourneau  
un bon potager à bois 
un bon réchaud à gaz

Adressez-vous en toute confiance au 5011

Magasin E. ionsel
11, Rue du Mfll, Il - SalnMmier

Très bas prix _____ Téléphone 2.S3

i fjjljE OE SMHTIIIB
3 Alix Occasions
0  F r a n c îl lo n  -18H --------------------------- — ■—g  Bien asso rti pour les artic les
h  d ’hiver 02»»

Chaussures Chaussures 1
A. rn ATT H E Y, représentant

Halle fle imsiasligiie, Soinl-ilir
Vendredi 19 et samedi 20 octobre, dès 13 h . B H  ■  ■

Grande Vetic Un don
de la Paroisse réformée de St-lmier, en 

faveur de la Restauration du Temple
C om ptoirs riches en ob jets de tous gen res: b roderies, lingeries, 
bonneteries, lainages, a rtic le s  de m énage, de lib ra irie , de luxe, 

chocolats, tabacs, fleurs... à  p rix  dérisoires. 5288
UniTets • Boissons diverses - Attractions sensationnelles
Orchestre Dès 19 II.: Soupers à  Ir. 2 .— et 2 .5 0  Orchestre
Dès 20 h. : Chaque so ir, CONCERT par les sociétés locales 
Inv ita tion  cordiale (E ntrée  fr. 0 .5 0 ) Inv ita tion  cordiale

I

r lonl - ?

L A  S C À L A ]
DOUGLAS, dans

CAUCHEMARS et 
SUPERSTITION
Les PaonscmMre

Ce so ir  pour la  
dernière fois

5202 Coloris, nouveau té  Rajhç

L’Espionne de Vidocq. 
L'Homme au domino rouge. 
Dans la gueule du loup. 02031

m r S O n n e sp a ie n lI ll l ip M j Prix réduits

L’Administration de la

II
à La Chai^x-de-Fonds

offre à vendre de gré à gré ; /•
1. Un immeuble portant le n° 38 de la rue de la Serre, formant l’article 1593

du cadastre de La Chaux-de-Fonds, bâtiment et dépendances de 234 m2, 
assuré  ....... ............... ....................................................................... fr. 40,900.—

2. Trois parcelles de terrain, formant les articles suivants du cadastre de
La Chaux-de-Fonds :

Art. 5506, Boulevard du Petit-Château................. 800 m2
,, 5507, ,, „ ,, ,,   800 ,,
„ 5312, „ ,, ,, ,,   1000 „

Pour traiter, s’adresser à la Direction de la Banque Cantonale Neuchâte- 
loise, rue du Marché 6. P223G6C 5212

Manteaux
bean tissu d’hiver 
très chaud, haute 
nouveauté comme for
me, fr. 20.90

Manteaux
monflon et velours
de laine, belle qualité, 
■ toutes teintes, forme 
très chic, garnis caboj 
chons, fr. 49.—

Vareuses 5198

mouflon et velours 
de laine, belle qua
lité, teintes d’au
tomne, fr. 29.—

Jflme marguerite 1EIIL
,Rae Léop.-Robert 26 , ; 2m  étage

Le 5293

Deux fois par sem aine à La Chaux-de-Fonds 
Cours privés et collectifs de

LECTURE LABIALE
destinés aux personnes privées partiellem ent ou to ta lem ent 

‘ de l ’ouïe 5277
. Correction de défauts de prononciation

Ml,e Jeanne MATTHE7, rue du Collège 19, Peseuz

ï Café Barcelona
Etablissement entièrement remis à neuf A. RAHIS, tenancier

Ce soir jeudi 18 octobre, à S i/:  h.

raoo
8

Trio Tony Kranebifter, artistes renommés
PROGRAMME :

1. Polonaise en la m a je u r . . .   .........
2. D anse slave en ré  m ajeu r ... .. ..   .........
3. O uverture « R ienzi » ................... '.............
4. Mélodie N« 1, en fa .........................
5. F an ta isie  « L a  T o sc a n ........................ .
6. Rêverie (Vwlontelle-solo par H. Tony Kranebitter).........
7. F inale de la sym phonie  en m i-b .........
8. Sym phonie « La forza del destino  » ..
9. Danza delle ore « G ionconda »...............

10. Marche finale...................................................

5290

. Chopin 

. Dvorak 
W agner  
Hiihinstein  
Puccini 

, Schum ann  
. Mozart 
Verdi 
l ’oncbielli

mi
i

R ien ju sq u ’à ce jo u r  n ’a  été  fa it de m ieux que 4618

L'tHgftfM wmm oiae
35 ans de succès. Résultats certains

La m eilléure lo tion  p o u r les so ins e t l 'en tre tien  .de la  
chevelure con tre  la cliute des cheveux, d é tru it les pelli
cules, pelades, etc. — Eii vente chez les coiffeurs, pharm . 
Agent général p o u r la Suisse : A. MATTHIS, Genève.

Cette année, on achète se s

est arrivé
au m agasin alimentaire

Rue (le la  lEalancc 8

c e  q u i  c o n c e r n e  l a

chez 4919

Witschi - Benguerel
Léopold-Rohcrt 2 2. La Chaux-de-Fonds

If

s a i n t  - mim

5287

aLe plus beau choix de la région en 
Cols C ravates
C hapeaux C asq u ettes
F ourrures M anchons

est en magasin à des prix ne craignant 
aucune concurrence

N. B. — Demain, jour de foire, grande 
vente à très bas prix d’un lot de

Chapeaux d’enfants
O ccasions dans tous les rayons. Se recom m ande.

Ouvriers 7 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

à vendre

Ctaire i coucher
S 'ad resser à M. A. Gagne* 

foin, rue de la Paix 1. 5239

C adrans
Un bon décalqueur et 

une bonne décalqueuse
son t dem andés. — S 'adresser 
rue du Parc 137, prem ier 
étage. 5257

.La SstDsle"
Journal d'opinion 
le m ieux informe

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

Bililiotlié<iue de la Gare

Etio-que I*eiiljcan, rue  Léo- 
pold-R obert.

M agasin «le lahacs et c iyares 
«An Franco-Suisse», Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kioaquc du C'anino.
kioNi|oe P lace du Marché

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

M11” C'hopard. m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 41,

Mmo A. Znrelier, m agasin de ci
gares, rue  Léopold-R obert 25.

M. J. W uilleum ier. m agasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. I .n liiv . m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

M. Brandt>Boi*el, Balance 16

m h  immense dans leuies les qualités
C o m m e  t o u j o u r s  5279

Bon el Bon marché

N o û i
d ’Auvernier, qualité extra

Fr. 1.2® le lUre 5195

En ven te  dans nos m agasins d ’épicerie, à La C haux-de-Fonds 
e t au  Locle, m agasins G rande-R ue31, Rue de F ra n c e 21, P ro g rè s37.

BELfMONT
CiBBéngfeCB Poihé

Portes : 7 h . 45 — Séance : 8 h . 30 
Un vendredi 19 au lundi 3% octobre 102 3 

D im anche, Matinée à 3 heures P o r te s :  2 h. 30

. I0F  I.c plus <|rand film en épisodes 
que Ilclémont ait jamais vu

Y I D O C O
L’Espionne de Vidocq 
L’Homme au domino rouge 
Dans la gueule du loup

Résumé «les trois premières époques :
V idocq. forçat évadé, re trouve sa fem m e A nnette , qui 

s 'é ta it jad is  enfuie avec leu rs  deux p e tits  enfants. A nnette  
qui est m ain ten an t connue sous le nom  de M anon-la- 
Blonde, a  perdu  ses fils au cours de trag iques aven tures . 
E lle im plore le pardon de Vidocq ; tous deux recherchen t 
ensem ble  leu rs petits. Vidocq propose h a rd im en t ses ser
vices au  chef de la police. Aidé de ses am is C oco-Lacour 
et B ibi-la-G rillade, il fait a r rê te r  un dangereux chef de 
bande, L’A risto , qui sait ce que so n t devenus ses fils. Au 
cours de l ’a rre s ta tio n , M anon-la-B londe est g rièvem ent 
blessée et L 'Aristo d it à V idocq q u ’il ne  lui révélera 
jam a is  la trace  de ses enfants._______________________521ili

P athé-R ew ue N1 3

H. S A IU O D
-  S. A. ----------------------------

NEUCHATEL

Calorifères
inextinguibles 5018

pour pièces ancre e t cylind. de 10 V a  
à 1 3 ” e s t demandé de suite . Placé 
stable e t  bien rétribuée pour ouvrier 
capable. —  S’ad resser au bureau 
de a La Sentinelle». 5285

Réparations
tous in stru m en ts .
Pose de crin s d ’a rchets 

p a r spécialiste.

C o r d e s
des m eilleures m arques 
chez

5 0 . L e o p o ld -R o b e r t (B anque  F ed e r.

PîanA usa8“ m ais en bon éta t 
rldlIU  est dem andé à acheter 
avec paiem ent com ptant. — Fai
re offre avec prix  à case postale 
10259. 5281

Potager à bois r R ?  Z  S
avec tab le  en fer, à  vendre.- — 
S’adresser C harrière  42, 2III<-' éta- 
ge à d ro ite .________________ 527(>

P r o b a n t  ^  vendre, cause de 
r i  CoiOlll d épart, p lu sieu rs ob 
je ts  de m énage, lit, tab le s , ch ai
ses, etc. — S’ad resser chez M. 
H ouriet, ru e  du  S taud 6, St- 
Imier. 5240

Â w p n /W  un  pousse-pousse et 
KbüUlG un  m atelas crin  an i

m al. — S’ad resser ru e  du Com- 
m crce 105, 1er à gauche. 5228

cherche  établi 
p o rta tif  à une 
place. — E crire 

sous chiffre C. V. 5237, au b u 
reau  de Lu Sentinelle.

f h n m h rn  m eublée indépendar 
UlulllUl C te , au  soleil e t bic

an- 
bien

chauffée, est à louer. — S’adr. 
P rogrès 91, 2»1'  étage. 5188

f h a m h r o  m eublée est à louer 
UldlMUl C à personne de tou te  
m oralité , trav a illan t dehors. — 
S’ad resser ru e  Léop.-Robcrt 12, 
2'"' étage à gauche._________5274

w A griculteur dem ande
H t i l f l l  clus p ra tiques pour 

p o rte r  le lait à d om i
cile. — S’ad resser chez M. Paul 
G ertscli, aux Bulles 20, ou chez 
M. Georges Hubert, Avocat-Bil
le I. 5275

W. ROBERT
OPTICIEN

Hôt.-de-VilIe 16, Le Locle 
Téléphone, iS  

E xécution prom pte  e t 
garan tie  de tou te  o rd o n 
nance de M essieurs les 

oculistes 9706 
Verres Zelsft

F h én K tP  Jeune  hom m e, 20 ans. 
ErUClllolC. sérieux, ay an t fait 
2 ans d ’appren tissage, cherche 
place de suite. P ré ten tions m o
destes. — Offres écrites so»s 
chiffre Dz 5227, au  bu reau  ds 
L a  Sentinelle.

Remonteurs de finissages mi'
canism es son t dem andés. — S 'a
d resser chez M. V crm ot, Num a- 
Droz 158.__________________ 5223

Etat civil du Locle
du 17 octobre 1923

ltécès. — 2921. S andoz-d it- 
B rogard, Georgette-Lucie, âgée 
de un m ois, fille de H enri- 
E douard  e t de M athilde-E lisa- 
b e th . née Nicolet. — 2922. Baum- 
berger, M arie-Louise, âgée de 10 
jou rs fille de E rn s t, couvreur, 
et de .lulia-H élcne, née R obert.

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du 17 octobre 1923

ÎVaissances. — F lü h m an n , 
Sci Ile-M arguerite-D ésirée, fille 
de Je a n rN u m a , fonettonnaire  
posta l, e t de Îda-Fanny, née 
Steinegger, Bernoise. — Bur, 
André-Louis, lils de E dm ond- 
A lbert, bo ttie r, et de Renée-Ma- 
rie-C onstance, née Besson, So- 
leurois.

l*romesscs «le mni-ia<|e. —
Dénariaz, A ndreas-G ilbert, h o r
loger, F rançais, el Devenoges, 
Rose-Marie, m énagère, N eucn i- 
teloise. — M ontandon, Gaston- 
Benjam in, horloger, N euehâte- 
lois, et Coquard, G erm aine-E s- 
pérance - V a len tin e , horlogère, 
Fratfçàise. — Glasson, A li-IIen- 
ri, com m is, N euchâtelois, et 
V ernier, Yvonne-M arie, Neuchâ- 
teloise e t Bernoise. — D roz-dit- 
Bussct, M aurice, pêcheur, Neu
châtelo is, et T en thorev , Genc- 
viève-Cécile, m énagère, Vau- 
doise.

Decés. — Incinération . Bal- 
m er, F ried rich -L udw ig , époux 
en secondes noces de Fanny- 
Evangélina, née Favre, Bernois, 
né le l(i aoû t 18G0.

M adame veuve Roulet et ses 
enfants rem ercien t tou tes les 
personnes qui leu r on t tém o i
gné de la sy m path ie  pendant 
ces jo u rs  de deuil.

La C haux-de-Fonds, le 17 oc-, 
to b re  1923. 5282



N° 242. — 39nlc Année. LA SENTINELLE Jeudi 18 Octobre 1923.

DERNIÈRE HEURE
Le conflit de$ zones

La réponse du Conseil fédérai au gouvernement français

Revue du jour
La publication des docum ents échangés entre  

Paris et B erne donne de l'in térêt au  problème  
des zones. N ous ne pouvons publier la  note P oin
caré, en raison de l’exiguïté d e  la  place, mais 
nous pouvons a jou ter que les argum ents conte
nus dans ce docum ent ont é té  énoncés, en to ta 
lité, dans les résum és déjà  publiés. La réponse  
du Conseil fédéral présente davantage d ’intérêt. 
Le mémoire de la C ham bre de C om m erce d e  G e
nève, d o n t il est parlé, vient d 'ê tre  rem is aux au
torités fédérales. Ce rapport se  prononce caté
goriquem ent contre le report d u  cordon douanier  
français à la frontière politique et sou tien t que 
cette mesure d o it-a vo ir  com m e conséquence \'é- 
tranglement économique de la .ville d'e Genève. 
Est-ce là cette  am itié traditionnelle, dont M. 
Poincaré apprécie to u t le p r ix  ? Le rapport ad
m et que la  grande zone est d 'in térê t secondaire ; 
elle pourrait faire l ’objet d'itne convention de 
commerce spéciale. Quant aux petites zones, au
cun doute n ’est perm is sur leur im portance, qui 
est vitale. Un rapport confidentiel d u ,co m ité  des  
zones a  égalem ent été remis au Conseil fédéral. 
I l  traite d e  l'aspect politique de la  question sa
voyarde. N os lecteurs trouveront ci-dessous d 'im 
portants com m entaires de presse.

A  l’extérieur, on signale la  com m unication ver
bale du  chargé d 'affaires allem and à M . Poin- 
carê ; l ’entretien a duré quarante m inutes. I l  a 
porté  sur les livraisons. M. Poincaré a  renvoyé  
son in terlocuteur à  la commission des répara
tions.

A  Berlin, le  m inistre du  travail, Brauns, a dé
claré que le  chômage croissant en A llem agne, 
menace l ’existence m êm e du Reich. Le gouverne
m ent n'agira pas à Vencontre des intérêts du  pro. 
létariat. Les syndicats libres dem anden t le ré
tablissem ent im m édiat de la  monnaie-or.

___________________  R . C .

MT L’arbitrage
PARIS, 17. — Sous le titre  « Il faut que M. 

Poincaré accepte un arbitrage », le « Quotidien » 
publie un article d 'A ndré Ganem, disant entre 
autres : Le Conseil1 fédéral1 suisse propose de 
soum ettre le litige résultant die la suppression des 
zones franches à la  Cour internationale de La 
Haye, — ou à une autre juridiction arbitrale, 
si la France le désire.

Mais la France eût-elle cent fois raison dans 
la forme comme dans le fond e t la Suisse entiè
rem ent tort, il faudrait faire la même réponse. 
M. Poincaré doit accueillir sous peu cette de
mande d’arbitrage. Il ne s’agit plus de discuter 
l'affaire elle-même ; il s'agit de savoir si nous 
ferons honneur aux engagements du pacte de la 
Société des Nations, si, fidèles à  une de nos 
plus hautes traditions, nous resterons défenseurs 
actifs de toutes les institutions de paix.

'Comment pourrait-on hésiter ? En 1908, M. 
Clemenceau acceptait de. faire . trancher, par le 
tribunal de La Haye le différend franco-alle
mand au sujet des déserteurs de Casablanca^ Le 
prestige de la  F rance en fut-il amoindri, ses in
térêts en furent-ils .lésés ? Nous entendons bien. 
Il y a une différence. La guerre n 'est pas cette 
fois à redouter. La Suisse est faible. Nous pou
vons sans risque dem eurer sourd» à ses protes
tations ; mais qui ne voit qu 'à écouter les mépri
sables sophistes qui tentent ainsi de l'égarer, 'la  
France ®c ren ierait elle-même, quelle  ferait 
sk n  le précepte de  Bismark : «L a force prime 
le droit », qu'elle ru inerait son autorité morale ? 
La France a un autre idéal. Elle désire passion
nément la justice pour les autres comme pour 
elle-même.

Le « Journal des Débats » écrit :
« Le droit est le droit et nous ne saurions re 

pousser la solution arbitrale, la seule qui puisse 
désormais régler la question. Si M. Poincaré pre
nait à son compte la thèse des bureaux du Quai 
d'Orsay et du m inistère des finances, un tort 
moral très .grand serait fait à la France e t l'on 
s'apercevrait trop tard  des conséquences d'une 
telle faute. Ce différend est un de ces cas-types 
où l'arbitrage est tout indiqué. Notre politique 
qui s'appuie sur les traités a l’occasion de prou
ver que le respect absolu du droit est sa prem ière 
règle ; cette considération doit, nous semble-t-il, 
l'em porter sur toute autre. »

L'« Echo national» (Tardieu) ainsi que d’ail
leurs la plupart des journaux parisiens, écrit qu'il 
croit savoir que le cabinet français n 'adm ettra 
pas la proposition suisse, tendant à soum ettre 
la question des zones à l'arbitrage. Pour la  France, 
la conversation reste ouverte. Pour l'« Echo de 
Paris » (réactionnaire), la  question de principe 
a été tranchée p ar l'article 435 du tra ité  de V er
sailles.

L V E re nouvelle » écrit : « Nous reconnaissons 
volontiers que le fait d 'avoir une frontière doua
nière à l’intérieur du territoire français n 'é ta it ni 
très agréable, ni trè6 logique. Mais nous devons 
avouer que nul, jusqu'ici, n ’avait ressenti le 
pressant ibesoin de m ettre fin à cet é ta t de choses. 
En tout é ta t de cause, la situation créée par le 
décret de M. Poincaré est très délicate et capa
ble de nuire à notre prestige dans une proportion 
assez sérieuse. La France a toujours apparu, scus 
les républiques comme sous* les royautés, comme 
la protectrice des petits E tats. Elle a puisé beau
coup de force dans le soutien qu’elle prê ta it à 
leur faiblesse. A  aucun prix, elle ne doit donner 
l'impression qu'elle renonce à cette vieille et glo
rieuse politique. La Suisse, petite territoriale- 
ment, est moralement une grande nation. Elle 
est riche de nobles souvenirs. Elle a pendant 
la guerre joué parfois un rôle favorable à  nos in
térê ts  e t  à l'humanité. La France, qui ne se di
minue pas, quand elle est conciliante, oeut, sans 
inconvénient, accepter l'arbitrage.

En Saxe
DRESDE, 18. — ‘La D iète saxonne, par 48 voix 

socialistes et communistes, contre 45 voix bour
geoises, a  repoussé l'o rd re  du jou r de méfiance 
au  (gouvernement Zeigner.

BERNE, 17. — Conformément aux instructions 
du  Conseil fédéral, le ministre d'e Suisse en 
France, a remis! le 17 octobre, à M. Poincaré, la 
réponse qui s u i t : '

M onsieur. le président,
Rentré de Genève à  Paris, après mon congé 

annuel le 9 de ce mois, ij’aLlais vous prier de 
m'accorder sans re ta rd , une audience pour vous 
faire connaître que le Conseil fédéral vious trans
mettrait, encore d'ans le  courant de ce mots, 
un projet de convention réglant la  question des 
zones, lorsque je reçus votre note du lendemain, 
c’est-à-dire du 10 octobre.

P a r  cette note, vous avez bien voulu me faire 
savoir qu’« à  la date du 10 novembre 1923, la 
loi relative à  la réforme du statut douanier des 
zones franches du Pays d'e Gex et de la  Haute- 
Savoie, votée par le parlement français le 16 fé
vrier 1923, entrera en  application. »

Je  me suis empressé dé transm ettre la  note en 
question au Conseil fédérail, qui m 'a chargé de 
faire à  votre Excellence les .communications sui- 
vaintes : •••;*.....  v

Le Conseil fédéral tient tout d'abord à rap 
peler sa note du 15 avril' de cette année. Celle- 
ci insistait sur la nécessité d ’élucider préalable
m ent'les questions de droit qui avaient toujours 
divisé et continuaient à diviser les deux .gouver
nements. La note m ontrait que les parties res
teraient condamnées à une œuvre vaine si l'en
tente ne pouvait d'abord se faire sur le conflit 
d’interprétation relatif au dernier alinéa de l 'a r
ticle 435 du Traité de .Versailles.

Le gouvernement féd'érail a en effet toujours 
contesté au gouvernement français le droit de 
transfiérer, par un acte unilatéral, la ligne doua
nière française à la frontière politique des deux 
pays. La circonstance que la  Convention du 7 
août 1921 avait fait à la France la  concession 
de ce transfert ne peut être invoquée contre la 
Confédération. C'est précisément contre cette 
concession — concession volontaire de fait et non 
reconnaissance obligatoire de diroit — que le 
peuple suisse s'est prononcé souverainement dans 
son scrutin du 18 février.

Le Conseil fédéral s'est mis immédiatement au 
travail. Il a  invité, dès le début du mois d’avril, 
la Chambre de Commerce de Genève à étudier 
et préparer un nouveau projet d'e convention. Il 
était en effet indispensable que lès milieux les 
plus intéressés fussent appelés à  donner leur opi
nion et leur collaboration. L a Chambre de 
Commerce s'est mise sérieusement à l'oeuvre. Elle 
a fait éxàrilîhêf p ar pllîsfëuts cdHiitéS 3'êiddëè, 
tous les aspects du problème Ct réunir les don
nées statistiques utiles; Elle allait présenter, en
core dette semaine, les conclusions de son tra
vail, qui, à cause de la complexité bien connue 
de la  matière, n 'aurait pu être achevé dans un 
temps plus court. Le .Département politique s'é
tait assuré à plusieurs reprises, d'e la marche ré
gulière des enquêtes, afin d'éviter toute apparen
ce d'une tactique de temporisation.

Le 27 juillet, le gouvernement français a pro
posé au Conseil fédéral de répartir entre divers 
accords dits «techniques» les matières primiti
vement contenues dans la Convention du 7 août 
1921. L'ensemble de ces accords n 'était que la 
reproduction presque littérale de la Convention 
rejetée par le peuple . suisse. Ils partaient du 
principe que la ligne douanière serait transférée 
à la frontière politique des deux pays. Le gou
vernement français jugeait qu'il faisait à la Suis
se une concession qu’il appelait « importante » 
en ne mentionnant pas dans les accords les ques
tions de principe sur lesquelles l'entente avait 
été impossible.

I l est, semble-t-il, superflu de démontrer que 
si le  Conseil féd'éral avait accepté cette propo- : 
sition, il se serait prêté imprudemment à con
clure des accords, qui laissant dans l'ombre les 
questions de droit, auraient abouti, en fait, à la 
suppression du régime des zones que le peuple 
suisse avait, par son vote, voulu à tout prix sau
vegarder. ‘La proposition était donc inacceptable.

Le chef du Département politique avait prié 
M. l'am bassadeur d'e France à .Berne de se prêter 
à une conversation à c e  sujet. Cette conversa
tion eut lieu le 16 août. Le chef du Département 
politique exposa à M. Allizé les raisons qui 
l ’empêchaient d 'en trer dans les vues du  gouver
nement français. Il lui renouvela la déclaration 
que la Chambre de Commerce de Genève, sur 
m andat du Conseil fédéral, préparait un projet. 
Il ajouta que ce p r o j e t  aurait cherché à adapter 
aux circonstances actuelles la  configuration ter- . 
ritoriale des petites zones, celles-ci devant- en 
principe être maintenues. Il parla du devoir rëci- 
proque d'éviter les gestes d'intransigeance et fit . 
une allusion directe et pressante à l'impression 
très pénible qu'aurait produite en Suisse toute ; 
tentative d'appliquer la loi' française du 16 fé- 
vrier 1923 avant que les deux gouvernements se 
fussent entendus sur l'accord prévu à l’article 
435 du Traité de Versailles.

Depuis le 16 août, dàns le courant du mois 
de septembre, M. l'ambaissadeur de France s’in
forma encore auprès du chef de la  division des 
affaires étrangères, de l'état d'es travaux à G e
nève. Il 'lui fut répondu que ces travaux avan-_ 
çaient et que le Conseil fédéral'serait à même de 
soumettre un projet d!e convention dans le cou- ' 
ran t du mois d'octobre.

La décision du gouvernement français vient 
donc interrom pre brusquement et sans motifs suf
fisants une conversation diplomatique en cours. 
La soudaineté de cette démarche a très vivement 
surpris le Conseil fédéral. Les motifs invoqués 
ne sauraient la justifier, dès l ’instant ' que, par

elle, le  gouvernement de la République manifeste 
son intention de trancher, par un acte de sa 
seule volonté, le  nœ ud même du litige. Il ajoute, 
il est vrai, qu'il demeure prêt à continuer les né
gociations et qu'il désire arriver à une entente, 
animé qu’il est de l ’esprit le .plus amical. Le 
Conseil fédéraL n’est jamais insensible aux décla
rations d ’amitié qui lui viennent de la  grande 
république voisine. C’est au nom même de cette 
amitié qu’il doit lui demander de comprendre 
qu’il ne saurait accepter de poursuivre là négo
ciation dans des conditions d ’inégalité juridique 
et d’infériorité politique. Le gouvernement fran
çais n ’est pas fondé à trancher en sa faveur et 
de sa propre autorité la question préliminaire et 
fondamentale dont dépendent toutes les modalités 
de l’accord. Si l ’accord se révèle impossible, il 
n ’y a plus qu’une solution amiable : la sentence 
dé ijuges impartiaux.

•Les traités de 1815 et 1816 ont institué le ré 
gime dfes zones. Ils n ’ont fait par là que conso
lider un é ta t de choses consacré par d'es usages 
très anciens, commandés eux-mêmes par les con
ditions • topo-graphiques. Le régime de franchise 
du Pays de Gex, on ne saurait l'oublier, remonte 
à plus die trois cents ans, et la zone sarde a été 

-fermée avec un territoire qui appartenait alors à 
la  Sardaiigne et qui n'est devenu français qu'en 
1860/ Ces traités ne peuvent être abrogés qu'a
vec l’assentiment de la Suisse. Cet assentiment, 
la Suisse ne l'a jamais donné. Le gouvernement 
français tomberait sous la plus grave des erreurs 
s'il voulait soutenir que la note du 3 mai 1919, 
annexée à l'article 435 du traité de Versailles, 
à constitué, de la part du  Conseil fédéral, une 

\ tentative de revenir sur une concession de prin
cipe qu'il aurait dléjà faite précédemment. L'ar- 

; ticle 435 et la note du 5 mai 1919 forment un 
tout inséparable. L'article 435 n'existe pour la 
Suisse que d'ans la mesure et dans le sens où 
ia note du 5 mai l'a déclaré et voulu. A aucun 
moment ! le Conseil fédéral n’a admis que l'a rti
cle. 435 put avoir pour but ou pour effet de sup
p rim e r‘la. structure douanière d'es zones. Les 
controverses de ces quatre années établissent 
avec éclat l'exactitude absolue de cette affirma
tion.
. "Le Conseil fédéral se trouve ainsi dans la pé
nible obligation de protester contre la décision 
prise par le gouvernement français. Il estime en 
effet que cette décision, si elle était exécutée, 
violerait les droits conventionnels de la Suisse et, 
par là, les principes que le droit des gens met 
à la base des relations entre Etats.

Le gouvernement fédéral doit, à son regiret, 
considérer que pour le moment toute possibilité de 

IfèÉBitff è exclue!'£ettè‘ pôs* 
sibüité ne renaîtrait que dans le cas où le gou
vernement français vendrait bien déclaré; que 
l'applicatkn de la loi du 16 février 1922 reste 
expressément suspendue pendant toute la durée 
dies négociations. Le gouvernement suisse ne voit, 
dès lors, plus d'autre issue régulière au conflit 
que le recours à l’arbitrage.

Il estime que les points controversés devraient 
être soumis à la Cour perm anente de justice in
ternationale de La Haye et il demande au gouver
nement de la République de bien vouloir accep
te r cette procédure. Si celui-ci préférait une au
tre instance arbitrale, il serait facile de s'en
tendre à cet égard. Les pointe essentiels du dif
férend pourraient se formuler ainsi :

1. Les droits que la Confédération suisse a 
tenus jusqu'ici des T raités de 1815 et 1816 sont- 
ils encore en vigueur ?

2. L'article 435, dernier alinéa, du traité  de 
Versailles est-il opposable à la Confédération au
trem ent que dans le sens ct dans les limites' défi
nis par le Conseil fédéral dans sa nôte du 5 mai 
1919?

La France et la Suisse sont membres au même 
titre de la Société des Nations, dent l'un des buts 
lés plus élevés est de trouver des solutions amia
bles aux conflits entre E tals à l'exclusion des 
actes de force. Le Conseil fédéral se plaît à 
espérer que le gouvernement de la Réoublique 
ne voudra pas opposer un refus à une demande 
dictée par le  souci de maintenir entre les deux 
pays lès bonnes relations qui les unissent depuis 
des siècles.

Veuillez agréer, M onsieur le Président, l’assu
rance de ma haute considération.

(Sig.) DUNANT.

COMMENTAIRES SUISSES
Les « Basler Nachiichten » félicitent le Conseil 

fédéral, qui se défend :>;ésclument. La « National 
Zeitung » estime 3ue, dans le cas où la France 
rejetterait l’arbitrage, il ne nous resterait plus 
Wu’à saisir du différend le Conseil de la Société 
des Nations, sans l’approbation de la France.

Un drame à Versailles
Roulant à 120 km. à l ’heure, une auto dérape

et va s'écraser contre un mur
PARIS, 18. — Un accident d'automobile s’est 

produit hier vers onze heures et demie du matin, 
sur la route de Paris à  Rambouillet, en bordure 
du parc de Versailles.

La voiture 3990 1 2, pilotée par son propriétaire, 
M. Georges Delcluse, âgé de 24 ans, se dirigeait 
à  la vitesse de cent vingt kilomètres à l'heure 
sur Saint-Cyr. En voulant doubler une autre voi
ture, M. Delçlusc dc.nna un brusque coup de vo
lant. L 'auto bondit alors sur le côté de la route, 
dérapa sur les rails du tramway, ce qui provoqua 
l'éclatem ent d'un pneu arrière, re traversa  la 
chaussée à une allure de bolide, grimpa sur le 
bas-côté de droite e t vint finalem ent heurter 
avec une violence inouïe, le  m ur d 'enceinte du

bassin de Choj6y, le démolissant en partie et 
arrachant une solide porte  de ses gonds.

M. Delcluse a eu la poitrine défoncée par le 
volant contre lequel le choc l'avait projeté. Une 
énorme pierre de  taille détachée du mur s'était 
en outre abattue sur le malheureux, lui fractu
ran t le crâne. Il est m ort quelques minutes après. 
---------  i — ♦ —

C O N F É D É R A T I O N
MF* Pour les chômeurs

BERNE, 18. — Resp. — Vu la situation du 
marché du travail en Suisse, le Comité de l’Union 
syndicale suisse a décidé d’adresser une requête 
au Conseil fédéral pour lui demander l'abolition 
de l'arrêté fédéral du 18 mai 1923 et le rétablis- 
sentent intégral de l’arrêté du 29 octobre 1919 
concernant le chômage, ainsi que les moyens né
cessaires pour l’organisation de travaux de chô
mage par la Confédération, le canton et les com
munes.

Une torche humaine !
Grave accident à Renan : Une jeune 

fille brûlée vive
(D e notre correspondant)

Hier, un très grave accident a mis en émoi 
notre paisible localité. Mlle Irène Houriet, 24 ans, 
dont la famille dirige une ferme, non loin de la 
gare, était occupée aux travaux de la lessive. A  
1 heure et demie, la jeune fille avait recommencé 
son absorbante o- :upation. Après avoir garni son 
potager, elle lessivait, sans prendre garde qu’elle 
se trouvait trop à proximité du potager. Des 
flammèches ou la chaleur dégagée par le foyer, 
commencèrent à consumer le bas de ses vête
ments, sans que la malheureuse s’en aperçut.

EUe n'qvait pas remarqué non plus que la porte 
du fourneau était restée ouverte et qu’elle tou- 
cbait sa robe. Quand elle s’aperçut que ses jupons 
étaient en flammes, il était trop tard. C’est une 
vraie torche humaine qui se jeta hors de la lessi- 
verie en appelant au secours. On parvint cepen
dant à éteindre les flammes qui l’entouraient. 
Mais la pauvre fille avait été très cruellement 
atteinte. Elle est couverte de graves brûlures, du 
second degré, particulièrement dans le dos, et 
l’on a des craintes sérieuses sur leur issue.

Mlle Houriet a été conduite de suite à l’hôpital 
de St-Imier. Les nouvelles que nous avons prises 
ce matin même de son état disent qu’elle souffre 
moins, mais que l’état général reste toujours 
mauvais et inquiétant. Les parents de la victime 
ont été appelés d’urgence et sont descendus à 
l’hôpital en automobile.

Au buffet de la gare de Bienne 
Tolérera-t-on la «Deutsche Dressur»?

(D e notre correspondant)
I l parait que les C. F. F. ne sont pas satisfaits 

d'avoir dans leurs  « hautes » sphères un Polo
nais ami des m éthodes du défun t P etit père de 
ta R ussie tzariste, e t un Tyrolien imbu de l’es
prit hiérarchique cher à tous les Junkers  d ’outre- 
Rhin. La m éthode passe du haut en bas. C ’est 
ainsi que l'on a embauché au Buf f et  de la gare 
de Bienne un Prussien du m eilleur tein t. Ce 
m onsieur aurait menacé les som m elières de leur 
apprendre ce que c’était que la « D eutsche Dres
sur  ». Q u'il aille dresser à Saverne, si ça lui plaît, 
mais nous nous perm ettons d ’avertir l’h&norable 
M. W idm er, qui e s t lui un fort brave homme, 
qu’il fera it bien de rem ettre son em ployé au 
pas s’il ne tient pas à ressentir les ef fets de la 
colère du personnel. N os ouvrières suisses, fus
sent-elles de sim ples et braves sommelières, n 'on t 
pas besoin d ’être aux ordres d ’adm irateurs de la 
« Dressur » des Pruscos !

BILLARD
Au cours de la troisième épreuve du tournoi 

international de billards, à Genève, Baudart est 
vainqueur du champion suisse Agassiz, par 400 
points contre 262. Agassiz est vainqueur d'e Fa- 
roux par 400 points contre 337, et le champion 
du monde Moons est vaincu par son compatriote 
Van Belle par 400 contre 342 points.
    il  ♦  — ■ ...........

Le A C H A U X - P E -F O K  P S
LE TEMPS

Hier, à 13 h. 'A, il faisait 7,8 degrés au-des
sus de zéro. Le baromètre était à 684; donc en
core en hausse. Le soir, à 21 'h. 'A, la tempé
rature se ramène à 1,9°, le baromètre est à 684,6.

Ce matin, température, 0,8. Baromètre, 684,6, 
avec tendance à la baisse. Vent sud-ouest faible, 
ciel assez nuageux. Forte humidité.

Temps probable pour la journée : beau avec 
brume.

Pronostic pour demain : nuageux, instable.
UN ACCIDENT

Hier soir, à 18 heures, M. Boillot, agriculteur 
aux Eplatures, a été victime d'un accident. Son 
cheval s’est emballé alors que l'attelage circulait 
dans le quartier de l'Abeille. Il venait au galop 
depuis le collège. A rrivé à la hauteur de la fabri
que Juvenia, M. Boillot sauta en bas de son char, 
craignant un accident. En tombant, M. Boillot a 
heurté le tro tto ir ; il s 'est blessé au visage ct 
fracturé un bras. Relevé par des passants, la fi
gure ensanglantée, ayant perdu connaissance, M. 
Boillot a pu être déposé dans l'automobile de 
M. le Dr Guye qui sortait du garage Peter et 
venait d 'a rrê ter dans sa course le cheval épou
vanté. -

M. le Dr Guye a donné les premiers soins au 
blessé e t. le conduisit ensuite à l'hôpital, en auto.

Les renseignements qu'on nous donne ce matin 
à l'hôpital laissent entendre que l'accidenté est 
blessé moins grièvement qu’on ne l'avait craint 
au début. Un examen radiographique a permis 
de constater une frature du bras, alors qu’ot 
craignait des fractures multiples.

Comme bien on le pense, la voiture de M. Boil
lo t a  été mise com plètem ent hors d'usage. Le 
cheval a été blessé aux iambes.


