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Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale 

Mardi 15 avril 1924, à  20  heu res 
au CERCLE OUVRIER

Ordre du jour :
1. V erbal ;
2. E lections com munales ; élaboration de la

Ü6te des candidats ;
3. P ropagande ;
4 . D ivers.
P riè re de se m unir de son carnet de m em bre 

du parti ; celui-ci sera réclam é à  l'en trée .
Le Comité.

i l  l a u l  j y g e r  r a r ü r e  â  s e s  i r a i i s

i i
Le P. P. N. e t  les salaires

<-. Une des causes qui empêchent notre industrie 
de soutenir la concurrence étrangère est le fait 
oue les salaires payés en Suisse son t de beau
coup supérieurs à ceux de l ’étranger ».

(E ffo r t , 6, 1. 22.)

Le 27, 1. 22, L 'E ffort publie un article du 
« Journal suisse de l'horlogerie » dans lequel on 
l i t :

« I l est avéré que cette convention, pour n’a
voir pas été strictem ent respectée par les orga
nes de la F. O. M. H. a eu un e ffe t p lu tô t néfaste 
sur le sort de l'indusiiie  horlogère, et que, si cel
le-ci se trouve actuellem ent dans une situation  
aussi critique, c ’est en grande partie à l'intransi
geance des ouvriers, ou p lu tô t de leurs porte-pa
role q u e lle  le doit. »

*
*  *

Le 20 janvier, com m entant un article d 'Achille  
Grospierre, L 'E ffort d it :

« N o u s ne discuterons pas les chiffres fournis, 
pyr M. Grospierre, nous adm ettrons même qu’ils 
sont justes. Mais nous dem andons quelle impor
tance ils peuvent bien avoir en regard des dures 
nécessités de l ’heure. S 'il y  avait possibilité d ’en 
tenir compte, nul doute que les patrons ne pren
draient ces faits en considération. Mais, en réa
lité, l ’économie a ses lo is rigoureuses et il ne 
dépend pas d e  nous de vendre nos produits com
me il nous plaît. A  l’heure actuelle, ce qu'il faut, 
c’est sauver l’horlogerie et pour y  réussir des sa
crifices sont indispensables de part et d ’autre. »

*
*  *

Le m ême jour, vendredi 20 janvier 1922, L 'E f
fort publie :

« C’est presque une dérision que de parler à 
l'heure actuelle de mesures de prévoyance pour 
assurer l ’individu contre une vieillesse ou des in
firmités problématiques, alors que le pain quoti
dien manque dans nombre de cas et que les pou
voirs publics dépensent des m illions pour per
mettre à une grande partie du peuple d 'exis
ter. »

*  *

Le 22 février 1922, L 'E ffort m et particulière
ment en évidence le  titre d'un article du  Temps : 
Quelques considérations sur la baisse des sa la i
res. I l  s ’agit d'un rapport d ’une fédération indus
trielle britannique qui réclame en premier lieu 
la réduction du coût du  travail par un effort 
plus grand accompli par les ouvriers en échange 
de la  rémunération qu’ils reçoivent actuellement. 
Le rapport suggère qu 'il faut baisser le coût du  
travail avant d ’abaisser le prix de ia vie. I l de
mande aux employeurs d'abaisser leurs profits  
dans la  mesure du possible.

L 'Effort approuve ces conclusions et ajoute : 
« Et nous pouvons ajouter que si la crise et le 
chômage sont si intenses et si prolongés en Suis
se, c 'est que nous avons trop tardé à appliquer 
les seuls rem èdes efficaces. E n  A ngleterre e t en 
France on est en tré  résolum ent dans la voie de 
la baisse ides sa la ires sans tan t de criailleries et 
de lam entations »

*
•  *

Le 24 février, on lit dans L ’Effort » :
* On a donné cent raisons pour expliquer le 

brusque arrêt qui s’est produit dans l activité de 
nos usines ; nous ne les relèverons pas. Mais au
jourd’hui’on constate que celles dont le personnel 
a accepté les dim inutions de salaires plus ou 
moins sensibles que l on jugeait utiles pour re
prendre le travail son t en activité ».

/- *  *

Le 28 décembre 1921, L 'E ffort qui avait repro
duit un article de M. Rigassi contre les 4 8 heures 
et un de la  fam euse P. S. M. publie un « Sim ples 
propos » dans lequel on lit : « ...on do it constater 
aujourd’hui que l'octroi aux travailleurs de la 
journée de huit heures ne fu t pas heureuse pour 
le  m onde de l'horlogerie. Outre que l'e ffort de
mandé à  l ’ouvrier est insuffisant, le p rix  de la 
montre basé sur ce tte  journée réduite  risque de

com prom ettre notre industrie en présence de la 
concurrence étrangère. »

*  f

Sans sortir de notre ligne de conduite, an noùs 
perm ettra de rappeler que L 'E ffort vient d'an
noncer que les partis radical, libéral et P. P. N. 
m archeront probablem ent en listes conjointes aux 
prochaines élections, parce qu’ils trouvent leur 
unité dans la lu tte  contre le socialisme.

Les citations ci-dessus éclairent cette déclara
tion. Que nos lecteurs y  réfléchissent.

E .-Paul G R A B E R . \
T

Prochainement : le P. P. N, au Conseil gênérql 
de La Chaux-de-Fonds.

Coyr d’assises  
du canton de Neuchâtel

 ... . ' •

La Cour d ’assises réun ie  depuis ce m atin, ew- 
ten d ra  'diverses causes, dont la  .principale est la 
suivante :

L’affaire Contin 
ou le cam brioleur des chalets jurassien#

François-Louis Contin, fils de Joseph et de 
Joséphine née Yoset, né le 19 m ars 1900, à  Cout» 
té telle (Berne), originaire d e  C ourtételle, ma* 
nœ uvre, sans dom icile fixe, détenu à la Concier? 
gerie d é  «Neudhàtel, prévenu d 'avoir :

1. S oustra it frauduleusem ent dans un chàlet 
sis à  M ontperreux, p rès de la  Vue-d’es-Alpes, 
commune de Fontaines, proprié té  de M. Gerber, 
e t dans lequel il a  pénétré  à  trois reprises d iffé
rentes, les 12 juillet, 28 juillet, 9 et 11 septem 
bre 1923, à l'a id e  d 'effraction et p a r  escalade, 
une certaine quantité d e  victuailles et boissons 
(confitures, petits  pois, sucre), ainsi qu 'une che
mise, le  tout d 'une valeur estimée à  fr. 20.— , au 
préjud ice des locata ires du dit chalet, Charles 
Coulerai et E d o u ard  Jeanneret.

Il y a eu escalade et effraction dans ce sens 
que le  prévenu est en tré  p a r  la  fenêtre E st de 
la cuisine, après avoir fo rcé le contrevent et la 
fenêtre ;

2. • soustra it frauduleusem ent, dans la  premièaç- 
quinzaine de septem bre 1923, en pénétran t à 
l’aid'e d'ef.fraiction et d 'escalade dans le chalet 
sis à  la  V ue-dcs-A lpes, commune de Fontaines, 
p roprié té  du clulb de courses Le Chamois, à  La 
G haux-de-Fonds et à  son préjudice, du vin, des 
denrées alim entaires et un service de tab le  (cuil
ler, fourcih'elte et couteau), le tou t d 'une valeur 
estim ée à  fr. 60.— , non com pris fr. 130.— pour 
le coût des réparations qui ont été la  conséquen
ce des effractions commises, .soit à  l'ex térieu r, • 
soit à l'in térieur du  dit chalet ; en outre, porté- 
attein te à la p roprié té  pour avoir volontairem ent 
coupé en deux une (grande couverture de laine, 
abîmé de la lite rie  et détérioré une pharm acie, 
ainsi que son contenu ;

3. d 'avo ir sousirait frauduleusem ent divers 
objets dans le chalet du R epaire (d'ér;à énoncés 
samed'i).

4. soustra it frauduleusem ent, dans l!e -chalet*: 
du M ont-d'Am in, commune de Fontaines, p ro
priété  du cluib de courses d it Ïou ring-C lub  l'E 
delweiss, à La Chaux-de-Fonds, dans lequel il 
s ’est introduit, du 12 au 14 septem bre 1923, à 
l'a id e  d 'effraction et escalade, un litre  de vin 
ou liqueur, e t quelques bo ites de conserves, ainsi 
que d 'y avoir volontairem ent p o rté  a tte in te  à la 
p roprié té  en b risan t 'Une glace à  coups de p isto 
let, détériorant la pharm acie, b rû lan t une che
mise, causan t par là  un  dommage appréciable. 
L 'effraction a consisté dans un contrevent a r ra 
ché et une v itre  cassée, ainsi que quelques ca
siers enfoncés ;

5. soustrait frauduleusem ent, du 9 au 16 sep
tem bre 1923, dans un ohalet situé au C rêt de 
Cœ urti, commune dés  G eneveys-sur-C offrane, 
appartenan t à  M. René G hapallaz, architecte à 
La C haux-de-Fonds, à l'a ide d 'escalade et d 'e f
fraction, une m ontre acier noir, cad ran  radium , 
quelques objets de toilette, un couteau, des p ro 
visions, une bouteille de vin, du p ap ier à  corres
pondance, des cigarettes, -une broche, une fourre 
de p isto let, le tou t d 'une valeur de fr. 99.50 (y 
com pris les dégâts) et volontairem ent p o rté  a t
te in te  à  la  p roprié té  en tiran t des coups de feu 
su r une lampe, contre les boiseries, un  portra it, 
ainsi ou 'en com m ettant p lusieurs au tres  dégâts 
aux objets m obiliers de ce chalet (paillasse cre
vée, etc) ;

6. soustra it frauduleusem ent, en s 'in troduisan t 
tou jours à  l'a ide  d 'effrac tion  et d’escalade, en 
tro is ou q u a tre  reprises, au cours de l'é té  1923, 
la dernière fois du 8 au 9 septem bre 1923, dans 
le cha le t (Meuron, près de 'la V ue-des-A lpes, com 
m une de Fontaines, p ro p rié té  de M. H enri Chal- 
landes, à  Fontaines, trois chem ises en tricot, un 
couteau d'ofificier, des vivres et une bouteille de 
vin, au préjudice du berger F erd inand  Schupba- 
cher ;

7. d 'avo ir aux Reprises, rière L^ C haux-de- 
Fonds, en aoû t et septem bre 1923, soustra it frau
duleusem ent, à  l’aide d ’effraction et escalade et 
en com pagnie de com plices :

-ît a) au. préjudice de la société des Jeunes Libé
rau x , locata ire  du ohalet Reprise^ N» 10, à  L a^

Ghaumine, une certaine quan tité  de bouteilles de 
vin et bière, le to u t d 'une valeur de fr. 80.— en
viron ;

b) au préjud ice de M. N.-P. Engdahl, locata i
re  du chale t Reprises N° 2, une certaine quan ti
té  de denrées alim entaires, soit : sucre, nouilles, 
m acaronis, riz, 'farine, thé, bo ites de conserves, 
m alaga, une dizaine de bouteilles de vin, un cou
teau de poche, une canne et une somme de 
1 fr. 50 en m onnaie de cuivre, le  tou t ayant une 
valeur supérieure à  fr. 100.— ;

c )  au  préjud ice de M. Louis Geiser, proprié
taire, Reprises N° 8, du  pain, du from age et des 
œufs, le tou t pou r une valeu r de ifr. 5.— envi
ron  ; en outre, p o rté  atte in te  volontaire à  la  p ro 
p riété, parce  que, au cours de son effraction au 
chalet Engdahl, il a détério ré et sali divers ob
jets, soit des linges et des lampes à  esprit-de-vin, 
ce qui occasionna égalem ent un préjudice au p la i
gnant ;

8. d 'avoir, à C lerm ont, commune de Renan 
(Berne), les prem iers jours de septem bre 1923, 
soustra it frauduleusem ent à l'a ide  d 'effraction 
et de com plices, au préjudice de MM. E douard  
M aüfiey-Précot et G ustave Soguel, une certaine 
quantité  de vins et liqueurs, cidre, des provisions 
de ménage, conserves de viande et de légumes, 
le tou t pour une valeur supérieure à (fr. 200.— ;

9. d 'avoir, le 9 septem bre 1923, au lieu dit 
«L es P rua ts », commune de La F errie re (Berne), 
en com pagnie de co-auteurs, soustra it fraudu leu
sement à  l'a ide  d'effraction, au préjudice de M. 
Jacoib Staedeli, les oibijets ci-après, savoir : deux 
petites Cassettes en m étal de la Banque P opulaire 
suisse à  S t-Im ier, contenant chacune environ 20 
francs, deux raso irs  avec m anches noirs, un p in
ceau à baribe, une tasse à savon et du savon, 
quelques paires de bas et une canne ferrée, le 
tou t pouvant être  évalué à  la somme de fr. 150.— 
environ, y com pris le coût des réparations qui 
ont été la  conséquence des effractions com m i
ses ; en outre, prévenu, éventuellem ent, de com
plicité du délit d e  vol avec effraction re la té  ci- 
dessus, p arce  que, avec ou sans engagement p réa 
lable, il a volontairem ent favorisé les auteurs du 
d é lit en leur a idan t à en faire  d ispara ître  les 
traces et en le u r  assurant les avantages qui de
vaient en résu lter ;

10. d 'avoir à  Pierrefeu, m ontagne de Corgé- 
mont, les 31 /juillet .e t 16 août 1923, soustra it 
frauduleusem ent, à  l'a id e  d 'effraction, au p ré ju 
dice de Sam uel et O tto H aldim ann, bûcherons, 
et du Ski-C lub de Bienne, les objets suivants : 
un sac de touriste  usaigé, une p a ire  de chaussettes 
en laine, quelques paquets de tabac e t d e  boites 
d 'allum ettes, ainsi que des denrées alim entaires 
(fromage et pain), le  tout ayant une valeur in
férieure à  fr. 100.— ;

11. d ’avoir, aux Boveresses, m ontagne de Cor- 
gémont, les prem iers jours d 'août 1923, soustrait 
frauduleusem ent, à  l'a ide d 'effraction  et d 'esca- 
'lade, au  préjudice de A lbert Banfuss, ferm ier, 2 
à 3 kgs de ifromage, d ’une valeur de fr. 6.— en
viron ;

12. d 'avoir au lieu dit « sous le Terreau », com
mune du Noirm ont, le  14 juillet 1923, soustrait 
frauduleusem ent à  la id e  d 'effraction et en fai
san t usage de clefs véritables, au préjudice de 
A rnold  C hapatte, une somme espèces de fr. 550 
environ, un portefeuille et un porte-m onnaie et 
divers papiers. L ’effraction a consisté à  faire  
sau ter, au moyen d 'une hache, une p o rte  de 
chambre, un tiro ir et une porte  d 'un  Ibureau-se- 
c ré ta ire  ; un au tre  secrétaire a été ouvert avec 
la  clef qui s’y trouvait ;

13. d 'avoir au  lieu dit « Cerneux au R enard  », 
commune dui Noirm ont, le 15 juillet 1923, sous
tra it frauduleusem ent, à  l'a ide d’escalade, au p ré 
judice d e  A lbert F atton , une somme espèces de 
fr. 262,10 ;

14. d ’avoir à  Epauvillers, le  5 août 1923, sous
tra it ifrauduleusement, à  l'a id e  d 'effraction, au 
préjud ice d e  H enri P iquerez, les objets suivants : 
un porte-m onnaie en cuir con tenant ifr. 11.40, un 
dit pou r homme contenant fr. 15.— à fr. 20.— , 
une somme de fr. 4.90 qui se trouvait sur un  la 
vabo, une m ontre argen t pour 'homme, avec m ar
que « A. V illa t » su r le cadran , estim ée fr. 60.— , 
une chaîne de m ontre en doublé, une petite glace 
de poche, une paire de b rete lles neuves, une mé
daille-souvenir de la  m obilisation N oël 1914, 
deux œufs et une saucisse, le tou t d ’une valeur 
supérieure ià fr. 100.— . L 'effraction  consiste en 
un b ris  d e  v itre  qui lu i a  perm is d 'en trer p ar une
fenêtre  d u  rez-de-ohaussée ; les m eubles ont été
fouillés et laissés en igrand désordre ;

15. d 'avo ir au «Pécthai», commune de Mont- 
faueen, le 12 ao û t 1923, soustra it 'frauduleuse
ment, à  l’aide d ’efifraction, a u  préjudice de C har
les Auibry, une somme d e  fr. 50— , dont une pièce 
de ifr. 10.— en  or. L ’effraction a  consisté à for
cer la p o rte  d u  secrétaire contenant l ’argent ;

16. d ’avoir, au  lieu  d it « P ré  P e titjean  », com 
m une de iMontfaucon, le 12 aoû t 1923, dans la 
m atinée, au préjudice de Joseph  Farine, voulu 
com m ettre à l’aide d ’effraction un délit de vol,
ayant fa it to u t ce qui é ta it nécessaire pour sa
consom m ation, celle-ci ayant été empêchée par 
des circonstances indépendantes de sa volonté ; 
d e  s 'ê tre , aux  mêmes lieu  et date, rendu  cou
pab le  d ’atte in te  vo lonta ire à la  p roprié té  en cau 
san t au  prénom m é F arine  un préjudice évalué à 
fr , 60.—  en forçant des po rtes  et des tiro irs  de

, m eubles avec une serpe ; !f-

17. d 'avoir «aux C uîfa tes » (commune de Bé- 
m ont), le 26 août 1923, soustrait frauduleuse
m ent à l'a ide  d 'effraction , au préjudice d ’AIcide 
Baccona, une pe tite  m ontre argent, b racelet 
cuir, d 'une valeur de fr. 30.— , ainsi que du pain, 
de la  viande, du beurre et des œufs, le secré
ta ire-bureau  ayant été iforcé au m oyen d 'une h a
che, d’avoir en outre commis une attein te volon
ta ire  à  la propriété, le préjudice causé é tan t es
tim é à  fr. 30.— ;

18. d 'avoir, au lieu dit « sous le  T erreau  », com
mune du N oirm ont, le  4 septem bre 1923, voulu 
com m ettre à  la id e  d'effraction, au préjud ice de 
dame veuve F résard , un délit d e  vol e t  fait tou t 
ce qui é tait nécessaire pour sa  consommation, 
celle-ci n 'ayant été empêchée que p a r  dés 'cir
constances indépendantes de sa volonté. L 'effrac
tion a consisté en deux vitres brisées ;

19. d 'avoir, aux Pom m erats, le 5 septem bre 
1923, soustrait frauduleusem ent à  l’aide d 'effrac
tion et en faisan t usage d e  clefs véritables, au 
préjud ice de P a u l Aubny, une somme d'environ 
fr. 250.— en espèces.

ECHOS
A lib i

Dans une école prim aire de la ville- de Paris, 
un m aître  a eu l'idée de dem ander, avant-h ier, 
à ses élèves, de donner une exacte définition du 
m ot « alibi ». Il est arrivé  à  des résu lta ts  fort 
curieux. Un élève a dit tou t d 'abord1 : « C 'es t le 
p e tit a ir très doux qu'une m aman chante près 
de son bébé pour l'endorm ir. » Un au tre  a rec
tifié, et celui-là devait ê tre  un supereinstein ien  : 
« L ’alibi, c 'est ê tre  à deux endroits à la  fois. » 
M ais un troisièm e avait une m eilleure explica
tion : « C 'e s t un mot, dit-il, qu i se rt aux juges 
pour condam ner le s coupables. » Un quatrièm e 
p ro testa  sans a tten d re  et, convaincu d’e rem por
te r  la  palm e dans ce concours, fit savoir qu’alibi, 
c 'é ta it tou t sim plem ent une ville en  Egypte, dans 
des tem ps trè s  anciens. Le m aître  n 'a  pas pour
suivi son enquête.

Le fourgon tragique
Deux postiers ambulants égorgés 

P A R IS , 14. —  Hwais. —  On m ande d e  M a
drid  qu 'à l'arrivée à  C ordoue du train  courrier 
d 'A ndalousie, le  convoyeur des pestes- qu i' vient 
p rendre les sa'cs postaux à  la  gare ne voyant pas 
descendre d!u ifourigon les postiers am bulants, 
m onta dans la vo itu re et trouva les deux em ployés 
g isant dans une m are d e  sang. Ils avaient été 
égorgés pendant leu r sommeil p a r  des bandits 
qui, év en tran t les sacs, s 'é ta ie n t em parés de 
p lus d e  500,000 pesetas d e  valeurs.

Echos internationaux
P ourra-t-on  jam ais d ire ce  que furen t les élec

tions ita liennes ? Nos amis de la  « G iustizia » 
résum ent ainsi le résu lta t : Splendide victoire
socialiste dans les grands cen tres. Le gouverne
m ent vainc dans les cam pagnes e t dans le Midi. 
La tranqu illité  dans les villes e t la  violence dans 
les campagnes.

C ’est b ien  là la  caractéristique.
Nos am is de 1’ « A vanti », eux, disent sim ple

m ent : Une magnifique affirm ation du p ro lé ta 
ria t socialiste, tand is que son p rem ier article a 
pour titre  : Nous, les m orts !

*  * *

« ... dans les villes de la haute Italie, les par
tis socialistes auront conservé in tactes les posi
tions de 1921. E t cela après tro is  années de r é 
action, ap rès que tous nos cercles aien t é té  d é
tru its  ainsi que to u tes  nos Cham bres du Travail, 
presque tou tes nos coopératives, après que no tre  
presse hebdom adaire ait disparu, quoique l'« A- 
van ti » a i t  circulé avec difficulté é tan t donné le 
boycottage dont il é ta it l’o<bjet, après une cam
pagne électorale  d u ran t laquelle seuls les fascistes 
ont pu parler, m onopolisant les tribunes e t la 
presse », dit l’« A vanti ».

•  *  *

Le « Popolo d 'Ità lia  », l’organe de Mussolini, 
d isait, le dim anche e n c o re : « C ’est v ra i!  le fa
scisme a pris le  pouvoir par la force et il ne 1 a- 
bandonnera à un au tre  que par la  force... La ba
taille d 'aujourd 'hui sera une victoire pour le fas
cisme. Mais s'il n 'en  é ta it pas ainsi ou si ce n 'é 
ta it qu une victoire relative, le député Banelli 
au ra it raison. Or, Banelli ava it dit : Quelle que 
soit la réponse des urnes, le fascisme a le pou 
voir e t le tiendra  ! »

Sans com m entaires !
*  •  *

Dans les provinces, la  te rreu r a dépassé ce
qu 'on  appréhendait. Ils ne sont pas ra res  les vil
lages donnant le 100 % aux fascistes, ils ne sont 
pas ra res  les électeurs qui ont é té  battus, per
sécutés e t chassés ce jour-là, quelques-uns ont 
même été tués. C ertains résu lta ts  établissent of
ficiellem ent le m anque de liberté. Dans, les Pouil- 
les où les socialistes ob tenaien t des dizaines dĉ  
m illiers de voix ils en obtiennent de 20 a 30 ! A 
S alerne où ils réunissaien t les deux tie rs  des 
voix ils en obtiennent,.. 27 et les fascistes. 4,400 !

■ ■ “  e .-p :,
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FOOTBALL
N ordstern  bat S erv e tte  1 à O
A vrai dire, la défaite de Servette est une sur

prise. La saison régulière de ce tte  équipe, ainsi 
que sa composition, qui est bien l'une des meil
leures que nous ayons en Suisse, autorisaient 
à croire à la victoire de Servette. Il faut que 
Nordstern possède une équipe iplus forte que 
nous ne l'avions supposé, ou bien que ce « onze » 
ait été  favorisé par la chance. Il est vrai que la 
compétition était plus serrée en Suisse centrale, 
en raison de la force des équipes en présence, ce 
qui expliquerait quelques-uns des insuccès de 
Nordstern, e t nous avait laissé croire que cette 
équipe n 'avait peut-être pas la valeur unanime
ment reconnue à Servette. Quoi qu'il en soit, 
Nordstern est vainqueur et a  'bien des chances 
pour la rencontre finale avec l'un des deux clubs 
zurichois actuellement aux prises pour le titre 
de champion de cette région.

Ce match s'est disputé p ar un temps couvert, 
mais sans pluie, devant 5,000 spectateurs environ. 
La partie é tait conduite, avec autorité, p ar M. 
Funk, de Berne. Cette partie a é té  très serrée, 
et le score très faible indique bien la valeur des 
deux défenses. Le but de la victoire a été m arqué 
à la 22me minute de la seconde mi-temps. C’est 
à Ehrenbolger, l'ailier droit de la ligne d'avants, 
que revient l'honneur d’avoir assuré le succès de 
son équipe. *

La victoire est revenue de justesse à Nordstern 
qui s'est révélé hier le plus fort et pratiqua un 
jeu de meilleure facture.

Zurich et Young-Fellows font match nul
Young-Fellows et Zurich qui jouaient hier un 

match d'appui pour le championnat de Suisse 
orientale, ont fait une partie  nulle, 1 à 1.

Ce match est à  recommencer.

Matches amicaux
A Bâle, Old-Boys bat Bruhl, 5 à  0.
A Berne, Berne bat Lugano, 4 à 2.

Une victoire des Suisses de Paris
A Nancy, en football association, l'Union spor

tive Suisse de Paris a b a ttu  la sélection de Lor
raine par 5 'buts à  2. A la mi-temps, les Suisses
menaient par 4 buts à 2. . , ;

‘ r*MÙ.V*
Match Angleterre-Elcosse

W'EMBLEY, 14. — Havas. — Dans un match 
de football association, les équipes nationales 
dA ngleterre et dpEcos6e ont fait match nul par 
un à un. Malgré la pluie, plus de 65,000 specta
teurs ont assisté à la rencontre.
Olympique, de Marseille, champion de France

Football association. Coupe de France, finale : 
Olympique, de Marseille, bat F.-C. Cette, 3 à 2.

Le match AIsace-Luxembourg
MULHOUSE, 14, — Le match d'association 

entre l'Alsace et le Luxembourg est demeuré 
sans résultat, 2 à 2,

CYCLISME
Les six jours cyclistes de Paris

Le classement général des six jours est le sui
vant : 1. Aerts-Sérès, ayant parcouru 3,637 km. 
625 ; 2. Brocco-Debaets ; viennent ensuite à un 
tour : 3. D eruyter-Sergent ; 4. Giorgetti-Carli ; 
5. Pagnoitl-Duray ; 6. Beyl-Persyn ; 7. Louet- 
Neffati ; 8. Vandenhove frères ; 9. Texier-Dupuy ; 
10. Narcy frères ; à deux tours : 11. Marcot- 
Baron.

Paul Suter vainqueur à Paris
Course de demi-fond au Vélodrome Buffalo :
Première manche : Paul Suter gagne, couvrant 

les 10 km. en 8' 2" */*.
Seconde manche (1 heure) : 1. Miquel, avec 

73 km. 500 ; Suter se classe quatrième.
Classement général : 1. Miquel, 3 points î 2. 

Ex aequo : Suter et Godivier.

Une victoire de Kaufmann
Réunion cycliste à  Magnan. Kaufmann gagne 

par 3 points la course de vitesse, devant Moes- 
kops, 4 points ; Moretti, 5 points, et Schilles, 6 
points.

Dans les 50 km. à l'américaine, Kaufmann- 
A ltari se classent deuxièmes derrière Mœskops- 
Rielens, premiers.

Courses cyclistes
Championnat cycliste de Belgique, 100 km. : 

L inart sort pour la deuxième fois vainqueur de 
l'épreuve, avec le temps de L 'h. 18' 18".

Girardengo a gagné la course de vitesse au 
Vélodrome Sempione, devant Tonani, Belloni, 
Linari.

Une descente en parachute
Ce matin, en plein centre de Paris, au-dessus 

de l'Esplanade des Invalides, a eu lieu une des
cente en parachute, exécutée par Mme Germaine 
Grandvaud. Le temps était beau, mais un vent 
assez vicient soufflait par interm ittences. A 9 
heures 10, l'avion, dans lequel se trouvait la pa
rachutiste, parta it de Villacoublay. Il é ta it piloté 
par l'as de guerre Haeglen. A rrivé au-dessus de 
l'Esplanade, à 100 m ètres du sol, la parachutiste 
sauta dans le vide et commença lentem ent à des
cendre, dans le sens de ia largeur. Le vent em
pêchait une descente suffisamment rapide. Un 
instan t: tous les spectateurs crurent que le para
chute allait s’échouer sur le toit du ministère des 
affaires étrangères, mais il n 'en fut rien, une ac
calmie s 'é tan t produite. Le parachute s 'arrêta  
dans la gare des invalides, sur la voie de chemin 
de fer. A yant commis une infraction au règle
m ent de la police parisienne, Mme Grandvaud fut 
•conduite au commissariat spécial de la gare des ! 
Invalides, où il lui fut dresse procss-verbal. ,

ATHLÉTISME
Championnat d'athlétisme lourd

L'Association neuchâteloise et jurassienne 
d'athlétisme, que préside avec autant d’autorité 
que de dévouement l'excellent spertsm an chaux- 
de-fonnier qu’est M. Armand Dreyfus, a confié 
l'organisation de son 5me championnat d 'athlé
tisme lourd' au Club Hygiénique de Neuchâtel.

C’est donc à Neuchâtel, le 18 mai prochain, que 
cette importante m anifestation sportive aura lieu.

Le comité d'organisation, à la tête duquel se 
trouvent MM. A. Guignet et G. Desarsens, s'oc
cupe activement, depuis quelques semaines dé
jà, de la  .mise sur pied de ces intéressants con
cours dont le succès est d'ores et déjà assuré.

BOXE
Le boxeur français Poumelle a mis l'A n g la is  

Sid Chilton knock-out à la 15me reprise d'un 
match de poids mi-lourds qui s'est disputé samedi 
soir à Londres.

Pour les  Olym piades
Le Comité olympique suisse a tenu des séan

ces à Berne, samedi et dimanche, sous la prési
dence de M. Hirschy, de La Chaux-de-Fonds. Un 
projet de règlement pour la participation aux 
Jeux olympiques de Paris, qui a préalablement 
été soumis au Département militaire suisse, qui 
l'a approuvé, a été adopté à l'unanimité.

M. Henninger, de Genève, a été désigné com
me chef de la mission suisse pour la période de 
football du 27 mai au 9 juin. M. Hirschy, prési
dent du Comité olympique suisse, a été nommé 
chef de la mission suisse pour les Jeux olympi
ques proprement dits.

Les questions du logement et de la réception 
des délégations ont aussi été discutées. 'Le Comité 
olympique insiste, auprès de l'opinion publique, 
sur la nécessité de soutenir son organisation et 
de contribuer à la collecte nationale, qui a prin
cipalement pour 'but d'aider 'les catégories de 
sports qui ont quelque peine à réunir les fonds 
nécessaires, en dehors de la subvention fédérale. 
------------------  m ♦  — i -----------------

ETRANGER
La république en Grèce

ATHENES, 14. — Les résultats du prébisri^e 
connus jusqu’ici donnent une majorité de 80 % en- 
faveur de la République. A Athènes, les répu
blicains ont célébré la victoire et la ville est illu
minée. Haranguant la foule sur la Place de la 
Constitution, en communiquant les chiffres con
nus, M. Papanastasiou a dit que le résultat ob
tenu constitue non point la victoire personnelle 
d’un parti, mais la victoire du pays sur lui-mê
me: Le peuple grec a reconquis sa liberté. Il est 
redevenu maître de ses destinées. Le président 
a célébré les bienfaits du régime républicain qui 
assure la liberté, l’égalité et, la justice à tous les 
citoyens. Il affirme que fe gouvernement restera 
fidèle au programme de réconciliation et de fra
ternité nationale, H a invité le peuple à oublier 
les dissensions et les haines politiques et à ten
dre une main fraternelle aux adversaires d’hier, 
afin que la nation unie comme une grande famille 
puisse se remettre au travail et marcher résolu
ment dans la voie du progrès et de la prospérité.

Les élections danoises

V ictoire socia liste
'COPENHAGUE, 12. — Havas. — Voici le ré

sultat des élections :
Le parti de gauche obtient 45 sièges, les con

servateurs 28, les socialistes 55, les radicaux 20 
et les Allemands 1. Le parti de gauche perd ainsi 
7 sièges. Les conservateurs en gagnent 1, les ra
dicaux 2, les socialistes 7 et le parti du commerce 
perd ses 3 sièges.

UNE VOUTE S’EFFONDRE
BARCELONE, 14. — Une voûte du métropoli

tain s'est effondrée. On compte 7 morts et 33 
blessés.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La débâcle des glaces

La débâcle des glaces du lac de Joux s'est 
produite vendredi l i  avril. Le vent qui a 60ufflé 
en tem pête toute la nuit a réussi à briser le 
vaste champ de glace de 8,650,000 m ètres carrés 
dont il ne reste 'que quelques glaçons voguant 
à  la dérive et qui finiront par se noyer. En 1923, 
le phénomène s 'é ta it produit le 6 avril’; en 1922, 
en deux fois, le 1er et le 4 avril ; en 1921, les 
21 et 22 mars. La date la plus tardive de la dé
bâcle est le 7 mai, en 1917 ; la plus hâtive est 
le 29 février, en 1912.

Accident d'automobile
Dimanche avait lieu, à  Lugano, une conférence - 

de la société cantonale des médecins. Deux mé
decine venant de Bellinzone en automobile ont 
renversé un vieillard de 74 ans, Giaeomo Gian- 
nini, qui, grièvement blessé, succomba à l'hôpi
tal, où il avait été transporté d'urgence.

Arrestation d’un escroc
GEiNEVEi 14. — La police française a remis 

aux autorités genevoises le Thurgovien Paul Ste- 
çher, recherché par les autorités de Lausanne, 
pour escroqueries au  montant de 70,000 fr. au 
préjudice de banques.

J U R A  B E R N O I S
600 octogénaires

Il y a dans le Ju ra  bernois, sur une population 
d ’environ 110,000 habitants, près de 600 octogé
naires et nonagénaires.

SONVILIER
Fin de grève. — (La grève s'est terminée same

di, d 'entente entre le>s deux parties et a la  sa

tisfaction des ouvriers. Ces derniers obtiennent 
de sérieux avantages.

VILLERET
Cercle ouvrier et Parti socialiste. — Tous les 

membres sont convoqués en assemblée générale 
pour le mardi 15 avril, à 20 heures, au Cercle 
ouvrier.

Camarades, votre devoir de socialistes vous or
donne d'assister à  cette assemblée où des déci
sions importantes devront être prises.

SAINT-IMIER
La Fanfare ouvrière « Union Instrumentale », 

informe ses membres protecteurs que les percep
tions annuelles seront faites dès cette semaine, 
et les prie de réserver bon accueil au percepteur, 
La Faniare ouvrière compte sur l'appui bien
veillant de tous ses membres passifs e t amis, et 
fleur en exprime d 'avance toute sa reconnais
sance.

Affaire de mœurs. — A  propos de l'affaire de 
moeurs que nou9 avions déjà mentionnée ici, l'on 
nous signale diverses réclamations émanant su r
tout de parents, sur la façon peu délicate dont fut 
conduite l'enquête aux collèges. Si ces dires sont 
fondés, nous ne saurions que nous y associer.

L'inculpé F. de cette affaire regrettable, aurait 
été, dit-on, interné à Bellelay.

CANTON DEJEÜCHATEL
M. Charles Colomb est décédé
Respublica annonce que M. Colomb, procureur 

général du canton de Neuchâtel, est décédé hier 
soir, à NeuchâteL

La fin de M. Colomb était attendue depuis 
quelques semaines déjà. On savait que le pro
cureur général était atteint du diabète et que la 
maladie ne pardonnerait pas.

M. Colomb meurt jeune encore. Il était âgé de
50 ans à peine. Après avoir fait des éludes de 
droit à l'Académie de Neuchâtel, et à l ’étranger, 
M. Colomb a pratiqué le barreau à La Chaux- 
d'e-FondiS. Il é tait un des chefs du parti radical 
dans cette ville et collabora au « National 
Suisse ».

M. Cotl'omib a été nommé procureur général du 
canton de Neuchâtel pour remplacer M . Béguin, 
qui venait d 'être élu conseiller d 'E tat. M. Colomb 
a exercé cette magistrature avec un certain bril
lant. Si quelques-uns de ses réquisitoires se res
sentaient quelquefois de 'l'a .grande facilité d'im
provisation de ce magistrat, ils ne manquaient 
pas de certaines qualités de forme, M. Colomb 
possédait aussi une belle culture littéraire et se 
plaisait à en faire usage d'ans l'exercice de sa 
magistrature, ce qui était un agrément de plus,

NEUCHATEL
Accident. — Samedi, peu après 20 heures, le 

tram montant à Corcelles a tamponné, à î'Ecluse, 
ûh jeune homme à bicyclette, qui montait égale- 
ment, et qui n ’avait pas entendu venir Ta voiture 
par suite de la bourrasque qui sévissait. Le cy
cliste a été projeté jusque sur le trottoir. Il se 
ressent d’une forte commotion. La bicyclette est 
hors d'usage.
: Fête de chant. — Le comité central de la So
ciété cantonale d;es chanteurs, réuni hier, à Neu
châtel, sous la présidence de iM. Calame, a dé
cidé que la prochaine fête cantonale de chant 
aura lieu à Neuchâtel, à fin mai ou au commen
cement de juin 1925. La société de chant L 'Or
phéon a été chargée de l'organi6alion de la 
fête. (Resp.)

Le ccmptcir-exposition. — Il a ouvert ses por
tes hier et a eu tout de suite grande affluence 
de visiteurs. Le collège de la Promenade se prête 
admirablement à une organisation de ce genre : 
par 6on hall vitré central, ses galeries super
posées et ses salles d'école facilement transfor
mées en stands de tous genres. Les exposants ont 
su arranger les choses avec beaucoup de goût, 
avec tant de goût pour certains du moins, que 
les étalages des industriels ei commerçants peu
vent rivaliser d 'art avec les expositions de bien 
des peintres. Les quelque deux mille visiteurs 
d 'hier formaient cependant une telle cohue que 
nous n'avons pas pu apprécier comme ils le méri
tent 'l'es plus beaux stands et nous nous promet
tons bien d'y revenir ces jouTs prochains pour 
regarder de prè6 et à loisir les œuvres qui ont 
attiré notre attention.

LE LOCLE
Chœur mixte ouvrier L'Amitié. — Répétition 

générale, ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. 
Présence par devoir.

Dans les airs. — Samedi après-midi, vers les 
5 heures, un avion a survolé notre ville à une 
très grande hauteur, malgré un vent violent.

Commission de la « Sentinelle ». — Elle est 
convoquée pour ce soir, à 7 heures et demie, au 
Bureau du journal. Présence par devoir.

F. O. M. H. — Les personnes occupées au cou
page de balanciers, soit pour la place ou le de
hors, sont rendues attentives à l'annonce de ce 
jour, les concernant.

Cinéma du Casino. — Lundi, dernier soir de 
« Kœnigsmark ».
__--------  i—  4 > —  ----------------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Chez les agents de train '

Réunis hier, la Société suisse des agents de 
train, section de La Chaux-de-Fonds, a remis des 
gobelets après 25 ans de sociétariat aux membres 
suivants : Imhoff Charles, Meyer Emile, Schaer 
Jean, Vuille Arnold.

Nouis adressons nos vives félicitations à ces 
(jubilaires.

Conseil général
Le Conseil général1 se réunira m ercredi 16 avril 

1924, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Raoport de la commission chargée d’examiner 

l e s  demandes' de crédit pour l'achat d'auto-cà- 
mions pour les Services industriels et les T ra

vaux publics ; Présentation des comptes de l’exer
cice 1923 ; Rapport du Conseil communal à l 'ap
pui du projet de règlement dé la Clinique den
taire scolaire ; Rapport du Conseil communal à 
l'appui d'un projet de règlement pour l'obtention 
de la maturité à l'Ecole supérieure de commerce ; 
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une 
demande de crédit pour l'élargissement de !a 
rampe d'accès au pont-route des Crêtets ; Rap
port du Conseil communal à l'appui d'une deman
de de crédit pour la construction d'une annexe 
à l'usine électrique de la rue Numa-Droz 44, et 
pour diverses transformations à l'usine à gaz ; 
Rapport du Conseil communal à  l'appui d ’un pro
jet de règlement concernant la nomination, les 
conditions de travail et le9 traitements des fonc
tionnaires et employés de l'administration com
munale. Rapport du Conseil' communal à l’appui 
d'une demande d'autorisation d ’e6ter en justice.

LA MORT DE M. EDOUARD CLERC
On annonce le décès, survenu samedi, à Per- 

reux, de M, Edouard Clerc, ancien directeur des 
Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds, et de 
l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel.

Après avoir été directeur des Ecoles primaires 
de La Chaux-de-Fonds, M. Clerc, grâce à ses 
connaissances, à  sa longue expérience pédagogi
que, avait été appelé à diriger l'Ecole normale 
cantonale dès 6a fondation. Frappé par deux 
attaques successives, M. Clerc avait dû, depuis 
bien des années, abandonner tout travail.

Communiqués
Exposition Zeiss. — Cette exposition, qui pré

sente le plus haut intérêt, a lieu jusqu'à mercre
di inclus, au Technicum. M'M. les fabricants, di
recteurs, techniciens et ouvriers sont chaleureu
sement invités à visiter les appareils nouveaux 
de mécanique et d'optique. (Voir aux annonces.)

L’Insigne mystérieuse, à l’Apollo. — Ce beau 
film français, interprété par la délicieuse France 
Dhclia, est un vrai chef-d'œuvre que nous re
commandons à nos lecteurs. L'action rapidement 
contée est attachante, et fournit prétexte à des 
scènes charmantes, et de magnifiques tableaux, 
qu’en ne se lasse d'admirer. Au même program
me : Lui, le sympathique comique américain, se 
révèle une fois de plus artiste insurpassable dans 
« Vertu récompensée ».

Le gros succès du Secret de Polichinelle, à 
la Scala. — Depuis vendredi, le public envahit 
littéralem ent la caisse de la Scala. Rien d’éton- 
nant à cela car le Secret de Polichinelle est un 
des plus jolis, un des plus intéressants films qu'il 
nous ait é té  donné d'adm irer à ce jour.

Si notre admiration va aux talentueux inter
prètes du film (Signoret, de Feraudy, Andrée 
Braban, le petit Sigrist, etc.), toute notre sympa
thie est acquise à la direction de nos cinémas, qui 
fait d!e réels sacrifices pour satisfaire son public.
 — ---------------

Orâmé mystérieux à Besançon
On découvre dans le bureau d’une usine

un homme râlant et le cadavre d’une femme
Vendredi matin, à 5 lh. 30, les ouvriers de la 

vinai'gr'erie Paillard entendirent appeler : « Au
secours, Victor... au secours ! ».

■L'interpellé, un ouvrier de la maison, M. Vic
tor Bréz&rd, se rendit compte bientôt que les 
plaintes provenaient du bureau ; il ouvrit la porte 
du pavillon. Sur le  seuil, un homme couvert de 
sang apparut : c'était le comptable Stampfly. M. 
Brézard entra alors dans les bureaux afin d'ou
vrir les volets des fenêtres, mais comme il pé
nétrait dans la deuxième pièce, il aperçut à terre 
le corps d'une femme ; c'était celui de Pépita 
Magill, une Canadienne installée à Besançon, l'a
mie d)u comptable.

Une lettre, de la main de M. Stampfly, laissée 
sur le bureau, disait :

« Nous quittons librement la vie dans une mê
me pensée, et nous demandons à être enterrés 
ensemble. »

Cependant, M. Plançon, commissaire de police, 
arrivait bientôt sur les lieux et commençait son 
enquête. On découvrit sur le sol, à deux mètres 
environ du cadavre de Pépita Magil, un brow
ning du calibre 6/35 : dans le sac à main de la 
Canadienne, on trouva une trentaine de cartou
ches ; quatre dcuilles furent en outre retrouvées 
sur un bureau.

M. Plançon constata que la femme avait été 
atteinte d'une balle tirée sans doute à bout por
tant, près du sein gauche.

Stampfly, atte in t de trois balles à la poitrine, 
fut aussitôt transporté à Saint-Jacques ; jl put 
donner son • identité et indiquer quel était son 
domicile ; on1 se mit en devoir d’extraire les 
projectiles qui l’avaient blessé. Mais à 8 heures, 
le comptable succombait.

L 'enquête semble admettre que Stampfly tua 
sa maîtresse e t tenta ensuite de se donner la 
mort.________________________

Convocations
LA GHAUX-D'E-FONDS. — Revue du Cercla 

ouvrier. — Tous les exécutants sont convoqués 
par devoir ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition^ du 
demi-chœur ce soir, 14 avril, à 20 heures, à la 
Maison du  Peuple, 4me étage.

— Ronde de la Vente.— Les enfants qui ont joué 
les rondes en décembre sont convoqués à -7 
heures, à la Maison du Peuple.

BOUDRY. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le lundi 14 avril, à 8 heures du soir, ai 
local, Vésuve.

NEUCHATEL. — Musique ouvriere. — La 
commission de la tombola est convoquée pour 
mercredi soir, à 20 heures, à la  Maison <H> 
Peuple.  —

Tobler-N irarod, le plue fin d e s  chocolats
fondants avec biscuit au malt. , ,

773 d fp ôts de vente dans tout le  canton de Ncucli • 
Prix par étui : 70 et.
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N O U V E A U  T R I O M P H E  D E  Z É N I T H

à l'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
confirme 8536

une fois de plus
la supériorité  des C hronom ètres dont la Maison 

S A 6 .\E -i9 l 'iL ,L .lR »  a l ’exclusivité de vente.

Ils sont le cadeau  le plus apprécie  
d e s  ca téch u m èn es !

B IJO U T E R IEREGU LATEURS R E V E IL S

A ll ia n c e s  - A l l i a n c e s  - P r ix  d e  f a b r iq u e

5  % T im b r e  E sc o m p te  N e u c h â te lo is  5  »/

S e ü l f f l
Le p lu s  g r o s  s u c c è s  d u  f i lm  fr a n ç a is '

avec les m eilleurs a rtis te s  français : 8556
De Féraudy — S ign oret — Mme Andrée Brafoan et

Le pe tit g —-, -- -  ^  le rival redouté
prodige f i j f  1~*% JL  de Jack ie  Coogan

Le dernier Match de Foot-ball France-Suisse à Genève

AWiS
Une récompense est offerte à toute 

personne pouvant fournir des ren
seignements de nature à  faire arrê
ter le ou les auteurs, du vol com
mis au magasin des COOPÉRATIVES 
RÉUNIES, rue Numa-Droz 2, en Ville.

Tous renseignements éventuels 
peuvent être donnés aux Bureaux 
de la Société, rue de la Serre 43.

SoGiété Cooseraflue »e consomoiaiioii
St-Imier et Environs

La griide étoile F r a n c e  D hélia ,  t a s  M  _ _ _ 2 .  dlins 8557

Linsione nysnyse l i l l M i o i »

Dfôircz-vons
un joli Service de (nlilc. une pièce qui vous donne entière 
satisfaction, so it Plateau. Cnlelién'. Théière, Sucrier. 

Service & dessert, Coupe à fruits, etc., etc.,
N e c h e r c h e z  p a s  p lu s  loin !...

Voici l’a d resse !...

où vous trouverez ces articles eu nickelé su r laiton , 
du plus bel effet e t du m eilleur usage.T

gS Cuiller» et Fourchette* en métal blanc, en alpacca et en 
H  m étal argenté. Service® À découper. Services à beurre 
| |  et à fromage. Truelles. Fourchettes û viande froide 
M  , et à fondue, etc., etc.

1
Prix très avantageux.

3 %  S,
Marchandises de qualité, 

E .  N .  J .  5  % ’ S462

A tous nos clients qui nous donneront leurs com
mandes de Briquettes Union pour livraison en m ai, 
nous livrerons au prix exceptionnel de :

Fr. 7 . 3 0  les I  kilos, jisQiïà ISO kilos 
7 . 6 0  „ de 5ifl

Lescommandes doivent nous parvenir jusqu’au 
samedi 19 avril à 10 heures au plus tard.

Profitez ! 8553

R tc& ellea
s ,

KURTH& C
s o lid e s .

peau ciree
N»' 36-43 1 4 . 5 0

Nouvelle —  
Cordonnerie

i e  Rue de la Balance 2 
La Chaux-de-Fond$

Attention !
c o n tr e fa ç o n s  grossières et dangereuses. Exigez tou jours 
nos emballages d 'orig ine, m unis de no tre  m arque déposée :

Il n ’y  a pas de p roduits s im ila ir e s  ni 
rem plaçan t le LYSOFOR1U, m ais des

Flacons 100 gr., 1  fr. ; 250 g i\, 2  fr. 
Savons de to ile tte , fr. 1 . 2 5 .  En 
vente : toutes pharmacies et dro
gueries. — GKOS; Société suisse  
dMntiscpsieJLysoforni. Lausanne.

JH3025OD 7277
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Cette Chambre à coucher
de NOTKE FABRICATION est GARANTIE. Composée de: 2 lits. 
2 tables de nuit, 1 lavabo marbre monté avec glace cristal à biseaux, 
1 armoire à glace cristal à biseaux, 3 portes, rayons à crémaillères 
et tringle porte-habits.

Fronton sculpté. Intérieur bois dur.
Teintée vieil acajou ou cerisier.
La même chambre avec armoire p_

à glace à 2 portes rr ‘
La même chambre^ NOYER CIRÉ, r

armoire à glace à 2 portes r , ‘
8355 Avec S  °/o d’escompte au comptant

1,050.-
« ? 5.-
m -

MUEUBXJES
S e r r e  6 5 LA CHAUX-DE-FONDS S e r r e  6 5

SOCIETE COOPERATIVE
DE

CONSOMMATION
Neuchâtal et environs ĝ j

Les

ainsi que

La N euchâteloise
(Compagnie suisse d’Assurances générales)
ont l’honneur de porter à la connaissance 
du public q u e  leurs Caisses et Bureaux se
ront ferm és les

Les effets à l’échéance des 15 et 16 avril 
seront remis au notaire le 17 avril ; ceux à  
l’échéance du 17 avril remis au notaire le 
même soir et protestés le 21 «avril; ceux à 
l’échéance des 18. 19, 20 et 21 avril seront 
présentes le 22 avril ; ceux aux 18 et 19 re
mis au notaire le 22 avril et ceux aux 20 et 
21 protestés le 23 a v r i l .  P64iox ssi6

POTAGERScom bines
M . & G . N U S S L E La Chaux-de-Fondssucc.

dans tous nos magasins

a» plus bas p i  dii joui
Fanfare ouvrière

Q u e l  Æ « m i s r a d Ë
du lLocle, travaillant à La Chaux-de-Fonds, serait 
disposé,, moyennant conditions à débattre, à se 
charger chaque jour d’un paquet pour Le Locle- 
gare? — S'adresser au bureau de La Sentinelle.

Saint-Imier

MM. les membres passifs et 
protecteurs sont avisés que les 
perceptions auront lieu dès cette 
semaine e t prie chacun de ré 
server bon accueil au percep
teur qui passera à domicile. 
D’avance à tous un chaleureux 
merci. 8547

LE COMITÉ.

Couturière
On dem ande une a p p r e n 

t ie  c o u tu r iè r e .  — S 'adres
ser chez M11* A lic e  M o n ta s-  
d o n , V ille r e t . 8547

Exposition Zeiss
La Maison Cari Zeiss, de Iéna, en 

collaboration avec la Maison Schuchardt 
& Schütte A. G., de Berlin, invite les 
fabricants, directeurs techniques, tech
niciens, etc., qui s’intéressent aux me
sures de précision, à venir visiter son 
exposition d’appareils nouveaux de mé
canique et d'optique, au 2mc étage du 
Technicum, Progrès 38. 8566
Ouvert lundi, mardi et mercredi 14,15 et 
16 avril, de 9 h. à midi et de 14 à 19 h.

Kaelin Kaelin

Cinéma du Casino
- L E  L O C L E  - 8567

— E n c o r e  c e  s o ir  — 
p o u r  la  d e r n iè r e  fo is

H ocnH jsm ailt
Prix réduits

G a le r ie  : f r .  1 . 6 0  —  P a r t e r r e :  fr .  1 . 10

jeune, sérieux et actif, est demandé par importante 
maison de meubles.

Références sérieuses exigées.
S’adresser par écrit à M. Th. PAYOT, rue du 

Parc 12, La Chaux-de-Fonds. 8554

F . O . M . l . ^ L E L O C L E j j g m i i l i g

Ë P l H É I I S
En vue de l'application  des 

salaires-tvpes dans l’industrie  
horlogère, les coupenses et cou
peurs de balanciers du  Locle 
sont priés d ’assister à une as
sem blée qui aura lieu : 8555

MERCREDI 16 a v r i l ,  à  2 0  h .
à la s a l le  du  T r ib u n a l (an

cien Hôtel-de-Ville)
Les personnes p ra tiq u an t ce 

m étier à dom icile, syndiqués ou 
non. doivent égalem ent se faire 
u n  devoir d ’y  participer.

Le Comité du Croupe des Régleurs.

C v c l i s r f e s
Allez voir les nouveaux m odè

les de lu M anufacture des Cycles

D A R C I
chez R. JUHOD, Commerce 99
Représ. pr La C haux-de-Fonds

Tïtulélc course, émail « violi- 
no» ou grenat,' la m achiné 
com plète, avec garde-boue, 

fr. 1 9 0 . -  
illndèle course de luxe, émail 

b run  havane, m onté avec gui
don réversible «Cam inade » et 
freins « T ouris te  a, fr. 2 2 0 .— 

Modèle dem i-course, émail 
v e rt olive, la m achine com 
plète avec garde-boue,

8561 fr. 1 8 5 .—

Toutes les bicyclettes « Darcy » 
son t garanties 2 ans su r facture.

On demande de suite 
une bonne cuisinière 
)our un grand restau

rant de la ville. — S’adr. 
sous chiffre B. B. 8520, 
Bureau de La Sentinelle.

A LOUER
pour le 24 juin, buccaux 
avec vastes caves et en
trepôts, convenant spé
cialement pr négociants 
en gros. — S’adresser Etu
de Jfi\IER, notaire, à 
IVeueliAtel. O.F.487ïnt.-8511

P o u r

R o u e s ,  c o s t u m e s - t a i l 
l e u r  e i  M a n t e »  d e m i -  
s a i s o n .  û a M e  Bel le  

Qual i té  s o u p l e
130 cm. de large, toutes 
tein tes. . . à fr. 6.90

E.copold-llohert 2tt
2me étage 7544

T é lé p h o n e  1 1 .7 5

Belle chienne
A vendre  belle chienne fox 

français d 'un  au , bas prix . — 
S’ad resser à M. L. Ito b ert, T em 
ple 22, S t-Im ie r . 844'J

Etat civil du Locle
du 12 avril 1924

N a is s a n c e .  — Serm et, Betty, 
fille de W aither-.Joseph, h o rlo 
ger, et de Estelle, née Cal-im.’ .

de 18 ans, de 
la Suisse alle
m ande, ch er

che place dans fam ille française 
pour a ider au ménage ou com 
m erce et se perfectionner dans 
la langue. — Offres à adresser à

14, B e r n e . 8545

On demande S i r " ü e
éventuellem ent jeu n e  fille qui 
se ra it logée chez ses p a ren ts. — 
S’adresser à H enri Portenier, 
rue  de la Paix 97. 8521

Commissionnaire. fcuifeonfii°el!
libéré des écoles, est dem andé 
de suite. — S’adresser rue du 
Doubs 159, rez-de-chaussée, à 
gauche. 8501

lûlinn  fillo  est dem andée pour 
dCUIIC 1I11C faire quelques com 
m issions en tre  les heures d ’école. 
— S 'adresser à Mme Dreyfuss, 
rue  N um a-Droz 2a. 8524

On demande
der deux enfants et s’a ider au 
ménage dans une fam ille de la 
Suisse allem ande. Bonne occa
sion d’apprendre  la  langue. — 
Offres à ad resse ra  Fr. Schwcin- 
gruber,. rue. Aga.gsiz.22, Saint- 
Imier. 8546

Ciiiens-bergers
allem ands, su 

perbes pédigrés,
  _  de 7 sem aines, à

vendre chez Bourgeois, rue  des 
F leurs 34. 8532

Â uptwIpp et c6dé au Plus vite :• CIIUIC 70 rasoirs de sûreté  
svst. Gillette fo rt argenté, écrin 
de poche „Iuxe“ , article  soigné 
et p ra tique, 3 fr. la pièce ; 50 
nickelés avec étui a lum in ium , 
fr. 1.50 la pièce ; la m e s ,  le pa
quet de 12, fr. 1.80. Ces articles 
son t garan tis  de bonne fabrica
tion  suisse. Envoi en rem bours. 
F ritz  Estoppey, Buttes (Neu- 
châtel). ___________________8418

à vendre 
une m a

chine à décalquer, en bon état, 
avec tou t l’outiliage com pris, 
ainsi q u ’une belle table ro n d e .— 
S’adresser à Mme Vve B ertha 
G onthier, rue de l'A venir 30, 
Le Locle. 8493-------- i —.........o
Vifll/lîl ^  vendre, cas imprévu. 
VIUlUll ijon violon V, avec ar* 
chet et étui neuf (fr. 55.-). P res
sant. — S’adresser à M11* Ifc 
Hefti, route de T ram elan  40,

81

Pour cause de décès Ü

St-Imier. 848»

d ’occasion 
une ar
moire à

Une poussette bes pharm acies 
à vendre à bas prix. — S’ad res
ser rue  Numa-Droz 5, au sous- 
sol.______________  8461!

Beau divan J ^ Æ S r ê
à bas prix. Belle occasion. — 
S 'adresser chez M®* Droz, rue 
du Soleil 3. 8441

Pour cause de départ ! reveü,;
vélo, fr. 50.— et une zither-con- 
cert, avec étui. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle.  8150

OnaehèMi
g la c e  à une porte. — E crire  
sous chiffre L. F. 8363, au b u 
reau de La Sentinelle.

Pour cause de départ
ger à gaz à 3 feux et four, peu 
usagé et en bon état. Bas prix. 
— S’adress. ru e  des C rétêts 10!), 
i ,r étage à d ro ite . 8428

Chambre à louer ch au ffée ,
électricité , tram . — S 'adresser 
rue de la O harrière 45, au  rez- 
de-chaussée. 8399

N’oubliez pas
que les

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

ont le
plus grand succès

02ns
« L a  Sentinelle»
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Suisse-Italie
Ne prenons rien au tragique. Ne prenons non 

plus rien à la légère.
On a allumé en Italie un feu de violence et fait 

passer sur lui le vent du fanatisme nationaliste le 
plus aigu.

Au nom de la grandeur de l'Italie, dogme nou
veau plus sacré que ne fu t jamais aucun dogme, 
on a introduit une politique intérieure et une po
litique extérieure nouvelles.

La première a consisté à déchaîner toutes les 
violences, des plus ineptes aux plus brutales, con
tre les soi-disant ennemis de la grandeur de 
l'Italie. Le fascisme s’étant identifié avec cette 
grandeur, tout ennemi du fascisme devenait par 
définition ennemi de l’Italie. Le sophisme était 
ingénu.

Ce furent les socialistes la première cible con
tre laquelle on dirigea les vagues de violence, 
Maisons du peuple, cercles d ’études, bibliothè
ques, coopératives de consommation, coopératives 
de production, coopératives agricoles, flambèrent 
et dégringolèrent. Le bâton, le couteau et le re
volver eurent raison des autorités communales, 
des syndicats, des groupements socialistes et le 
martyrologue s’est encore allongé au lendemain 
des dernières élections, par quelques morts ei des 
centaines de blessés.

Dans l’aveuglement de sa haine du socialisme, 
la réaction suisse applaudit et le condottieri Mus
solini fut sacré grand homme. On souffla à Ge
nève (voir surtout La Suh&e) et à Lausanne et 
à St-Gall, sur le feu qui s’était allumé tout le long 
des Apennins, sans comprendre que le brasier 
pourrait un jour nous atteindre.

Quand la flamme du fanatisme s'allume, nul ne 
peut en circonscrire le foyer. En effet, bientôt le 
feu envahit le domaine de la politique internatio
nale. L’Italien était devenu d’une -susceptibilité 
nationale quasi hystérique. Le discours de Mus
solini à Venise sur le salut de l’Italie reposant 
sur l'armée et la flotte, les articles de flm pero 
sur la reconstitution de l’Empire romain, abouti
rent à Corfou. Ce n’est que grâce à des miracles 
de souplesse et d’opportunisme diplomatique, que 
la Société des Nations parvint à éviter une catas
trophe sans avoir osé mettre un éteignoir sur le 
chauvinisme volcanique de Mussolini.

La Suisse avait cependant un intérêt spécial à 
ne pas alimenter l’incendie italien. Les voix ne 
manquaient pas qui parlaient de reconstituer l’u
nité politique de tous les peuples parlant la lan
gue du Dante. Dans de multiples manifestations, 
même au moment des fêles anniversaires de la 
marche sur Rome (? ) on vit apparaître des em
blèmes réclamant que le Tessin fût incorporé à 
l’Italie. Au cours de la dernière campagne élec
torale, on vit à Naples, par exemple, des affi
ches avec une carte indk/uant les régions reven
diquées. Parmi elles il y avait le Tessin. Un ora
teur fasciste, au cours de cette campagne, ne crai
gnit pas de soutenir publiquement ce point de 
vue. Tout cela succédait à la parution au Tes
sin de la « Question tessinoise ».

Ainsi les premiers brandons du brasier allu
mé à Rome tombèrent sur notre sol, chassés par 
le vent sur lequel des superpatriotes suisses 
avaient soufflé.

Les événements de Lugano avaient mis en lu
mière l'outrecuidance fasciste. Un chef fasciste 
n'avait pas craint d’adresser au Conseil d'Etat 
tessinois une sorte d’ultimatum.

E t voici que les événements de Ponte-Tresa ré
vèlent soudùin aux yeux de tous combien critique 
est la situation. A  propos d’un incident minime 
— si même il y a eu incident — le gouvernement 
italien ne craint pas de provoquer des démarches 
diplomatiques, un syndic tessinois est tarabusté 
à Varèse e t un colonel italien provoque un co
lonel suisse en duel. Le tragique et le comique, 
comme dans toute l’épopée fasciste, sont intime
ment mêlés.

Comme il y eut dans notre état-major une tra
dition napolitaine antiitalienne, il s’agit que la 
Suisse, que le gouvernement, que le peuple, que 
la classe ouvrière gardent tout leur calme, tout leur 
sang-froid. I l faut que la classe ouvrière surtout, 
imprégnée de sentiments antifascistes, n’aille pas 
imaginer que c’est l’heure de faire intervenir ces 
sentiments. Le fascisme doit trouver sa défaite 
dans son propre développement, dans son seul 
prolongement. C 'est une expérience qui doit par
courir toutes ses phases d ’évolution jusqu’à sa 
disparition procédant de ses vices intérieurs mê
me.

Notre gouvernement doit résolument renoncer 
à laisser parler les cercles militaires. I l  faut éloi
gner du tessin  toutes les unités qui pourraient 
s'y trouver et s’en remettre uniquement aux au
torités civiles pour solutionner ce conflit qui, 
nous voulons le croire, conservera la proportion 
d’un incident.

Il faut dire ces choses, me semble-t-il, sans 
tarder. N ’ai-je pas entendu en gare de Lausanne 
un jeune officier dire : Il ne faudrait pas nous 
laisser faire comme à Corfou. Le rapprochement 
était forcé, c’est certain. Mais toute proportion 
gardée, nous préférerions une solution à la Cor
fou à toute solution d'ordre militaire.

Nous n’en sommes pas là, soit, mais étant don
né la profondeur du sentiment antifasciste de la 
classe ouvrière, c'était à nous les premiers à dire 
ces choses. C ’était à nous d'insister pour qu'on 
n’enfle pas des proportions de l'affaire, pour de
mander que seules les autorités civiles s’en oc
cupent, pour demander qu'un arbitrage mettre fin 
au conflit s'il ne se liquide pas à la satisfaction 
des deux pays.

E.-Paul GRABER.

DERNIÈRE HEURE
Incident diplomatique italo-suisse

Des lascistes exaltés prétendaient taire une expédition armée lusqu au Goinard !

NOS MATIERES
L'abondance des matières nous oblige à ren

voyer à demain le compte rendu de la soirée de 
la Théâtrale ouvrière et du Théâtre, ainsi que 
plusieurs correspondances et communications.

Les fascistes cherchent querelle a la 
Suisse... ppur un morceau de patentai
L'agence télégraphique suisse transm et les té 

légrammes suivants, qu'elle a reçus de Milan, en 
date du 12 avril :

Un matamore !
« A la suite des prétendus incidents de Ponte- 

Tresa, le secrétaire politique du groupe milanais 
des arditti de guerre fascistes, le lieutenant Gui- 
do Cavani, a envoyé au lieutenant-colonel Gans- 
ser, commandant du régiment 30, le télégramme 
suivant :

« Au nom des arditti de guerre fascistes, j'en- 
» registre l’offense faite à l’Italie et au fascisme,
» et j’invite l’officier responsable du geste stupide 
» à  donner réparation par les armes. »

Instructions diplomatiques
« Tous les journaux italiens publient le démenti 

de l’agence télégraphique suisse sur les incidents 
qui se seraient produits à la frontière italienne. 
Le correspondant du « Corriere délia Sera » à 
Varese dit : « Malgré les démentis donnés de
» source suisse, nous confirmons les renseighe- 
» ments donnés sur les incidents qui se sont pro- 
» duits à la frontière italienne, entre Ponte-Tresa 
» et Cremenago. Les témoignatges recueillis sont 
» nombreux et irréfutables quant à l’attitude du 
» détachem ent du 30me régiment de montagne. 
«H ier encore, les autorités ont obtenu de nou- 
» veaux détails qui confirment les premières nou- 
» velles. »

Le « Popolo d ’Italia » apprend de Rome, aù j 
sujet des incidents qui se sont produits à la 
frontière italo-suisse et sur lesquels les journaux 
ont donné de longs détails, que M. Mussolini a 
envoyé télégraphiquement des instructions à la 
légation royale à Berne. »

Le gouvernement italien a formulé le 13 avril, 
par l’entremise du ministre d’Italie, une protes
tation auprès du Conseil fédéral contre le -fa it 
que des militaires suisses se trouvant, le 8 de ce ; 
mois, dans le voisinage immédiat de la frontière, 
près de Ponte-Tresa, auraient proféré des cris 
hostiles à  l’Italie et à son gouvernement. Celui-ci 
faisait en même temps exprim er l’attente qu’il 
obtiendra les satisfactions qu’il est en droit de 
recevoir de la p a rt d 'un gouvernement voisin et 
ami.

Réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a chargé le chef du D épar

tem ent politique de répondre au ministre d’Italie 
qu'aussitôt qu'il eut connaissance des bruits qui 
circulaient au sujet de cet incident de frontière, 
il fit prescrire une enquête militaire, que celle-ci 
a été immédiatement ouverte et qu'elle se pour
suit rapidement et énergiquement. Le Conseil 
fédéral est disposé à communiquer les actes de 
l'enquête suisse au gouvernement italien, comme 
il s'attend à recevoir, de son côté, communication 
des actes de l’enquête italienne. S ’il devait être 
établi que des militaires suisses se sont effective
ment rendus coupables de ce dont on les accuse, 
ils seront l’objet de mesures disciplinaires sévè
res.

D 'autre part, le chef du D épartem ent politique 
a informé le ministre d'Italie que, d’après une 
communication télégraphique officielle du gou
vernement tessinois, le syndic de Ponte-Tresa, 
M. Pietro Tognetti, a été, vendredi, à Varese, 
l’objet de menaces personnelles et politiques' 
graves de la p art de fascistes de cette ville. Le 
chef du D épartem ent politique a demandé, au 
nom du Conseil fédéral, que le gouvernement ita 
lien fît procéder également à une enquête sur 
ces faits.

La version tessinoise
La « Libéra Stampa » donne, d'ans son numéro 

87, des détails piquants1 sur « l'incident diploma
tique ». Notre confrère publie, d'abord, l'article 
paru, daté de Lugano 10 avril, d'ans le « Popolo 
d'Italia », organe personnel de son Excellence Bé
ni to Mussolini, chef d'u, fascisme, président du 
Conseil des ministres, ministre des affaires étran
gères et intérieures du royaume d'Italie. L'arlicle 
du « Popolo d'Italia » est intitulé « La soldataglia 
ticinese dismostra al confine contro il1 fascismo ». 
(La soldatesque tessinoise manifeste à la frontière 
centre le fascisme.)

Notre confrère socialiste tessinois, après avoir 
fait le récit des événements, tel qu'il a déjà été 
donné, la  semaine passée, dans la « Sentinelle », 
ajoute qu’aucun cri « à bas » ou autre insulte n 'a 
été proféré par les soldats suisses contre l'Italie.
« Elle est extraordinaire, ajoute-t-il, la sensibi
lité d'es fascistes, qui, en Italie, dévastent, incen
dient et assassinent impunément, parce que, ici, 
dans un pays qui n 'est pas le leur, et qui reste 
encore une libre république et non une terre con
quise par la matraque, des soldats chantent un 
hymne de leur goût (le socialiste « Drapeau 
rouge »).

Si cette chanson fait mal' aux oreilles des fas
cistes, qu'ils retournent en Italie, où l'on n ’en
tend que la chanson des arditi :

« con le bombe et i pugnali »
(avec les bombes et les coups de poing) 

ou l’autre :
« Oh, manganello, ci sei tu »

(Oh, matraque, tu est à nous!)
Notre confrère souligne aussi le mot « solda

tesque » employé à l'égard1 de nos soldats tessi
nois, par île journal officieux de M. Mussolini. Que 
6e ‘passerait-il si1 un journal suisse appelait les 
soldats italiens « soldatesque italienne » !

" , L’enquiête ordonnée par le  commandant du ré-

gipient 30 a été exécutée scrupuleusement par le 
juge instructeur, capitaine W eissenstein. 11 a 
interrogé la compagnie du  bataillon 95, qui se 
trouvait à Ponte-Tresa. Il en résulte que mardi 
dernier, vers 6 h. 30, un échange de plaisanteries 
eut lieu entre les soldats suisses et quelques per
cepteurs d'e la douane italienne. Un soldat tessi
nois aurait jeté un morceau de « polenta » dans 
la  Tresa, en invitant un douanier à la  manger.

L'incident se produisit au  milieu de l'hilarité de 
tous ceux qui se trouvaient de chaque côté de 
la frontière ! .

Une autre enquête a été conduite par le chef 
de la gendarmerie cantonale tessinoise. Une fem
me a confirmé, en effet, que quelques soldats 
étaient allés ee baigner les pieds à l'endroit de 
•la rivière appelé « Madonna del Piano ». Un sol
dât aurait dit, en désignant du doigt un douanier 
italien : « Guarda là, chi povar burlandott ». Bref, 
des vétilles. Quant aux « incidents » de Lugano, 
ils se résument à  ceci : Dimanche dernier, quel
ques soldats tessinois 6e trouvaient réunis au Res
taurant Résorgimento et chantaient le « Drapeau 
rfruge ».

Ce chant a'éplut aux fascistes qui se trouvaient 
là. Un de ceux-ci appela le lieutenant Bariffi 
qui passait dans le voisinage. Le lieutenant entra 
dans lie restaurant et conseilla aux pioupious 
(dont aucun n 'é tait ivre) de chanter quelque chose 
d'autre. À  quoi les soldats répliquèrent : « Nous 
ne sommes pas de service et nous chantons ce 
que nous voulons ! » ±.e lieutenant, qui ne pou
vait rien objecter à ce bon droit des soldats, 
sortit sans plus.

Notre confrère tessinois conclut en démontrant 
que le but des fascistes tessinois est de chercher, 
par tous les moyens, par des enfantillages même, 
à semer la zizanie entre la Suisse et l'Italie.

On se trouve devant un plan préparé d’avance 
pour exciter l’opinion italienne contre la  Suisse 
et’ le Tesisin. On aîmer.ailt à croire que le gou
vernement italien y est complètement étranger.

,;;i . r . g .
<; Les commentaires
'Le « Journal de Genève », relatant les inci

dents de Ponte-Tresa, les fait suivre du commen
taire suivant :

« Le peuple suisse apprendra avec regret les 
accusations lancées par le gouvernement italien 
contre des militaires de notre pays. Il attendra 
dans le calme l’enquête ordonnée à ce propos 
par le Conseil fédéral, comme il attendra les ré 
sultats de celle que le gouvernement italien, le
{on côté, devra ouvrir au sujet des menaces pro- 

érées à  Varese, car la Suisse est unanime à sou
haiter que tout motif d’agitation cesse à la fron
tière d’un pays ami. Si elle fut froissée de l’ac
cueil réservé par certains groupements italiens 
au factum de certain jeune Tessinois en mal 
'd'irrédentisme, si elle put constater ces jours 
derniers encore l’importance que lui prêtait un 
journal italien, « Il Tricolore », elle n ’oublie pas 
que le gouvernement italien, par la voie de son 
chef, M. Mussolini, a m arqué sa sympathie à 
notre pays. La confiance que deux peuples ont 
l'un pour l’autre ne doit pas être à la merci d ’agi
tations maladroites, et leur dignité, à tous deux, 
leur impose d’examiner avec soin, mais dans un 
esprit de 'justice et de paix, les griefs invoqués. 
Nous savons que telle est l’intention des gou
vernements suisse et italien. »

ç L’incident de Varese
On annonce de Lugano :
M. Tognietti, syndic de Ponte-Tresa et ancien 

député au Grand Conseil, s'était rendu vendredi 
à Varese pour des affaires personnelles. Arrivé 
à la gare, plusieurs fascistes l'invitèrent à les sui
vre et, conduit au siège du « fascio », il fut sou
mis à un interrogatoire sur les prétendus inci
dents de Ponte-Tresa. Il déclara qu’il ne con
naissait les événements que par les renseigne
ments que lui avait fournis un garde-frontière ita
lien et il ajouta qu’on ignorait tout de ces racon
tars à Ponte-Tresa.

Il lui fut demandé s’il était Suisse d ’origine ou 
naturalisé. Il répondit qu'il était réellement Suis
se d'origine, et, sur une nouvelle question, qu'il 
en était fier, mais que cela ne l’empêchait pas 
d'avoir des sympathies pour l’Italie et que sa 
fille avait épousé un colonel italien.

Il n’est pas question ici de colonels, lui lut-il 
objecté. Vous avez simplement à répondre des 
événements de Ponte-Tresa. Vous publierez un 
manifeste déplorant ces événements et exprimant 
des excuses, sinon, en guise de châtiment, nous 
organiserons une expédition à Ponte-Tresa. Nous 
sommes déjà 3S0 hommes armés et s'il est néces
saire nous irons jusqu’au Gothard.

A  ce moment arriva dans la salle un fasciste 
italien de Ponte-Tresa, un nommé Fiori, qui, con
naissant depuis de longues années M. Tognietti, 
iniervint en sa faveur. On décida alors que le 
syndic Tognietti serait relâché, à condition qu’il 
signe une déclaration dans laquelle il affirmait 
être de cœur Italien. I l se retira ensuite par une 
porte latérale et fu t accompagné à la gare par 
quelques fascistes.

Samedi matin, à 10 heures, M. Tognietti se ren
dit à Bellinzone pour faire au'Conseil d'Etat un 
exposé de ce grave incident. Il présenta une co
pie de la déclaration qu’il fut obligé de signer.

Le même jour, le gouvernement tessinois adres
sa au Conseil fédéral le rapport de M. Tognietti 
et copie de la déclaration signée par celui-ci. En 
même temps, il l ’informait des résultats de l’en
quête connus jusqu'ici.

La conférence qui devait avoir lieu lundi à Ber

ne, entre le  gouvernement tessinois et le Conseil 
fédéral, a été renvoyée d ’un commun accord.

DE! PLUS EN PLUS COMIQUE !
IVF* Les gardes-frontières italiens à la frontière 

tessinoise sont renforcés
On. mande de Pontc-Trcsa :
Les gardes-frontières et le corps des gendarmes 

ont été renforcés à la frontière italienne, près 
de Ponte-Tresa, pour empêcher une irruption 
éventuelle des fascistes sur le territoire suisse. 
Hier soir, des chaînes furent tendues sur le pont, 
entre Ponte-Tresa suisse et Ponte-Tresa italienne. 
Le pont est surveillé par un détachement de ca
rabiniers.

L'OPINION AU TESSIN
La « G azzetta Ticinese » commente longue

ment les prétendus incidents qui se seraient pro
duits dimanche devant la Maison des Italiens à 
Lugano, et mardi à Ponte-Tresa. Après avoir 
résumé les événements, les versions données par 
les journaux • italiens et publié les résultats de 
l’enquête suisse, le journal écrit :

« Nous constatons en premier lieu que les pu
blications exagérées de plusieurs journaux ita
liens ont causé dans tout le canton un profond 
sentiment de dégoût et de peine. Nous considé
rons surtout ccmme offensant le titre sous lequel 
le «Popolo d 'Italia» a annoncé les incidents de 
Lugano e t de Ponte-Tresa : « La soldatesque tes
sinoise manifeste à la frontière, etc. ». Pourquoi 
« soldatesque tessinoise » ? Même en admettant 
que les faits soient exacts, est-il nécessaire au 
«Popolo d 'Italia» de traiter sans autre de «sol
datesque» la troupe tessinoise? Dans le cas-où 
une manifestation se serait produite, non contre 
Mussolini eu les fascistes, mais contre les Suisses, 
le «Popolo d 'Ita lia» , organe du parti qui a  la 
responsabilité du gouvernement, croit-il que les 
journaux suisses auraient été autorisés sans autre 
à écrire : «L a soldatesque italienne manifeste à 
la frontière suisse ? »

» Que devons-nous penser du cavalliera Gur- 
reri, commissaire fasciste de la zone de Luino, 
qui s'est déclaré prêt à organiser une expédition 
punitive ? Respect pour respect. Dignité pour 
dignité. Si les journaux italiens ont le devoir de 
défendre le chef du gouvernement de Rome et le 
parti qui dirige la politique du royaume, qu'ils 
sachent aussi que notre devoir à nous est de ne 
pas accepter des jugements injustes, mal placés 
et blessants. »

DE NOUVEAUX DETAILS
L'Agence télégraphique suisse apprend de 

source com pétente ce qui suit :
Il paraît que dans les milieux fascistes de la 

frontière italo-suisse, il persiste une assez forte 
irritation à  cause des incidents de Ponte-Tresa. 
Cette irritation semble trouver sa source dans 
l’opinion que les autorités suisses chercheraient 
à contester la réalité des faits reprochés aux 
soldats du régiment 30. Cette opinion est erronée. 
Le Conseil fédéral est fermement décidé à faire 
la pleine lumière sur les regrettables incidents 
dont il1 s’agit et à prendre les sanctions indiquées 
par les circonstances contre les militaires qui 
seraient reconnus fautifs. C'est dans ce sens qu'il 
convient d 'in terpréter aussi la demande faite par 
le Conseil fédéral au gouvernement italien dans 
le sens d'avoir communication des enquêtes ita
liennes, pour faciliter la tâche des autorité? suis
ses.

Le juge d'instruction de la Vme division a fait 
parvenir jusqu’ici à Berne deux rapports, le pre
mier en date du 11, le second en date du 12. 
Son enquête n 'est pas encore terminée. Il résulte 
cependant du deuxième ra p p o rt que des soldats 
du bataillon 96, sortant du village de Ponte- 
Tresa, peu après 2 heures de l’après-midi, en 
colonne de Marche, auraient poussé quelques 
cris hostiles ou déplacés. Les officiers du bataillon 
96 ont tous déclaré n 'avoir pas entendu ces cris. 
Des sous-officiers auraient ordonné immédiate
m ent aux soldats de se taire. Le soir du même 
jour, à la Madonna del Piano, vers 6 heures, des 
soldats qui prenaient un bain de pieds dans la 
Tresa, auraient échangé des lazzi avec des doua
niers italiens, placés sur l'autre bord de la rivière.

Il est très vivement désirable que la presse 
commente les incidents dont il s'agit dans un 
esprit de calme et d'impartialité pour ne pas 
entraver l’action diplomatique amicale des deux 
gouvernements.

NI L’UN NI L’AUTRE
(LUGANO, 14. — Les 'bateaux du lac de Lu- 

gatno hissant le  dimanche et les .jours de fêtes 'le 
drapeau suisse à  La proue et le  drapeau italien à 
la pouipe des bateaux, T'officier des 'gardes-fron
tières italiennes a prié hier après-midi, vers 6 
heures, le  capitaine du bateau, d'enlever le dra
peau suisse à  l’arrivée dans les ports de Cam- 
pione, Porte Ceserio et Ponte-Tresa. Le capi
taine a accepté, mais il fit descendre aussi Je 
drapeau italien.

LA CH AUX-DE-FONDS
L’assemblée du parti

Elle aura lieu dejnain soir, dans la grande salle 
du Restaurant coopératif (Maison du Peuple, la 
salle dü Cercle étant retenue pour le concert 
Kellert.

Arriérés d’impôts
Rappelez-vous qu’il suffit d'avoir payé une 

partie déterminée de vos impôts arriérés, pour 
avoir le droit de vote les 10 et 11 mai prochains.

Le sort de la Commune socialiste est entre vos 
mains. Si vous faites un léger effort, vous pou
vez sauver la situation.

Adressez-vous à l’Union ouvrière, rue Daniel- 
Jeanrichard. Elle vous donnera tous les rensei
gnements éésirables.

Si vous avez des timbres-impôts à domicile, 
dépêchez-vous d’aller les verser. Les timbres- 
impôts peuvent être versés par fraction de 1° 
somme due.


