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l ’Horaire de poche de «La Sentinelle»
L'horaire de poche de « La Sentinelle » est en 

vente au prix modique de 50 centimes.
Il sera bien accueilli du public en général et 

des voyageurs auxquels il rendra certes d'appré
ciables services, vu les améliorations apportées 
à cette nouvelle édition et aussi l'avantage de sa 
disposition typographique.

Outre les renseignements généraux, les tables 
des prix, il y a la carte du réseau qui permet une 
consultation rapide.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, il est offert 
par les porteurs.

Pour les autres localités, les sections ont reçu 
les dépôts.

On peut également se le procurer dans les kios
ques de la ville, des gares principales, à la Librai
rie Coopérative, au Cercle Ouvrier, etc.

De Berne à Moscou
Si l’on considère la politique extérieure de la 

Suisse, un des faits surprenants de l'attitude de 
notre département politique est bien sa passi
vité complète à l'égard de la reprise de pour
parlers économiques et commerciaux avec la 
Russie.

Cette absence d’action peut être motivée par 
de nombreuses raisons. M. Motta ne manque pas 
de flèches dans ses carquois, quand: la question 
est posée. De l’expulsion, manui militari, de 
la mission soviétique à  Berne, jusqu'au meurtre 
de l'envoyé russe à la conférence d!e Lausanne, 
le chemin d'une réconciliation russo-helvétique 
n'a fait que s'empierrer, et, au lieu que les an
nées mettent leur adoucissement sur des sou
venirs pénibles à notre pays, à nos ressortissants 
en terres moscovites, il1 semble qu'un sort fatal 
s'est plu à grossir les difficultés.

La raison et l'intérêt auraient triomphé de 
ces difficultés. Le sentiment exagéré, la passion 
politique, ont soufflé en tempête sur notre opi
nion publique, comme sur l'opinion russe, et n'ont 
pas contribué au déblai de la route.

Allons-nous continuer, ad etemam, d'accu
muler les obstacles ? La Suisse restera-t-elle sur 
le coup des fâcheuses notes échangé es, il y  a 
une dizaine de mois, entre deux ministres mécon
tents ?

Cela n'est plus possible aujourd'hui. Cette atti
tude nous a déjà valu, soyons-en sûrs, d'es échecs 
considérables dans les tentatives commerciales 
ébauchées par nos industriels les moins atteints 
du préjugé anti-russe. Au moment où la majeure 
partie des nations d'Europe se réconcilient fran
chement avec Moscou — demain, ce sera l'heure 
de lia France — nous devons savoir, à notre tour, 
faire les gestes et les concessions nécessaires.

Nous n’avons pas à nous ériger en juges de deux 
diplomaties. Mais, Suisses, notre droit consiste 
à examiner, avec l ’objectivité désirable, si le 
Conseil fédéral1 s'est constamment tenu dans une 
ligne favorable aux intérêts de notre pays. La 
chose est contestable. La lumière n'est pas faite 
sur les dessous qui motivèrent l'expulsion de la 
mission bolchevique en 1918. Mais on sait quelle 
vague de furibonde passion ondulait alors sur 
notre capitale. Ill peut y avoir eu à ce moment 
des actes regrettables, dont on n’a pas perdu le 
souvenir à Moscou. Que ce soit le cas ou non, 
il conviendrait de passer aujourd’hui l'éponge.

Nos voisins français, eux aussi, ont eu des dé
mêlés avec la Russie. Nous étions en paix avec 
ce pays. Clémenceau lui fit la guerre du « cordon 
sanitaire » et du « fil barbelé ». Ses successeurs 
subventionnèrent Denikine, Wrangel, Koltchack. 
Est-il admissible qu’une nation neutre se laisse 
distancer par une ancienne nation en guerre, dans 
sa réconciliation avec les bolcheviks ? Cela ne 
laisse pas de surprendre.

Pour la sauvegarde de nos intérêts commer
ciaux, pour nos droits diplomatiques, pour le ré
tablissement d'un utile courant de relations indus
trielles, nou6 devrions reprendre la conversation 
et chercher une possible réconciliation avec le 
gouvernement russe.

•Voilà ce qu'on pense, dans d'es cercles étendus 
de la population industrielle et paysanne suisse. 
Il ne serait pas fâcheux qu'on le sût en Russie. 
Il y aurait grande utilité à ce qu'on en prenne 
note, dans les bureaux die notre ministère des 
affaires étrangères à Berne.

Robert GAFNER.

Echos internationaux
Signalons un article de Victor Schiff d'an6 le 

« Vorwârt6 », dû 26 mai, article dont le titre 
dit tout : La France veut la paix, l'Allemagne 
U veut-elle aussi ? Sa thèse peut se résumer ainsi. 
La paix n 'était pas possible entre les démocra
tes allemands et les nationalistes fiançais, elle 
le serait entre la démccratie des deux pays. Le 
11 mai, la France a affirmé sa volonté de paix. 
Pour la réaliser, il ne faut pas remettre le pou
voir aux nationalistes allemands.

*
*  *

Le discours du trône du roi d'Italie n'était pas 
attendu avec beaucoup d'intérêt. L a  seule chose 
à relever, c'est qu'il prépare le pays à un recrois-

L ’ H O M M E  D E  D E M A I N  ?
BRI AMD HERRIOT PAINLEVÉ

sement des charges militaires... tout comme en 
Suisse.

*
# ' *

On commence à savoir pourquoi le bra6 droit 
de Mussolini, l'ancien anarchiste Massimo Rocca 
a démissionné. Il était trop... honnête. Dans une 
lettre, il affirme que le fascisme est vendu à 
la haute finance. 'L’affaire du pétrole apporterait 
d'e troublantes confirmations. Rocca a refusé l’of
fre que lui fit une maison étrangère. Il a refusé 
également de participer à la  corruption régnant 
dans le domaine de l'assurance. Mussolini, dit 
la presse romande, a fait régner... l'ordre !

On s’en reparlera.

L'affaire de la Sinclair irrite l'opinion en Italie. 
Il s'affirme die plus en plus, non seulement qu’on 
lui a accordé des concessions, mais encore d'es 
avantages précieux entre autres des exonérations 
douanières. D'un autre côté, la presse de l'oppo
sition commence à citer de très nombreux cas 
de favoritisme, de népotisme et d’irrégularités 
dans l'administration fasciste.

Le fasciste dissident Sala publie une lettre ac
cusant gravement le commissaire des chemins de 
fer, Torre, son ancien ami intime. D lui reproche

d'avoir travaillé’ au bénéfice de spéculateurs qui 
l'invitaient fréquemment à de somptueux festins. 
Torre aurait offert de l'argent à Sala, qui avait 
découvert des abus criants, pour qu'il se taise. 
Il l’accuse d'avoir fait passer un contrat avec 

s l'Etat, qui coûta 17 millions à celui-ci, Torre 
est enfin accusé d'avoir empêché, par les plus 
graves menaces, les journaux de publier les révé
lations de Sala.

Lfr;. ; . ^

Et tout cela a marché de pair avec une cam
pagne de révélations mettant en bien mauvaise 
posture le ministre des finances de Stefani. Celui- 
ci aurait favorisé des opérations de groupements 
financiers au grand détriment de l'Etat.

Bref, il fallut que Mussolini dtonne des ordres à 
la presse fasciste pour que cessent toutes ces 
polémiques révélant l ’état de corruption inté
rieure.

L'« Arbeitor Zeitung » de Vienne nous apporte 
de réjouissantes informations sur les élections,mu
nicipales de la Styrie. A Graz, les socialistes ga
gnent deux sièges, contrebalançant ainsi l'alliance 
des pangermanistes et des chrétiens-sociaux (sont 
élus 22 socialistes, 16 chrétiens-sociaux, 6 panger
manistes, 2 républicains, 2 socialistes-nationaux).

Nouvelle gaie

Les boyasK de la pompe à incendie
Le 1er août 1918, vers les 7 heures du 6oir, 

une lueur d'incendie éclairait l’horizon dans la 
direction du hameau de Carbonne, distant de trois 
quarts d'heure environ de la Cité des Matelots.

Aussitôt que les Matelots aperçurent cette 
lueur, ils se dirent, comme c'était le 1er août, que 
les Canbonnais devenaient fous, puisqu'ils allu
maient leur feu de joie alors que le soleil était 
encore au-dessus de l'horizon et que, dans la rè
gle, les feux du 1er août ne s'allument qu'une 
fois la nuit tombée.

Aussi, les lazzi commencèrent-ils à pleuvoir.
— Si on leur envoyait une ohandelle allumée 

pour leur faire vergogne ! disait celui-ci.
— Ou bien un soufflet de forge pour attiser 

leur feu ! disait celui-là.
— Moi, je propose un bidon de pétrole, disait 

un autre.
— Et moi, des feux de Bengale noirs...
Tandis que ces propos narquois fusaient parmi

les spectateurs et provoquaient des éclats de rire, 
l'on entendit tout à coup, dans le lointain, sonner 
la cloche d'alarme.

— Ecoutez !... Le tocsin ! s'écria une femme 
avec effroi en faisant un signe de croix.

  Ah ! ah ! ah !... En voilà une bonne ! dit un
loustic en se tordant les côtes. Ils veulent main
tenant nous faire croire à un incendie !... Elle 
n'esi pas mauvaise, celle-là ! Mais ça ne prend 
pas chez nous. Il' ne faudrait quand même pas 
nous prendre pour des imbéciles !...

Et les gais propos reprirent de plus belle.
Cependant, une paisse fumée s'élevait du bra

sier et l'on apercevait de temps en temps de lon
gues langues de flammes qui montaient vers le 
ciel.

Soudain, le capitaine du Corps des sapeurs-

pompiers de l'a Commune apparut dans la foule 
tout équipé, en sonnant l'alarme avec la « cor
nette » du feu.

Maintenant, les Matelots ne riaient plus. Les 
hommes faisant partie du Corps s’en allèrent pres
tement s’équiper, tandis que les femmes, les in
valides et les embusqués, qui étaient restés sur 
place, échangeaient à présent des propos plutôt 
funèbres, lorsqu'un nouveau venu annonça que 
c'était la ferme à Guériraz qui brûlait à Car- 
bonne. La pitié s’empara alors de ces âmes 
frustes.

— Ah ! mon Dieu, disait une femme, pourvu 
qu'ils puissent au moins sauver leurs cochons !

— Oh! mais c'est qu’ils n'ont pas rien que 
des cochons, disait une autre sur un ton lar
moyant. Ils ont aussi des lapins, des poules, des 
canards, des chèvres et puis des bœufs. Ah ! que 
c'est triste de penser à ces pauvres bêtes !

— Vous oubliez les vaches et pui6 les chevaux, 
disait encore une autre sur le même ton.

Un monsieur, qui avait entendu ces lamenta
tions-, dit à son tour :

— Mesdames, vous oubliez les gens. Il y a là 
des vieillards et des enfants qui font partie de 
la famille. Il y a même un malade, parait-il.

— Oui, c’est vrai, répondit une femme. Mais 
nous n'y avions pas pensé. D'ailleurs, ceux-là 
peuvent se tirer d'affaire eux-mêmes, c'est pas 
comme les bêtes.

Tandis qu'ils discouraient ainsi, l'on) entendit 
au bas dû village un galop de chevaux. C était 
la pompe à incendie qui arrivait.

— Voilà la « canule » qui vient au grand trot. 
Place à la « canule » ! dit une voix dans la foule.

Au même moment, la pompe du village, attelée 
de huit chevaux et portant les pompiers, passait 
en trombe. Dans un quart d'heure à peine, elle 
serait sur le lieu de l’incendie. Suivons-la dans 
sa course...

Tout alla bien jusqu'à Carbonne. Mais une fois 
arrivé là, le capitaine du Corps s aperçut, non 
sans effroi, que les boyaux de la pompe man-

La Maison du Peuple de Berne
Les nombreuses réunions de délégués de nos 

organisations'ouvrières ont donné à beaucoup de 
camarades romandis l’occasion de faire connais
sance avec la Maison 'du Peuple de Berne. Cet 
immense édifice, qui a coûté pas moins de 2 
millions 500,000 francs, les a toujours intéressés 
par sa bonne tenue, la propreté exemplaire de 
son service, tant au restaurant qu'à l'hôtel même.

Ce qui étonne surtout nos amis, c'est que dans 
une ville,' réputée non sans raison comme l'une 
des plus dhères de Suisse, sinon la plus chère, 
l'on trouve à la Maison du Peuple des repas 
aussi variés que ibien cuisinés et 'abondamment 
servis dans des plats d’argent et de porcelaine, 
sur de belles nappes blanches accompagnées de 
serviettes non moins éclatantes de propreté et 
tout cella pour un prix si modéré. Fait-elle ses 
affaires dans ces conditions, votre Maison du 
Peuple ? nous demandent-ils intéressés, surtout 
lorsqu'il s'agit de camarades qui eux-mêmes s’ef
forcent de faire vivre un Cercle ouvrier ou une 
Maison du Peuple.

Pour y arriver, il fallut vaincre bien des dif
ficultés. D'abord, dhose curieuse, la belle tenue 
de (l'établissement fut au début un obstacle à une 
bonne fréquentation. Le nouvel établissement 
différait tant de l'âmcienne auberge du Grütli, 
démolie >au lendemain du 1er mai 1913, pour y 
construire, sur le même emplacement, la Mai
son du Peuple actuelle, et qui servit jusqu'alors 
de (local. La claisse ouvrière ne semblait pas s'y 
sentir à l ’aise au milieu de ces tajpis et de ce 
confort moderne.

La direction tint bon et elle fit bien. Ce qu'il 
faut craindre, dit-elle, ce n'est pas le bon res
taurant propre, 'bien aménagé, dont d'ambiance 
bienfaisante engage le client à s'en montrer di
gne par son maintien personnel. Ce qui est dan
gereux pour Ile moral de l'ouvrier, c'est le vul
gaire assommoir enfumé et malpropre.

L'expérience fut concluante. Après les premiè
res difficultés dties surtout 'aux complications dé 
la période de vie chère et du rationnement 
du temps de guerre, l'administration de la Mai
son du Peuple vit peu à peu sa situation s'amé
liorer ; depuis deux ans elle enregistre de beaux 
résultats. Elle afferma le cinéma quelle exploitait 
précédemment elle-même. La direction put vouer 
encore plus de soins à la direction du restaurant 
et dé l 'hôtel.

Le résultat 'financier dé l’année 1923-1924 
(1er février 1923 au 31 janvier 1924) que nous 
avons sous les yeux est particulièrement favo
rable. Le chiffre d ’affaires a été augmenté de
45.000 francs en chiffres ronds et le bénéfice 
brut de 15.000 franas. Le bénéfice de fannée est 
de 40.733 fr. 50. Pour la première fois, il a été 
possible d’amortir le mobilier d'une somme de 
20.731 fr. 90, ce qu laisse un bénéfice net de
20.001 fr. 52.

Chaque jour la Maison du Peuple sert de 250 
à 350 repas. Malgré la cherté des vivres, le béné
fice brut de la cuisine a passé de 66.000 francs 
qu'il était l ’an dernier à 74.000 francs, sans qu'il 
ait été nécessaire d ’augmenter les prix au restau
rant. Les recettes de l'hôtel ont également 
augmenté de 5.000 franlcs. Les bénéfices réalisés 
sur l'ensemble ont permis de réduire le déficit 
idle 61.414 fr. 74 dés années passées à 41.413 
francs 22. Ce résultat faît honneur au direc
teur, le camarade Pfeiffer, et à son person
nel. 70 employés à peu près sont occupés en 
permanence au restaurant, à l'hôtel et aux éta
blissements de bains qui existent dès le début 
de l'entreprise. Il a  été perçu pour les bains 
seuls 75.249 francs 60 centimes, tandis qu'il a 
été versé pour la lumière et la force électrique 
22,144 francs 90 centimes et pour plus de cent 
mille francs en salaires.

Le rapport exprime en terminant l'espoir de 
voir par la suite ce beau résultat financier s'ac
centuer encore afin de servir toujours mieux le 
but pour lequel a  été créée la Maison du Peu
ple dont la classe ouvrière bernoise est fière à 
juste titre.

Qu'il me soit permis en terminant de la re
commander à mon tour aux camarades de la 
Suisse romande lorsqu'ils viennent excursionner 
dans la ville fédérale ; ils ne regretteront pas 
leur visite.

Ch. SCHURCH.

quaient, on les avait oubliés. Un formidable ju
ron s'échappa de 6a bouche.

— Sacré nom de mille tonnerres de tonnerres !... 
Les boyaux !...

Toutefois, comme c'était lui qui portait la res
ponsabilité de cet oubli, il se contint ensuite et 
se tut, ne voulant pas être la risée de ses hom
mes qui ne s'étaient aperçus de rien. Il appela 
le sergent et lui dit presque à voix basse, afin 
de n 'être pas entendu des autres :

— Dis donc, Jules, on a  oublié les « courses ». 
(C'est le nom qu'on donne dans les villages aux 
boyaux de la pompe à incendie.) Va « voir » jus
qu'au village les chercher. Tu prendras trois hom
mes avec toi. Mais fais vite ! Ça presse...

— A vos ordres, capitaine, dit le sergent Ju 
les qui, soit dit en passant, est un peu sourd. 
Et il choisit trois hommes qu'il prit avec lu i 
Tous quatre s'en allèrent au village pour exécu-, 
ter l ’ordre du capitaine. ( À  suivre
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Conseil général du Locle
Séance du vendredi 30 mai 1924, 

au Nouvel H ôtel de Ville

40 membres présents, ainsi qu 'un  nom breux pu
blic.........................

A près la vérification des pouvoirs p a r no tre  ca
m arade Ju lien  Tissot, le doyen d ag e , M. Zingrich, 
p rend  la  fonction de président. En débutant, il rap 
pelle la  situation  financière de no tre  commune et 
forme le vœ u que le nouveau Conseil général, à  
l'avenir, ne s 'insp irera que du bien de la  commu
n au té  dans chacune de ses décisions.

Le Conseil général procède à la  nom ination du 
Bureau. Il est constitué comme suit :

P résiden t : M. B ernard  Laberty ; 1er vice-prési
dent : A .-E. Toffel ; 2me vice-président : M. Cons
ta n t Rossier ; secrétaires : M. G aston N ard in  et 
A ndré  M althey ; questeurs : Je a n  S tem  et Raoul 
Berger.

Le nouveau B ureau du Conseil p rend  place, et 
en ouvrant la séance, M. B ernard  Laberty  souhaite 
que chacun se souvienne qu 'il est dans ce  Conseil 
suivant l'expression popu la ire  chargé de faire 
une bonne et saine adm inistration. Il fait appel à 
la  collaboration de tous.

M otion du  P . P . N.
M. C onstant R ossier développe la  m otion du 

P. P. N. dem andant de ram ener à  5 membres le 
nombre des conseillers com m unaux et de rendre 
perm anentes les fonctions des 3 conseillers com
munaux, chefs des dicastères des F inances, de 
l'A ssistance et des T ravaux  publics. Le bu t essen
tiel des m otionnaires est de réaliser des écono
mies et de sim plifier notre adm inistration  commu
nale.

M arc Inâbnit estime que l ’économie prévue p a r  
les m otionnaires est de natu re  à  p o rte r préjudice 
à la  m arche norm ale des Services industriels, car 
le conseiller communal non-perm anent ne parvien
d ra  jamais à suivre son affaire comme elle le m é
ritera it, d 'où il résu ltera  une situation  anorm ale, 
identique à celle qui p récédait 1918. Il en est de 
même de l'In struc tion  publique. P a r  l ’institution 
d 'une perm anence aux Services industriels, il a 
été permis de réaliser de sérieuses économies 
(plus de fr. 60,000.— uniquem ent sur le person
nel) et d ’au tre  p a r t  de m aintenir une rela tion  
constante entre les Services industriels e t le Con
seil communal. Il ap p a ra ît bien, à  qui voudra exa
m iner cette question im partialem ent, que c 'est 
faire des économies de bouts de chandelles. La 
d irection technique est insuffisante, la  d irection 
commerciale trop  surchargée pour perm ettre  à nos

S. I. de fonctionner sans d irecteur, sans saboter 
les am éiorations que les socialisées y  ont apportées.

N otre cam arade A rm and Toffel fait bien res
so rtir  la  revendication  socialiste : elle consistait 
à réclam er qu 'on  agisse envers nos conseillers 
com munaux comme nous l ’avons fait, du ran t les 
deux dernières législatures, à l'égard  des con
seillers com m unaux progressistes. Si nous n 'avons 
pas débarqué M. A. P iguet du Conseil communal, 
c’est parce que nous excluons de no tre  politique 
l'in iquité. E t A. Toffel rappelle  aux bourgeois que 
c’est encore sous la commune socialiste que les 
situations de MM. H enri Favre, Ponnaz et de no 
tre  cam arade F alle t ont été assurées définitive
ment.

M. A. D ubois-G innel n 'accepte pas qu 'on  les 
accuse de saboteurs ; il voit sim plem ent qu 'on  ac
corde un peu plus de com pétence à certains direc
teurs et à des chefs capables. Il estim e un poste 
perm anent de d irecteur des Services industriels 
comme é tan t un luxe que nous n 'avons pas le  
m oyen de nous payer. Q uant à la  question de 
M. Piguet, M. A. Dubois-G innel convient bien 
que nous ne l'avons pas expédié du  Conseil com
m unal ; il affirm e que c 'est parce que nous n 'avions 
personne à' m ettre à  la place que nous l ’avons 
laissé...

Détrom pez-vous, M essieurs, réplique M arc 
Inâbnit, il y a longtem ps que M. J .  T issot é tait 
à même d ’assum er cette fonction ; il l 'a  d 'ailleurs 
prouvé en rem plaçant M. P iguet très  avantageu
sement. Vous avez parlé, du ran t la  cam pagne élec
to rale, de ne m ettre dans les fonctions im por
tan tes que des hommes au couran t des affaires 
et véritablem ent com pétents. Il va sans d ire que 
Ju lien  T issot est l’homme le mieux au  courant 
des affaires pour la  présidence ; en y  m ettan t un 
M. H. Favre, vous faites un prem ier accroc à  vos 
promesses... électorales. La question des Services 
industriels est une question très com plexe, re
m arque no tre  cam arade. Il dem ande qu 'on  renvoie 
à l ’étude d 'une commission la  question de la per-, 
m anence dies Services industriels e t de son adm i
nistra tion  intérieure.

La d'iscuission s ’envenime p a r  moments. E lle  est 
su rtou t très  se rrée  entre MM. A. Dubois-Ginnel,, 
RoSsier, J .  Wieber, P . H uguenin e t .nos am is M arc 
Inâbnit, Ju lien  Tissot, E douard  Spillm ann, A r
m and1 Toffel.

F inalem ent, la  m otion d'u 'P. P . N. est prise en; 
considération par 22 voix bourgeoises contre 18 
socialistes. La proposition  de renvoi à une com-- 
•mission de la  question de la  perm anence des 
S. I. est acceptée p a r  19 voix con tre  1. Le Con
seil com m unal est donc ram ené de 7 à  5 mem
bres.

NOMINATION DU CONSEIL COMMUNAL
S ont élus, suivant le  nom bre de voix obtenues : 

Ju lien  T issot 36, M aurice Ponnaz 32, René F a l
le t 30, F ritz  M atthey  27, H enri F avre 25 voix. 
Comme on le  voit, no tre  ifutur p résident de Com 
mune, M. H. Favre, obtient 25 voix. O n verra 
dans ila su ite  s 'il jugera  tou jours de son droit 
d 'us imper une fonction qui doit lui revenir en 
dernier, à  m oins que -l'ambition annihile toutes 
au tres  voix intérieures...

Sont nommés :
Commission scolaire

P. P. N. : MM. G. H uguenin-Sandoz, A riste 
Ca'lame, P au l Colomb, Ju les Février, H enri Ger- 
ber, D r N um a Huguenin, M aurice Jaco t, Ju les-F . 

-Jacot, Je an  P e lla tc n , Je an  Gabus, E dgar T'hié- 
baud, Dr 'Ch. Sandoz, M aurice Moriggi, E douard  
N ar:d'in, Jacques (Nardin, L éon Perrenoud , C har
les M atthey, C onstant R ossier, P au l Davoine, 
H enri 'Gentil, (Philippe Béguin, Em ile Latour.

Socialistes : M îtes E . B laser, M. Anderegg,
A. M iche, Mmes Lucie ’Cihard, P h . Roulet, M. 
Sa'lvisberg, G s  Dubois, MM. C h. A erni, A lfred  
Mu lier, C harles A ubert fils, C harles B arret, 
Georges Fivaz, E dgar Kretos, A ndré M atthey, 
H enri P erre t, Aid1. P erre t, M aurice Jacot-Leuba, 
Jean  Rothen.

Commission des agrégations
P. P. N. : MM. J .  W eber, G aston Nardin, Clé

m ent Tissot.
Socialistes : H enri T issol, Georges Dubois.

Commission de l’EJcole professionnelle
P. P. N. : MM. Em ile Maspo'li, Je an  C art, H en

ri M eyer, C harles C habloz, A lexandre Evard’, M. 
F rio le t-Jeannet, H enri G lauque, A ugitste Sar- 
bach, Je an  Liengme, R obert Vuille, Louis Tissot,

Socialistes : 'Ljcu'is Grosclaudie, H enri Tissot, 
C harles A ubert ifîls, A .-E. Toffel, C harles Schlep- 
py, Ch.-Bernard' Jearuneret, Eugène Maire, Louis 
Tissot.

Conseil de commerce
P. P. N. : MM, P au l T issot, E douard  Junod, 

Ulysse Porr,et, F ritz  M uiler, Georges P ella tcn , 
Je an  M éroz, Je a n  Gabus, 'Charles P ellaton, P h i
lippe Béguin, H en ri Favre, M aurice Ponnaz, F ritz  
M atthey.

Socialistes : Ju lien  Tissot, René F alle t, A.-E. 
Toffel, Em ile G iroud, E rnest Taillard .

Commission des comptes pour 1924
P. P. N. : 'MM. P au l Huguenin-Davoine, Numa 

Balmer, P au l Colomb, H enri iBourquin, R obert 
'Ghabl'Oz.

Socia listes:  A .-E. Toffel, A ndré 'Matthey, E d
g ar Ju r t, WiMy Favre.

UN INCIDENT
■Notre cam arade H enri T issot, comme ancien 

membre de la  Commission d ’assistance pro teste  
contre la  proposition de M. H enri Bourquin à 
la  Com mission idfes comptes, é tan t donné que M.
B., on qu ittan t sa  fonction à l ’assistance, n ’a pas 
rendu ses comptes à jour. Il de trouve très mal 
en iform.e pour vérifier les opérations de la  com 
mission. M. H. Bourquin ayant ébauché une brè
ve réplique, notre cam arade Ju lien  T issot se voit 
■obligé de préciser que les faits reprochés à M. 
H. iBourquin sont exacts.
Commission du budget et des comptes pour 1925

P. P. N. : MlM. A lfred Dubois, L. Jacol-Colin, 
Ch. Duibois-W eissmuller, R obert Vuille, Henri 
Sa a s.

Socialistes : H enri P erre t, M aurice Jaco t, Ed. 
Spillimann, C harles Guinchard.

Une question
Il est déposé sur le  bu reau  dlu Conseil une 

question signée de A ndré  M atthey, dem andant 
s'il es t virai que M. Grand'jean fait perdre 10,000 
francs à la  'Commune p a r  l'a c h a t de charbons, 
accusation lancée p ar la « G azette du  Locle ».

'H lu i se ra répondu à la  prochaine séance.
Séance levée à  22 h. 45. Victor.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 31 mai 1924 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B à le ...................... 15 Très beau Calme
543 B erne.................... 11 » »
587 Coire ................... 15 » »

1543 D avos................... 11 » »
632 F r ib o u rg ............. 14 » »
394 G enève................. 15 » »
475 C laris .................. 13 » »

1109 G œ schenen ......... 9 » »
566 lu te r la k e n .......... 17 » »
995 La Chaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne ............ 17 » »
208 Locarno .............. 16 » n
276 Lugano ............... 17 » »
439 L ucerne............... 16 » »
398 M ontreux............. 17 # »
482 N euchàte l............ 15 » »
505 R agatz.................. 17 » • »
6^3 Sain t-G all............ 18 » »

1856 Saint-M oritz........ 10 » »
407 Schaffhouse........ 14 » »
537 S ierre .................... 18 » »
562 T h o u n e ............... 16 » »
389 Vevev................... 17 » »

1609 Z erm a tt............... 5 » »
410 Z u rich .................. 15 » »

Comme toulours
mes grli s'nposenl air leur

bon marché

Complets &r£;availi ‘ fr! 45 .-
fnm nlpfs Pour hommes et Je“ -LUlllJJlCto nés gens, belle d ra 

perie, no ir, m arine, gris / ç  
et b ru n , fr. “ * •"

chies, d raperie  d ’E l-
beuf, confection p q  m 

très soignée, fr. D5«"

Complets fond renforcé, 49»"

Pantalonsfantaisie> fr. 10 .50  
Pantalons ude fort1;  18.50
Pantalons viote fantais., 20.50
L’Am iénois, ! S f ,

ble, qua lité  ex tra-forte , g jj „

U p - tp -  de trava il, drap léger, 
SCOlCO pour hom m es et i  /  q n  

jeunes gens, fr. I t . i/U

Vestes et pantalonsde coutilen tous
genres.

Rue Léopold-Robert 26
î"1' clnjjc

9137 T é l é p h o n e  11.75

SACS de 
MONTAGNE

| trè s  grand choix depuis 
fr. 2,50 9618

CANNES FER R ÉES
depuis fr. 0,95

M an teau x  
de pluie

Casquettes, etc., etc.
TOUT POUR 

TOUS les SPORTS

, J. H
fil 9, Léopold-Robert, 9 Télép. 14.29

Faites
réparer

vos

PARAPLUIES
à

l ’Edelweiss
S. Léopold-Robert, S

J

TOMBOLA
F. C. «LE PARC»

Les lots peuvent être 
retirés du samedi 31 mai 
au samedi 7 juin 1924, 
chaque soir de 8  à  10 h. 
et le samedi après-midi 
de 3 à 6 h., au Restau» 
r a n t  du  T erm in u s, rue 
Léopold-Robert 61. 9033

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r n o tre  friction  an tigo îtreuse  
« l e  Strumanan ». Seul rem ède 
efficace e t g aran ti inolTensif. — 
N om breuses a ttestations. — F la 
con fr. 5.— ; Vi flacon fr. 3 .—. 
P rom pte  expédition pr la Phar
macie du jura, Bienne. 7900

L O T E R I E
11

P10263 II

M

DE 9651

Le Locle
Les lots peuvent être 

réclamés jusqu’au 30 juin 
1924. Passé ce délai, les 
objets non réclamés de
viendront la propriété de 
„Secours et Travail”.

F 0 F nrlp Dame âgée, trè s  re- 
LC LUuICa com m andable e t de 
bonne volonté, se recom m ande 
pour occupations. — S’ad resser 
au  bu reau  de L a  Sentinelle. 9623

Qui prêterait ^ n ^ d S
gêne? In térê ts e t conditions se
lon en ten te. — Offres écrites 
sous chiffre Z. Z. 9585, au  b u r. 
de L a  Sentinelle. 9585

M c n t io s t
V ien t cJ’a r r iv e r  a u  m a g a s in

ÏECO
(J.-O. TIÈCHE)

Rue Léopold-Robert 66 —  La Chaux-de*Fonds
un nouvel envoi d ’appareils photographiques 6 X  9 
p lian t, objectif spécial, depuis fr. 60.— ; 9X 12  ex tra 
lum ineux , depuis fr. 34.—, d e rn ie r p rix  du catalogue 
(garantis).

P laques rapides 6,5 X  9 depuis fr.
1.80 la douzaine, 9X 12 depuis fr. 2.70 
e t 10X 1 5  depuisïfr. 4.—. Film s et film- 
packs de tou tes les bonnes m arques.

Vu le g rand écoulem ent, m archandise 
de p rem ière  qua lité . 9636

U r n e

ira
S o n c e b o z

le dimanche 1er juin 1924
O uvertu re  des  co n co u rs  :

Place du Collège, dès 10 V * h.
E n t r é e  : F r . -i.— P6147J 9652

On demande { T  V ^ n n ë ’dè
35 à 50 ans, sérieusè, de confian
ce, sachan t faire  un  ménage. 
Bon gage; vie de fam ille assurée. 
— S’adresser à M™» Marie L inder, 
B rasserie du  Régional, Les 
Bjenets. 9559

Jeune homme J K 8 S S *
diplôm e de sortie  d ’une Ecole 
de com m erce, cherche place p' 
se perfectionner dans la langue 
française. - Offre à  M. H. Schiess, 
R épublique 1. 9412

est dem andée à la 
fabrique de cadrans, 

rue  du  P arc  67. 9573
Soudeuse

lin o  Hamo sc recom m ande pour 
UUO UÛIIIC dcs jo u rn ées, lessi
ves, nettoyages, etc. — S’ad res
ser rue  du T em ple-A llem and 79, 
au 4“ ' étage. 9639

Leçons élémentaires p £ n 0
seraien t données. Prix  m odé
rés. — S’ad r. chez M. Kneuss, 
N um a-D roz 90. 9469

C IN E M A  d u  C A S IN O
p.n«, _ s i - l m i e r  - ak.»Séance:
7 h. 30

Du sa m e d i 31 m al au 3  Juin

L’œ uvre de Xavier de Montépin

La porteuse de pain
avec M“'° Suzanne Deoprès, M' Signoret, etc.

9640

Prix habituels Prix: habituels

M nto lir 1/< H P ., trè s  peu usagé, 
l'IUlbUl à vendre, avec tableau  
e t deux renvois. C ourant a lte r
natif. — S’adr. P .-H .-M atthey 11, 
2mt étage, après 19 h. 9432

I a ïK annP  Personne ro b u ste  et 
LoUoallUC sachan t cuire, est de* 
m andée pour ménage de 3 per- 
sounes. — S’adresser chez M. A. 
Von Arx, Avenue d ’Echallens 80, 
Lausanne. 9650

P h nfn  A vendre  appare il 10x15, 
rlIUlU double anastigm at, dou
ble tirage, ob jec tif 4,8, m arque 
R ietzschel, d iaphragm e Com- 
p u r, pose e t in stan tan é  à  200 cm .; 
belle occasion. — S’adresser 
après H heures du so ir, chez 
M. H œ ltschi, Ja rd in e ts  1. 9601

Pousse-pousse soufflet en to i
le, usage m ais en bon é ta t, à 
vendre. — S 'adresser rue  du 
Nord 129, 1er é t., à  d ro ite . 9609

Machine à tricoter
ray eu r, à  vendre, fr. 600.-, et une
dite  de 228 aiguilles, fr. 400.-, 
ainsi que laines, cotons, articles 
trico tés, bas, jaq u e tte s , e tc ., avec 
rabais. — S’adresser Parc  18, au 
sous-sol.___________________9318

IfA| a A vendre m achine rou- 
ÏCIU. tière, é ta t de neuf, roue 
folle, 2 freins su r jan tes, fr. 100. 
S’adresser G renier 41 F, au sous- 
sol. 9524

Du 28 mai au 1« ju in

Le m eilleur film  présenté 
à ce jo u r

avec le célèbre

Harold Lloyd
Comédie en 7 actes

Personne ne doit 
manquer de voir 

ce  film

813
Grand film policier 

en 5 actes

d lrsOnc IX'PIX

P/llK çntfp  A vendre une pous- 
ro u jü C llC  sette su r courroies, 
avec lugeons et chaise d ’enfant, 
le tou t très  bien conservé. — 
S’adresser au bu reau  de La Sen
tinelle. ■ j 9569

M ütalo? est dem andé à  acheter, 
r l a i e id j  pour le crin . — S 'a
dresser Collège 22, 2“ ' étage, à 
d ro ite . 9606

D nnecotto  su r courroies, à ven- 
r u u a a e u c  dre , très bas p r ix .— 
S’adresser Pont 11, rez-de-chaus
sée. 9558

A vendreH  V U liU I  U  teu r, tableaux, 
etc. — S’adr. rue  des F leurs 7, 
au rez-de-chaussée. 9565

Pnhflpr A vendre petit potager 
r u ia y c i  deux tro u s, b rû lan t 
tous com bustibles. — S’adr. chez 
Mr E tienne, Buissons 13. 9452

La it

Journal d'opinion 
le mieux informé

est eu vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Pelitjean, rue Léo- 

pold-R obert.
Magasin de tabacs et cigares 

• Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

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

M’1' Cliopard. m agasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 14,

Mm' A. Zurcher, magasin de ci
gares, rue Léopold-Robert 25.

M. J. Wuilleuiuier. magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115.

M. A. Luth;-, m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
du 30 m ai 1924

K a is s a n c e s .— Boillat, Mar- 
cel-Em ile, lils de M arcelin-Ju- 
les, horloger, et de Liicia-IIé- 
lène, née B e u re t,1 Bernois. — 
Stucki, M aurice-W alther, flis de 
Léon-W alther, pe in tre  su r ém ail, 
et de E lm ire, née Hügli, Ber
nois. — B ourquin, May-Simone, 
lille de Fernand, professeur, et 
de Rose-M adeleine, née Finck- 
boner, Neuchâteloise. — Blaser, 
Lilv-Denise, fille de Gottfried, 
com m is, e t de L ina-Elisa, née 
Sieber, Bernoise. — K ram er, 
H élène-Liliane, fille de R obert, 
m écanicien, et de Marie-Hélèue, 
liée Breguet, Neuchâteloise. — 
Oudot, P ierre-A ndré, fils de 
E m ile-L éon, p e in tre  en b â ti
m ents, e t de Alice-Marie, née 
Vuille, Français.

Promesses de mariage, — 
Von Büren, Jules-H enri, rem on
teu r, Bernois, et Fuchs, Nelly- 
A line-Julia, régleuse, Argovien- 
nc et Neuchâteloise.

Mariages civils. — Hürze- 
ler, Louis-Joseph, m anœ uvre, 
Argovien, et Je rm in i, Marthe- 
Em m a, horlogère, Tessinoise. — 
Pelle tier, W ilTiam-Joseph, lior- 
log., Bernois, e t Diacon, Bluette- 
Cécile, cou turière , N euchâteloi
se. — Touchon, Jules-A lfrcd, 
horloger, e t Mon n ier, Margue- 
rite-L ina, com m is, tous deux 
N euchâttlois. — Egger, Charles, 
m anœ uvre, Bernois et Neuchâ- 
telois, et Jean-R ichard , F ran 
çoise, m énagère, Vaudoise. — 
B urkhalter, Roger-B ernard, m é
canicien, Bernois, e t Dubois, 
Rose-Lydia, régleuse, Neuchâ
teloise e t Bernoise. — B ârtschi, 
E rnest, fais, de pendants, Ber
nois et N euchâtelois, e t Porcel- 
lana  née Maire, Berthe-Agathe, 
m énagère, Neuchâteloise.

Décès. — 5419. Perrenoud, 
G eorges-Edouard, époux de Pau- 
line-Louise née W eick, Neuchâ
telois, né le 2 ju in  1865. — 5420. 
Froidevaux, Jean-P ierre , fils de 
C harles-H enri e t de M arie-Ludi- 
viue née Froidevaux, Bernois, 
né le 23 m ai 1924.

La Société de chan t l’Union Chorale a le pénible 
devoir d’inform er ses m em bres d ’honneur, honoraires, 
actifs e t passifs, du décès de leur regretté  m em bre actif,

Monsieur Edouard PERRENOUD
survenu jeud i so ir 29 m ai 1924.

L 'en terrem ent, auquel ils sont priés d ’assister, aura 
lieu samedi 31 mai, à 13 '/-< heures.

Domicile m ortuaire  : IVnmn-Droz 25. 9646

Pompes funèbres
corbillard  - Fourgon autom obile

T oujours grand choix de
C ercueils crémation

t  C e rc u e ils  d e  b o is
Tous !«s Cercueils son t capitonnés

P rix  très  avan tageux

S'asdcr  s -  BUSACH
Numa-Droz 6 4.90 Téléphone 4 34

F.-Courvoisier 56 «or Jour et nuit '
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Dans l’industrie 
des ressorts de montres

Une mise au point
La « Fédération Horlogère » du mercredi 28 

mai publie l 'article suivant :
« Nous apprenons qu'un comfilit vient d’éclater 

eihez les fabricants de ressorts.; il ne concerne 
alctoelleanerit que la section die Bienne, mais s'é
tendra certainement aux siections du district de 
Courte'lairy ét de La Ghaux-de-Fonds.

San origine est une 'demande d'augmentation 
générale des salaires de 20 % avec entrée en vi
gueur le 26 août 1924, formulée le 14 avril par la 
F. O. M. H.

Des .pourparlers furent engagés sur cette de
mande. Sans attendre leur résultat, les ouvriers 
sur ressorts de Bienne ont donné leur quinzaine 
à tours (patrons le 17 mai. Dams ces conditions, la 
Société suisse des fabricants de ressorts se refusa 
à continuer de négocier et invita tous ses mem
bres à donner un avis de quinzaine à tout leur 
personnel le lundi 26 mai courant dans la jour
née. »

Cet article demande une rectification et nous 
nous permettons die la (faire. La vérité est 
oeBe-ci :

Les ouvriers sur ressorts ont effectivement 
chargé le Comité central die la F. O. M. H. de 
présenter aux fabricants une demande d'augmen
tation de 20 %. Ceci, inutile de le dire, en consi
dération de salaires fortement baissés pendant la 
crise et actuellement insuffisants. Cette demande 
fut présentée à tous les fabricants individuelle
ment, ainsi qu'an Comité central de la Société 
suissf des fabricants de ressorts, en date du 14 
avril coimmle devant entrer en aippliaation lie 26 
du même mois et non à partir du 26 août 1924.

A cette demande formulée très poliment, le 
Comité central de la Société suisse des fabricants 
de ressorts répondit par la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fon'ds, le 26 avril 1924.
Au Comité central de la F. 0. M. H„

Beme.
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons reçu votre honorée du 14 courant 
et avons pris bonne note de son contenu. Nous 
n'avons pas réfpondu plus tôt du fait que nous 
voulions établir une statistique avant de vous 
donner une réponse définitive.

Nous constatons que votre demande ne repose 
sur aucune 'base solide. Les salaires actuels, com
parativement à ceux de 1914, permettent de sup 
porter facilement le renchérissement du coût de 
la vie. En prenant comme index la base de deux 
tiers, nous voyons que les salaires actuels dans 
notre industrie, sont établis dans une proportion 
plus grande que les deux tiers. Nous sommes 
donc en accori avec -te qui a été admis sur tout 
Je territoire de la Confédération.

En conséquence, nous vous avisons que notre 
soioiété ne peut pas entrer en discussion sur une 
base erronée.

Nous vous conseillons d'établir une même sta
tistique pour vous rendre compte de votre erreur 
ou plutôt de votre méconnaissance des gains 
actuels des faiseurs de ressorts.

Nous vous adressons, Messieurs, nos saluta
tions distinguées.

Au nom du Comité central :
Le secrétaire attitré, Le président,

J. SCHMITT-MULLER. René GEISER. »

Nous répondîmes à cette fin de non-recevoir 
par les lignes suivantes :

« Bernie, le 28 avril 1924.
Au Comité central de la Société suisse

des fabricants de ressorts,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous accusons 'bonne réception de votre hono

rée du 26 courant, dont nous transmettons immé
diatement copie à nos différents groupes de fai
seurs de ressorts.

Vous faites erreur, Messieurs, en prétendant 
qUe notre demande ne repose sur aucune base 

• solide, que nous sommes dans l'erreur ou plutôt 
que nous méconnaissons les gains actuels des fai
seurs de ressorts. '

En admettant que les salaires actuels fussent 
de 71 % (dernier chiffre-index) plus élevés qu'en 
1914, cela ne prouverait absolument pas que 
notre demande ne repose sur aucune base solide, 
car les salaires de 1914 étaient manifestement in
suffisants, et si voire statistique vous a démon
tré que les salaires actuels étaient de deux tiers 
plus élevés qu’avant la guerre, cela prouve déjà 
qu’ils sont toujours insuffisants. Du reste, si ce 
n 'était pas le cas, le personnel ouvrier ne nous 
aurait pas chargés de vous présenter une deman
de d'augmentation.

Nous allons toutefois, pour plus de sûreté, sui
vre votre conseil et procéder à une statistique 
des salaires dans l'industrie des ressorts et nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
communiquer le résultat de la vôtre, pour que 
mou® puissions la comparer au résultat que nous 
obtiendrons.

A vous lire, nou9 vous présentons, Messieurs, 
l’assurance de notre parfaite considération.

Pour ie Comité central de la F. O, M. H. :
Ch. HUBACHER. »

Cette lettre est restée sans réponse jusqu’à ce 
four, de même qu'une seconde, datée du 20 mai, 
par laquelle nous avisions le Comité central de la 
Sdciété suisse des fabricants de ressorts de la 
décision des ouvriers sur ressorts de Bienne de 
donner leur quinzaine (pour le 31 mai, l'avisant

que nous étions à sa disposition dans lie cas où 51 
jugerait utile d’entrer en discussion et exprimant 
l ’espoir qu’il serait possible die trouiver une solu
tion amiable du conflit qui venait de surgir. Nous 
avons par la même occasion renouvelé notre de
mande concernant la statistique de salaire faite 
par les patrons, mais rien ne nous est parvenu.

La réponse vint d’une autre façon. Ce fut le 
lock-out des 'Ouvriers sur ressorts à La Chaux- 
de-Fonds qui furent avisés te 26 mai qu’ils étaient 
congédiés pour te 16 juin prochain.

Si c ’est cela que le Comité central de la  Société 
suisse des fabricants de ressorts appelle des pour
parlers, desquels il fallait attendre un résultat, il 
n ’est vraiment pas difficile, et si un conflit a  surgi 
dans l ’industrie des ressorts, la responsabilité en 
incombe avant tout aux fabricants ou pour le 
moins à leur Comité central, qui semblent 1e re
chercher. «

Ch. HUBACHER.

J U R A  B E R N O I S
COURTELARY

Déménagement difficile. — Il s'agit d'une voi
ture de forains qui stationnant d'ans un dés préaux 
idu collège. La pluie torrentielle de vendredi et 
samedi derniers avait sii bien détrempé le sol 
que les moyens ordinaires que les forains em
ploient pour pousser leurs maisons ambulantes, 
crics, leviers, planches, ne suffisaient plus. Un 
gros camion fut requis, lequel après avoir cassé 
de grosses chaînes, arriva par bonds de... 20 
centimètres, à sortir lia lourde voiture de sa triste 
situation et à la mettre sur 1e sol ferme de la 
route cantonale. Il lui fallut deux heures.

Détail navrant : une femme était alitée dans 
la voiture avec une très forte fièvre.

Non, vraiment, les forains n’ont pas toujours la 
vie rose !

Echo de la fête jurassienne 
des Unions chrétiennes de Jeunes gens

Un camarade nous écrit :
iC'est à St-Imier qu'avait lieu cette année la 

rencontre des Unions chrétienes de jeunes gens. 
Le temps maussade de ce matin de l'Ascension 
aurait pu faire prévoir l'échec complet de cette 
manifestation, mais non, la participation a été 
bonne. Les orateurs du matin furent très goû
tés. Le pique-nique, qui a été servi dans la salle 
des Rameaux, a été apprécié à sa (juste 'valeur.,’ 
Après avoir été restaurés, les Unionistes étaient 
conviés à une seconde partie oratoire, qui eut; 
lieu cette fois, à Mont-Soleil. Là,4nous eûmes! 
l’occasion d'entendre, en particulier, M. le pas-* 
teur Paul Pettavel, de La 'Chaux-de-Fondis. Je 
voudrais pouvoir relater ici toutes les paroles de 
cet excellent orateur qui, pendant une heure et 
quart, a tenu son auditoire en haleine, en faisant 
passer, comme sur un écran, toute l'histoire de 
la démocratie, tirant son argumentation de la 
chronique dés individus et des peuples, depuis la 
genèse jusqu'à nos jours, montrant successive
ment 1e despotisme brutal des roi®, des monar
ques, des puissants de tout acabit, des régimes 
de toutes nuances, asservissent les peuples, le
vant dies tributs, expropriant les biens dans l'u
nique but d'élever leurs richesses, de stabiliser 
leur 'gloire et leur domination. Puis l'orateur 
nous fit assister au réveil des peuples, dés indivi
dus, cherchant à se libérer des iniques potentats, 
mais toujours écrasés par dies réactionnaires qui, 
toutefois, n'ont jamais pu entraver ou détruire l’i-J 
déal d'affranchissement et de liberté qui aujour
d'hui a trouvé son chemin, L'Eglise, dit-il, s'est 
laissée corrompre aussi ; elle a voulu un roi 
« pontife », elle a voulu régner, elle a voulu do
miner, elle a voulu sa dictature, elle a renié son 
chef véritable, le 'Christ, elle s'est, en un mot, 
prostituée. Maiis là aussi il y a eu des hommes 
en la personne des réformateurs, qui ont su pro
tester et qui ont affranchi les peuples de la ser
vitude de l'Eglise et ont redonné ainsi à l'es
prit de l'Evangile toute sa puissance, toute sa 
beauté. Nous, dit-il enfin, qui connaissons la dé
mocratie émanant de l'évangile du Christ, fai
sons de la politique chrétienne, ne restons pas 
en arrière, notre place est au premier rang de 
toute démocratie, de toutes les idées nouvelles 
qui servent à l'affranchissement, à la  libération, 
au bien-être des peuples, du peuple !

Une parole qui a 'été prononcée avec beau- J 
coup de fermeté et que 'je tiens à  relever, c'est 
celle-ci : « Qui que vous soyez, à quel parti que 
vous apparteniez, que vous soyez radicaux, con
servateurs, libéraux, socialistes ou tout ce que 
vous .voudrez, soyez avant tout chrétiens et sous 
n'importe qu'elle couleur, la démocratie avan
cera. »

Voilà en quelques mots le résumé de cette cau
serie. Je crois avoir traduit aussi fidèlement que 
possible lia pensée de notre éminent orateur, M. 
Pettavel.

A l'ouïe de ce superbe exposé, je n’ai pu 
m'empêcher dé penser à la votation du 3 dé
cembre 1922, où la chrétienté était prosternée non 
pas devant le Christ, mais devant Mammon ; à 

initiative douanière, à la semaine de 48 heures, 
occasions où tant de chrétiens manifestèrent con
tre le progrès social ; enfin, et non sans un fris
son, au dernier Synode des pasteurs bernois, qui, 
par 186 voix contre 14, repoussait l'idée de sou
tenir le service civil. Combien je suis reconnais
sant pour ma part à iM. Pettavel d'avoir eu le 
courage d'exposer un tel sujet en un tel lieu.

La journée s’est terminée par une collation et 
des jeux sportifs, où l'entrain et la bonne hu
meur ne manquèrent pas. Merci à l'Union de 
St-Imier. Pablo.

CANTON DEJEUCHATEL ’
Le bureau du Conseil d’Etat. — Dans sa séance 

du 30 mai 1924, ie Conseil d 'E tat a constitué son 
bureau comme suit pour la période administra
tive du 1er juin 1924 au 31 mai 1925 : Président, 
M. Henri Calante ; vice-président, M. Ernest 
Strahm. La répartition des départements ne subit 
aucun changement.

CiOUVET. — Parti socialiste. — Assemblée 
oe soir, samedi 31 mai, à  20 heures, au collège. 
Ordre db jour : affaires communales, Présence 
de tous les conseillers généraux indispensable.

SERRIERES. — Le concert du dimanche 25 
mai, renvoyé pour cause de mauvais temps, aura 
lieu le dimanche 1er juin avec le même pro
gramme.

N E U C H A T E L
Concert public. — Demain, dimanche, la Fan

fare Italienne donnera concert au Pavillon de mu
sique du Jardin Anglais, de 11 h. à 11 h. 45, sous 
la direction de M. E. Giorgetti, et avec le pro
gramme suivant :

1. Marché, Salorma ; 2. Vêpres Siciliennes, Ver
di ; 3. Morgenblâtter Valzer, Strauss ; 4. Ouver
ture, Ronzani ; 5. Marche.

En cas de mauvais, temps, concert renvoyé.

L E  I iOCLiE
Fête romande des musiques ouvrières. — Il y

aura sans doute grandie animation dans notre 
ville, dimanche, grâce à la fête des musiques ou
vrières. Les sociétés participantes arriveront au 
Loicle par le train de 10 h. 10, Un cortège se 
formera devant la gare et se rendra au Cercle 
ouvrier, où M. J. Tissot prononcera les paroles 
de bienvenue après lesquelles une collation sera 
offerte aux musiciens.

A 11 h. 15, un cortège partira de la Place du 
Marché, parcourra la rue Jean-Richard, la rue 
du Marais, le Quartier-Neuf, et reviendra jusqu'à 
la salle de la Croix-Bleue dans (laquelle aura lieu 
la répétition du morceau d'ensemble.

L'après-midi, dès 13 h. 45, un nouveau cortège 
parcourra les principales rues de la ville et se 
rendra sur l'Esplanade du Nouveau Collège, où 
toutes tes sociétés donneront successivement con
cert dans l'ordre suivant : Musique de Bienne, 
Union Instrumentale de St-Imier, La Persévé
rante de La Chaux-de-Fonds, Musique de Mou- 
tier, Musique d'Yverdon, La Sociale.

Les programmes de ces concerts sont des plus 
intéressants, et les amateurs de musique auront 
'lieu d ’être satisfaits. »

A 17 h. 30, le Choeur mixte L'Amitié, l ’Espé
rance ouvrière et la Sociale exécuteront les deux 
superbes morceaux,, déjà connus p a r une partie 
de notre population', »« Aux acoenfcs déjnotre har
monie », de Mléhol, et « Peuple, éfveiHe-toi », de 
Gossec.

Enfin, après quelques mots de M. H. Perret, le 
concert s'e terminera par la marche officielle de 
ia fête, « Soyons unis », exécutée par tes sociétés 
réunies sous la direction de l'auteur, M. R.- Gre- 
miion. Ce morceau d'ensemble sera répété sur la 
Place du Marché, à 18 h. 45.

Tout cela, bien entendu, si le ciel veut bien 
sourire aux musiciens. En cas de pluie, la fête 
aura lieu au Casino et au Cerclé ouvrier.

Ajoutons que des jeux nombreux agrémente
ront cette journée, et que le service de restaura
tion sera excellent.

Samedi soir, retraite par la Sociale et illumi
nation du Cercle ouvrier.

Toute 'la population locloise est cordialement 
invitée à participer à la fête. Elle fera, nous n'en 
doutons pas, un chaleureux accueil à nos musi
ciens.

Cinéma Apollo. — Programme de gala et gran
des variétés. (Voir aux annonces.)

Réouverture. — Le restaurant du Casino- 
Théâtre qui vient d'être remis à neuf est de nou
veau ouvert au public dès aujourd'hui. (Voir aux 
annonces.)

Si vous voulez rire... allez voir, samedi soir 
seulement, au Casino, « Amour », 1e dernier 
grand succès de fou rire du célèbre comique 
« Lui », Au même programme, « Les Trois Mas
ques », poignant drame réaliste interprété par 
Henri Krauss. (Voir aux annonces.)

' ♦  «B

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

Séance importante, ce soir, à 20 h., au Cercle 
Ouvrier.

Concert public
Le premier concert public sera donné demain, 

au Parc des Crêtets, par la musique L'Avenir.

Communiqués
Peur rappel, la répartition au jeu de boules 

organisée par les amis du Sanigerbund1. Elle a lieu 
samedi et dimanche, chez FÏuckiger, aux Cro- 
settes.

Tir. — La société de tir Le Grutli a le pre
mier tir obligatoire aujourd'hui, dès 13 h. 30. Elle 
invite le6 tireurs ne faisant partie d'aucune so- j 
ciété. j

Luttes et jeux nationaux C 'est dimanche que
la fête si impatiemment attendue aura lieu au 
Parc des Sports. Les meilleurs parmi nos lutteurs 
et jouteuTs suisses participeront aux concours. Le 
public se fera un plaisir et un devoir d aller les 
applaudir et les encourager. Tout est prêt pour 
accueillir dignement les concurrents et les visi
teurs. Ouverture des jeux et concours, dimanche 
à 7 heures du matin.

Grande kermesse, avec danse et répartition au 
jeu de boules, organisée par lia société de musique 
L'Avenir, au Restaurant des Mélèzes; dimanche, 
dès 15 heures. On s'y amusera royalement, s'il 
fait beau temps. Au cas contraire, renvoi à hui
taine. (Voir annonce.)

Au Restaurant Guenin, aux Crosettes, le F.-C. 
'Victoria donnera samedi et dimanche des soirées 
familières et dansantes, et au jeu de boules, les 
mêmes jours, des répartitions de sucre. — Avis 
aux amateurs.

Au Barcelona. — iNous apprenions que le tenan
cier de cet établissement, au prix de gros sacri
fices, s'est assuré la primeur des concerts dû 
fameux directeur D. Kappel, lequel avait déjà 
fait courir le tout-Chaux-de-Fonds, durant plu
sieurs mois. — II se présentera à nous sous une 
composition nouvelle et inconnue à ce jour, avec 
un vaste programme. Ne manquons pas de lui 
prouver notre sympathie en nous rendant en foule 
à ses brillants débuts de demain. On nous an
nonce pour ce soir, samedi, les adieux des frères 
Juillerat qui avaient su plaire au public, et qui 

! seront accompagnés ce soir, par le tout célèbre 
j jazz-band Gœtschmann.

Miss Howard et ses marionnettes i  la Scala.
— Gros succès hier soir, à l'a Scala. A  l'écran, Le 
Rival des Dieux, avec Lon Chaney, fait passer 
plus d'un frisson d'angoisse parmi les spectateurs. 
Van Dael et Jean Dehely se distinguent dans le 
Chemin de l’Abîme, admirable film Pathé. Sur 
la scène, Les marionnettes de miss Howard, dé- 
chaînen. une véritable tempête de rire. — Au
jourd'hui, à 3 h. 30, matinée pour enfants de tout 
âge.

A l'instar des plus grandes villes du monde...
La Chaux-de-Fonds possède sa salle de spectacle 
d'été ! I Le Modem' Cinéma, grandi, spacieux, bien 
aéré, muni d'un ameublement permettant de ser
vir des consommations, ventilé de façon que les 
fumeurs ne gênent pas les dames, cet établisse
ment ultra-moderne nous présente tes meilleurs 
spectacles cinématographiques du jour. Le pro
gramme de cette semaine comprend: Le Fils 
Prodigue, hilarante comédie interprétée par 
Cul'lcn Rendis ; L'Emprise, grand drame d'actua
lité, et... Chariot fait une cure, fou rire.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Aujourd’hui, à 4 h. 30, dé l'après-midi, 
réunion du Comité, au Cercle. — Le Comité des 
passifs est convoqué pour la même heure.

— Vélo-Club Solidarité. — Départ pour Le 
Locle à 12 h. 30. La décoration des vélos se fera 
au Locle, tout sera préparé. 'Le Comité oompte 
sur une forte participation.

— La Persévérante. — Rendez-vous des mem
bres demain dimanche, à 8 h. et demie, au Cer
cle, équipés et grande tenue, afin dé -participer à 
la fête du Locle. Départ du train : 9 h. 12.

Douleurs rhumatismales et nerveuses
Délivré de grandes souffrances comme par miracle 
M. Ad. H'asler, Hedlikan (Arg.), écrit: «Je nepuis 
assez vous exprimer toute ma reconnaiissance. De
puis fort longtemps je souffrais de .violentes dou
leurs rhumatismales et tous tes remèdes que je 
prenais restaient sans effet, lorsque je fus rendu 
attentif par une annonce recommandant votre 
To-gal. Je fis l’achat de votre remède dans une 
pharmacie et déjà après lés première® tablettes 
je ressentis une grande amélioration. Un second 
flacon me délivra, comme par miracle, de mes 
insupportables douleurs. Recevez, avec mes sin
cères remerciements, l'assurance de ma parfaite 
considération. » Des expériences pareilles et des 
succès encore plus surprenants ont été constatés 
par beaucoup d’autres personnes qui ont fait 
usage du Togal non seulement en cas de rhuma
tisme, mais aussi dans ceux de goutte, sciatique, 
lumbago, douleurs des nerfs et maux de tête de 
toute sorte, névralgie et insomnie. Eprouvé dans 
des cliniques. Un essai est dans1 votre propre 
intérêt. Dans toutes les pharmacies.

Za-3186-g. 7761

romande
SS

musiques Ouvrières

invitation c o rd ia le
région

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   29.25 (30.20; 29.75 <'30.65)
ALLEM AGNE. ( - . - )  ( - . - )
L O N D R E S . . . .  24.42 (24.54) 24.48 (24.60)
I T A L I E   24.65 (24.85) 24.95 (25.10)
B E L G I Q U E . . .  25.20 ( 26.—) 26.— (26.50)
V I E N N E   78.— (78.—) 81.— (81.-1

(le million de couronnes) -v <
P R A G U E   16.55 (16.55) 16.85^(1^85)

:
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NEUCHATEL
Program m e du 30  m ai au 6  juin

Dimanche, Matinée perm.'° dès 2 h. 30

Histoire fantastique en 6 parties

ofocrêfè
/clCoopémfiréde g\ ikuim

et environs f  QBSQIS/MÛOb)  etenl rons

Bois de chauffage
en quartelages et façonné

C O H l f t l t U S r f i l f t l e S  en tous genres
mr Prix spéciaux sur les mois d’filé

Les commandes sont reçues dans tous nos maga
sins et au bureau, Sablons 19. 9457

NEUCHATEL F ah ys, p rès  de la  g a re

Case - Brasserie do Jura - neuehaieiois
Salle pour sociétés. — Billard — Restauration 3713 
sur commande. — Consommation de f "  choix 

TÉL. RI» 5.38 Se recommande, F r itz  HUMBERT.

liaison au peuple
la (iiamdc-fonfls

Le restaurant du Cercle
est ouvert dès 6 h. 30 du matin

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, sur commande 
Banquets pour Sociétés ' . 9632 

Consommations de premier choix
Le Dimanche, le service se fait depuis 11 h. 30

^ooooooooooooooo^

Hlülll GRMIDJEIM
LA CHAUX-DE-FONDS 

♦♦♦♦

Expédition d’Horiogerie pour tous pays |
S e r v ic e s  s p é c ia u x  r a p id e s  ~

A g e n c e  en d o u a n e  à M o r t e a u

camionnage officiel c. F. F .-Enirenût
-  Déménagements

© O O O O O O O O O O O O O O O ©

3197

(LE (BOUT 
ù . Taquet de. 10T icc.T cs.070

AR6 OV

P82A

H. IAILL0D S. A.
Neuchâtel

Grillages galvanisés 
Fil de fer Tendeurs

Ronces 8341

Séjour 
de Vacances

dans jolie villa avec jard in  et 
belle vue, bonne nourriture. Prix 
modérés. — S’adr. à M»« Hem- 
meler, rue de Corcelles 14, Pe- 
s e u x  */Neuchâtel. FZ531N 9380

Café du Jura

de »LA SENTINELLE» 
EDITION rev u e  e t  c o m p lé té e

est en vente dans les kiosques à journaux, 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier 

au bureau de « La Sentinelle*

Prix : 50 et.
i i i i i i i i i

Treille » Tél. No 4tO

NEUCHATEL
(Au centre de la ville)

- Remis entièrement & nenl >
Belle salle p r familles et Socié
tés, au 1er étage. Restauration 
à toute heure. Bonne cuisine 
bourgeoise. Vins suisses et étran
gers des meilleurs crus, fceu- 
chfttel roujjc et blanc de I"  
choix. f t T  Excellent calé, mé
lange spécial de la maison (tor
réfaction journalière). Se recom
mandent : B.Wehrli St fils, prop 
F. Z. 1027 N.  *

Disparition complète des '■ ''

ROUSSES
et de toutes les im puretés du 
teint en 48 heures, en employant 
la
Crème Lydia et le Savon Floréal

Nombreuses attestations. Ja 
mais d ’insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre rem boursem ent de fr. 5.— 
par la Pharmacie du Jura, ù 
Bicnne. 7901

pâtisserie Neurg
Rue de la  P a ix  9 0

1:031

Vins Nenkomm&C‘
Tél. 68

6619

A fin n n âel Ayez tous en poche l’horaire 
HUUlIlibO ! édité par < La Sentinelle »

s c a A s

ïe é ^ ^ £ k ^ /a n c a ,

> FRITZ C0URV01SIER.4<37 et à la

succursale Léopold-Robert 25' 
Saindoux américain ir. 2.40 le Kg.

B a isse  de prix sur le su ere
5 % S. E. N. J. 5 % 9827

Valangin coniiserie-paiissene 
Chr. WEBER

T E A - R O O M
Entrées: En face de l’Hôtel du Château et par le jard in  vis-à-vis 

de la station du Tram. Salles pour familles et sociétés. - Café, Thé, 
Chocolat, Glaces. — | C  Zwiebacks hygiéniques an malt. 
FZ582N T é lé p h o n e  7.48 9635

Restaurant Guenin
Grandes-Crosefles

Samedi et Dimanche
31 Mal e t  1er Ju in

«

t r è s  la r g e s Nos 36-43

i e  Rue de la Balance 2 
La C haux-de-Fonds

Nouvelle —  
Cordonnerie K U R T H & C

II
organisée par le

F.-C. Victoria
Au Jeu  de b o u les  :

RÉPARTITION DE SUCRE
Invitation cordiale à tous 9637

AVIS
Circulation du Dimanche

Respectez les arrêtés du Conseil d’Etat: 
15 kilomètres à l'heure dans les localités 
et aux abords des dites; 3Q kilomètres
en campagne. 8913

A. C. S., Section Montagnes Neuchâtelofees.

L. MAIRE-BACHMANN
N E U C H A T E L

TISSUS en to u s  g en res  -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853 

recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratiques et 
solides à prix très modérés. Env. franco d’échantillons sur demande.

e

IMODES MODESI|  W ,,e 1*1. N e s s e r l u
® A 01IC n e  I A BAIV a ®9 , RUE DE LA PAIX, 9

B e a u  c h o i x
DENTELLES — TULLES — PAILLE

PRIX MODÉRÉS 9568 PRIX MODÉRÉS

D è s  lu n d i 2  ju in  1 9 2 4

GRANDE LIBUIDATION GENERALE
des

MEUBLES PROGRES
autorisée par la Préfecture, pour cause de CESSATION DE COMMERCE

HCÆ<B$iOIBS e x f r i l O l ' f l i l i a i l ’e s  en meubles de tous genres
Salons -

Salles à manger - Chambres à coucher 
Fauteuils - Divans - Meubles fantaisie - Meubles de bureaux -

T a p is  - R id e a u x  - L ite r ie , e t c . ,  e t c .
L es im m eu b les o ccu p és par le s  m a g a sin s  e t bu reau x  «M eubles P rogrès"  son t à  vendre ou à lou er

Lits de fer
9448
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Conseil général
de ia Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 30 mai 1924

Présidence, M. J. Stauffer, doyen d'âge. 1
C’était hier so-ir — comme dit la formule sacra

mentelle — que le nouveau Conseil général se 
réunissait. Plusieurs physionomies nouvelles : 
MM. Bourquin, pharmacien, Fluhmann, etc.

On passe de suite aux nominations du bureau 
du >Conseil général.

Georges Dubois, socialiste, est élu président. 
M. E. Lambelet, lib., premier vice-président ; M. 
Georges Ségal, 2me vice-président. Un orateur 
P. P. N. a profité de la circonstance pour faire 
une petite « leçon » aux socialistes. Déjà, grand 
dieu, et assurer que le Bloc bourgeois esl un 
rêve, une chimère, une illusion.

Ces messieurs ne font, paraît-il, plus ménage 
commun, malgré leur parenté. On verra, du reste, 
dans la séance même, que ce n'est là que paroles 
et verbiage. Quand il s’est agi de nommer M. 
Hoffmann, les compères se sont retrouvés, com
me par enchantement. Le Bloc existe toujours. 
Il a trois tronçons maintenant au lieu de deux !

Le parti socialiste aura à subir l'attaque de ces 
trois directions, toutes parties du même point !

Nomination du 2me vice-président
René Lauener est présenté par le groupe so

cialiste. De son côté, le groupe radical, ou plutôt 
les groupes bourgeois présentent la candidature 
de M'. Ségal. C’est si vrai que M. Grosclaude 
prend la défense de la candidature radicale pour 
l'opposer à la candidature socialiste. M. Gros
claude fait une distinction entre les trois partis 
bourgeois, chacun de ces partis bourgeois prenant 
la responsabilité de la politique qu'il fera au Con
seil général. Il est vrai qu'ils ont bénéficié de la 
disposition légale de l ’apparentement des listes.

Louis Schelling ajoute que les partis bourgeois 
ne font en réalité qu'un bloc. Ils l’ont prouvé 
en maintes occasions1 et pendant l’a campagne 
électorale. Il n'est donc pas juste que la minorité 
ait deux fois la présidence et la majorité une 
fois seulement.

Dans ces conditions, M. Bourquin, radical, dé
clare que son groupe renonce à la 2me vice- 
présidence. M. Humbert, libéral, déclare à 6on 
tour que chacun des groupes bourgeois est res
ponsable de l'a politique qu'il fera.

Après une suspension de séance, le groupe so
cialiste, par la voix de Fritz Eymann, déclare 
renoncer à la 2me vice-présidence, puisque les 
bourgeois prétendent former trois partis et non 
plus un bloc comme c'était le cas au cours de la 
précédente législature. Il est heureux de la décla
ration de l'orateur P. P. N. M. Ségal est élu 2me 
vice-président sans opposition.

Nomination des secrétaires
Ariste Naine et Paul Gigoa sont élus, sans op

position, 1er et 2me secrétaires.
Jean Dubois et M. Kramer, progressiste, sont 

élus questeuns. Notre camarade Stauffer cède la 
place au nouveau Bureau du Conseil général.

Déclaration socialiste
Au nom du groulpe socialiste, .Fritz Eymann 

fait la déclaration suivante :
«Les autorités communales de notre cité ont 

eu à résoudre des questions extrêmement ardues 
durant lia dernière législature. Nous espérons 
qu'un avenir moins critique s'ouvre à nous et 
que nous pourrons solutionner avec beaucoup 
.plus dé facilité les problèmes financiers qui nous 
préoccupent. Un réveil d'e l'activité économique 
nous permettra de tendre à  l ’équilibre du bud
get communal, tout en assurant l'existence nor
male des œuvres sociales,

Le Parti socialiste, qui constate avec plaisir 
que la majorité de la population a ratifié sa po
litique d'action sociale, apportera un courage 
renouvelé à tenir les promesses qu’il a faites aux 
électeurs. Le 'Parti socialiste de notre ville a 
donné lia preuve de sa capacité réelle dans les 
efforts constructifs. Il continuera donc avec la 
même loyauté et la même foi à sauvegarder les 
intérêts généraux de la cité. Il saura prendre les 
responsabilités qui lui incombent. En outre, dé- 
d'aiiigneux ides procédés d'ostracisme qui préva
lent pour la  composition d'e l'Exécutif cantonal, 
il respectera les droits de la minorité en appli
quant strictement la représentation proportion
nelle au .Conseil communal et dans les diverses 
commissions.

Le Parti socialiste compte apporter dans les 
délibérations futures l'espoir grandissant de l'es
prit démocratique qui s'affirme actuellement 
dans les pays les plus progressistes et qui est 
celui qui convient au tempérament généreux de 
notre ruche horlogère. »

Le groupe P. P. lN. présente à son tour une 
déclaration.

Un bon apôtre
L ’orateur a ttitré  du P. P. N. a fait la déclara

tion suivante :
« Une .grande partie du public a jugé sévère

ment les excès de langage, les scènes violentes 
qui ont parfois rendu si peu dignes les débats 
du précédent Conseil général. Nous n'entendons 
juger personne ni aucun parti. Nous tenons seu
lement à déclarer que nous nous efforcerons d'é
viter, pour autant que cela dépendra de nou6, ce 
qui renouvellerait ces violences. Nous ne cherche
rons pas à provoquer (Réd. : On verra plus loin 
comment M. Besse entend cela !). Nous nous gar
derons de suspecter de parti pris la bonne foi et 
de dévouement de nos adversaires. Nous nous 
efforcerons de distinguer dans nos attaques les 
idées et les hommes qui les soutiennent, aussi 
longtemps que nos adversaires feront cette dis
tinction.

Nous désirons ne faire ici que de l'administra
tion, ne penser qu’aux intérêts moraux et finan
ciers de la ville. Si l'on faisait intervenir de ces 
considérations de politique générale qui sont ré 

servées aux parlements proprement dits, nous 
serions contraints de répondre. Alors, la respon
sabilité d’uin débat âprement passionné serait 
prise, par ceux qui introduiraient ici des discus
sions sans rapport avec la politique locale.

Nous espérons donc exercer notre mandat avec 
énergie, mais sans aigreur. Membres de l'opposi
tion, nous serons vigÿants dans le contrôle de 
l’administration de la majorité mais sans parti 
pris. Nous ne manquerons pas d'exposer, toutes 
les fois qu'il 6era nécessaire, les idées qui sont 
dans notre programme, mais nous nous défen
dions de faire une critique systématique et mal
veillante.

Malheureusement nous avons, dès cette pre
mière séance, un motif de nous inquiéter. La 
« Sentinelle » a rendu public un voeu de l'assem
blée du parti socialiste relatif à la répartition des 
dicastères1. r : ; i

Il est tout naturel que vous ayez, Messieurs de 
la majorité, la présidence du Conseil communal, 
avec la majorité des sièges. Tout naturel que 
vous envisagiez des déplacements puisqu'un nou
veau conseiller va être nommé ce soir. Il n'est 
pas normal par contre que, pour une bonne en
tente et une 'bonne administration, vous dispo
siez à votre gré des conseillers des 
autres partis, sans en discuter avec ces parfis. 
11 n ’est pas admissible que vous fassiez passer, 
comme bon vous semble, celui-ci là, celui-là ici, 
sans plus vous occuper des vœux de la minorité 
que si elle était quantité négligeable. Encore si 
une énorme majorité vous avait portés au pou
voir, Messieurs. Mais les résultats des élections 
ne vous dbnnent pas une telle autorité que l'op
position n’ait qu'à se soumettre sans possibilité de 
faire valoir quelques prétentions à être écoutée.

Cette attitude a surpris une partie importante 
de notre population. Surpris est le moins que nous 
pouvons dire.

Aussi, comme il s'agit d'un vœu du parti so
cialiste, pouvons-nous en exprimer un aussi,; le 
Conseil communal ayant seul qualité pour déci
der. Nous demandons donc que les déplacements* 
des conseillers communaux ne soient faits'que 
pour des raisons majeures. Or, le déplacement 
projeté de M. Vaucher, l'un des deux candidats 
que le P. P. N. présentera ce soir à l'agrément du 
Conseil général et le plus ancien des conseillers 
communaux, nous paraît injustifié. M. V. n'a pas 
démérité, dans son activité de chef du dicastère 
des finances. Si vous avez pu faire des critiques 
à son activité au début du chômage, ces criti
ques doivent encore être prouvées devant une 
commission du Conseil général. M. Vaucher don
nera les explications favorables à sa défense. 
Maintiendrait-on encore quelques critiques, qu’el
les ne viseraient qu'une activité exceptionnelle, 
surchargée, débordée par les événements, une acti
vité où il a dû faire face à tant d'imprévu, ré 
soudre tant de questions nouvelles qu'il n'est pas 
étonnant d ’y trouver sujet à critique. On ne peut 
en toute justice juger un homme sur des acies 
accomplis en de telles circonstances. Nul de vous, 
Messieurs, ne peut affirmer en toute conscience 
qu’il aurait pu faire mieux.

M. Vaucher a une expérience de son dicastère 
qui le rend très apte à le bien diriger,

iRien en vérité- ne peut justifier à nos yeux 
la mesure que vous envisagez. Elle nous semble
rait arbitraire, et nous aurions lieu de nous en 
souvenir, cas échéant.

Enfin, elle est peu favorable à  une bonne ad
ministration générale. Il faut craindre, par une 
mesure qui ne se justifierait pas pleinement, de 
diminuer l'intérêt qu'un chef doit porter à son 
travail.

Ce9 considérations, nous les soumettons à ceux 
qui auront' à prendre leurs responsabilités. 'Nous 
souhaitons qu'ils les accueillent sans parti pris, 
comme le- vœu d’une partie qui n'est pas négli
geable de notre population. »

Réponse de Fritz Eymann
Notre camarade observe qu'il a écouté avec 

intérêt la déclaration qui vient d'être faite. Il 
ne saisit pas si l'orateur attitré du P. P. N. parle 
au nom du P. P. N. seul, ou encore au nom des 
autres partis. Donc, île parti progressiste se plaint 
des projets publiés en toute franchise par le par
ti socialiste. Il faut remarquer, au préalable, que 
le Conseil communal se réorganisera dans une 
prochaine séance, seulement. Mais ce qui a été 
publié dans la « Sentinelle » sera respecté par le 
parti socialiste, comme il respectera la représen
tation proportionnelle. Le parti socialiste entend 
procéder à une réorganisation de l'administra
tion communale. L'accusation d'e manquer de lar
geur, elle est un peu forte, venant de partis bour
geois ! ! ! car il suffit de jeter un coup d'œil sur 
le terrain fédéral, cantonal, pour voir comment 
les bourgeois malmènent le parti socialiste. Il 
suffit de rappeler avec quel dédain les socialistes 
étalent traités par la majorité, avant qu'ils aient 
pris la Commune à La Chaux-de-Fonds, en 1912 
On ne laissait alors qu'une représentation infime 
aux socialistes, d'ans toutes les commissions. Les 
partis bourgeois allaient même jusqu'à choisir des 
candidats socialistes qui n’étaient pas agréés par 
notre parti. Nous maintenons aujourd’hui la jus
tice et l'équité proportionnelle. Mais nous enten
dons prendre aussi nos responsabilités, note F. 
Eymann avec une grande énergie, qui impression
ne la salle par son ton franic et décidé.

Le parti socialiste est sorti depuis longtemps 
de son opposition pour participer à des réalisa
tions, selon les idées qu'il 'affirme et qui sont 
celles que partage la majorité de notre popula
tion. Or, parmi les idées du parti socialiste figure 
la démonstration que le trarvail de deux conseil
lers 'bourgeois, nous nommons MM. Hoffmann et 
Vaucher, ne donnaient pas satisfaction. H en 
est souvent résulté des pertes très importantes 
pour la Commune, à tel point que dans certains 
partis bourgeois, de très vives critiques se sont 
fait entendre. Des membres appartenant aux par
tis bourgeois ont même émis l'idée qu'il faudrait 
peut-être se séparer de l'un d'eux.

Eh bien ! Messieurs,, le parti socialiste n’use 
pas de brutalité et il déclare ce soir qu’il patien
tera encore à l'égard de M. Hoffmann, par gain

de paix en notre ménage politique communal. Il 
est d'accord de Oie maintenir .encore au Conseil 
communal, mais pair contre il n'entend pas le gar
der à ila tête du dicastère des Travaux publies 
où il s'est révélé, certaines fois, comme inférieur 
à sa tâche. Le parti socialiste a critiqué égale
ment, maintes 'fois, l'attitude de M. Vaucher. 
Nous n ’ouvrons pas la question du chômage. Nous 
rappelons seulement l'affaire dite de lia conven
tion des banquiers, où une grande fraction de 
notre population suisse, elle-même, fut émue des 
procédés employés.

Les partis bourgeois ont répété, maintes et 
maintes fois, durant la campagne électorale, que 
les « arriérés dus à l'impôt » provenaient dies socia
listes. (On sie souvient quie M. Vaulcher lui-même 
alflinma cette incroyable histoire dans une séance 
du Conseil général, en tenitlant de rejeter la faute 
sur la « Sentinelle », alors que notre journal avait 
■au contraire recommiandé de payer 'l'imposition 
communiale : Réd.) Par conséquent, le parti so
cialiste entend donner (maintenant la preuve qu'il 
ne reciule pas devant les responsabilités. Malgré 
la situation, qui -restie difficile au point de vue des 
finances, nous tenterons Une gérance des finan
ces utile aux intérêts de la ville. Nous voulons 
nous efforcer, dans la mesure de nos forces, de 
faire rentrer les impôts arriérés et die réintégrer 
ainsi les contribuables danis leurs droits de ci
toyens.

Et malintienaimt, puisque vous nous avez prodi
gué, par la bouche de M, Grosclaude, quantité 
de bons conseils, nous vous prierons d'en repor
ter la bonlnte part sur vois amis du Lo'cle, à  sept 
kilomètres d'ici, car ils 'en auraient furieusement 
besoin. Vous savez que vos amis n'agissent pas 
.avec toute la justice désirable à l’égard du parti 
socialiste. Nous vous rappelons aussi qu’en 1915 
vous n ’avez pas hésité à  déplacer notre camarade 
Stauffer, qui dirigeait alors les finances commu
nales.

M. Breitmeyer veut aussi faire un p’tit bout 
de soudure ! ! !

Ces messieurs ont beau nous jurer, par le grand 
miamiamouiohi et ses saints, qu’ils ne sont pJus, 
un seul bloc de frères, leurs actes démentent à 
l’instant leurs serments. Voici notre ami de tou
jours, M. Breitmeyer, qui, au nom du petit parti 
libéral, se solidarise (c’est son terme) aux propos 
du groupe progressiste en ce qui touche... M. 
Hoffmann.

Conséquemment...
...M. Grosclaude reproche au parti socialiste de 
ne pas avoir eu l’idée de s'approcher de la mi
norité pour discuter au préalable la réorganisa
tion du Conseil. Voitlà le grand, l ’énorme péché 
du parti socialiste. Ne pas avoir demandé au 
P. P. N. ce qu'il penserait d'unie réorganisation 
des dicastères. Penses-y, mon bon ! C'est un pro
cédé déplorable. Trounn de l'air... Unie bouscu
lade, entends-tu, Marius ! Une absence de toute 
pensée à 'l'égard de la minorité. Et unie -chose, une 
chose... bigre de ‘bigre, unie chose qui ne relèvera 
pas le' prestige dies socialistes. On savait M. Gros
claude né Gallois, mais pas qu'il ‘fût de Mar
seille...

M. Besse ajouta sans rire que les socialistes 
étaient arbitraires, et qu'ils avaient commis une 
« provocation ». Té, M. Besse, lui, vient directe
ment de Tairascon.

M. Breitmeyer a fait une courte déclaration. 
Fritz Eymann l ’en félicite. C’est ainsi que ses 
interventions sont les meilleures. Le parti libéral, 
dit M. Breitmeyer, défendra des principes sains. 
Ce qui est embarrassant, est de savoir quand ils 
sont sains ? IEst-oe au moment où le parti libéral 
agit à son .compte, ou1 au moment où il est l ’allié 
du P. P. N. ? Car, les effets du Bloc se ressen
tent encore uine semaine après les élections (ri
res). J ’aurais été curieux de voir, ajoute F. Ey
mann, si le P. P. - N. se rend' solidaire de M. 
Hoffmann ou s'il ne l ’exécute pas. On jugera 
des mots quand vous vous serez prononcés à ce 
sujet. M. Grosclaude vient de dire que nous au
rions dû nous entendre avec la minorité. Avez- 
vous fait des démarches quelconques auprès de 
la majorité ? Personne ne vous empêchait de 
nous faire des propositions, Les nôtres avaient 
été présentées publiquement, M. Grosclaude nous 
dit, avec juste raison, que la minorité est forte. 
Mais il omet de parler des abus d'e la loi électo
rale que vous a.vez faite et qui prive .le parti so
cialiste d'un bon nombre d'électeurs ouvriers, 
tr.op .pauvres, ou qui doivent s'expatrier. Car, ce 
ne sont pas ceux qui possèdent fabriques et co- 
fres-forts qui quittent la place.

Si vous pesez tous ces éléments qui nous furent 
défavorables, je trouve que l'effort du parti so
cialiste a été admirable et qu'il faut qu il ait la 
confiance générale de la population, pour arriver 
au résultat actuel. Du reste, M. Grosclaude parle 
maiintenant comme si le Bloc bourgeois existait. 
Pourquoi son parti n'aurait-il pas causé avec les 
socialistes ? Etes-vous à gauche ou à droite ? 
Etes-vous pour la politique du Bloc des gauches 
ou pour celle du Bloc réactionnaire ?

MM. Besse et Grosclaude ajoutent quelques 
mots. Ce dernier dit qu'il nie voit pas l'utilité de 
répondre au sujet de M. Hoffmann... Où la chatte 
a mal au pied ! A propos des impôts arriérés, il 
se prononce pour une loi qui .prive du droit de 
vote ceux qui ne paient pas l'wnipôt.

Cette agréable et tonique prise de contact ter
minée, Cartier dépose une motion réclamant la 
construction de nouvelles maisons communales. 
La motion est signée de noms socialistes.

Le président adresse des remerciements à M. 
Girard, le sténographe des procès-verbaux et l'on 
passe à la nomination des commissions.

Commission scolaire (41 membres)
Socialiste : iHermann Guinand, Carlo Picard, 

Mme Louise Gruet, Albert Schaller, Abel Vau
cher, Jules Béguin, Charles Bourquin,. William 
Cosandier, Walther Fatton, Henri Glohr, Ed
mond Grandjean, Paul Jaccard fils, Mlle Ant. 
Pétremand, Fritz Reutter, Ernest Robert, Ed
mond Saihli, Mlle Jul. Vuagneux, Albert Wen- 
ger, Armand Viiille, Virgile Donzé, Mme Alfred 
Wenger.

Parti progressiste national : MM. Elle Bloch, 
'Jean-Louis iBIoch, Paul Gerber, Charles Hertig, 
Dr Charles Kenel, Dr Georges Meyer, Dr Tell 
Perrin, Ernest Dubois, Mme Léon Frossard1, M. 
Charles Bauer, M me1 Leuba-Frezet.

Radical : MM. Albert Graber, Robert Magnin, 
Edgar Quartier, Léon' Wyss-Strubin, Marc Droz, 

Libéral : MM. Victor Bolle-Michaud, Henri
Hum'bert, Dr Anldré Gros jean, Marc Reymond.

Commission du Technicum (41 membres) ' ' 
Socialiste : Henri Houriet, Auguste Robert, Ar

mand Sandoz, Louis Sohelling, James Vuille, 
Henri Gysler, ,Paul Kunkler, Gottllieb Lauber, 
Arthur iStrub, Edgard Jeanneret, Ariste Naine, 
Germain Vaucher, Alfred Wenger.

Parti progressiste national : MM'. 'Charles Ec- 
kert, Maurice Chaliandas, Jean Günther, Geor
ges Dessoulavy, Albert Kocher, Charles L'Eplat- 
tenier,

Radical : MM. Léon Thiébaud, Charles Delé- 
tra'Z.

Libéral : MM. John Chappuis, Ulysse Monnier.
, Fédération des ouvriers sur métaux et horlo

gers : MM. Joseph Ecabert, Albert Rieder, Ju
les Kirchofer, Fritz Huguenin, Albert Schelling, 
Paul Steiner, Auguste Braudhi, Ernest Favre.

Commission de la Police du Feu (3 membres) 
Socialiste : Paul Bûmier, Marcel Frey.
Parti progressiste national : M. Charles, Quaile.

Comité de direction de la Fondation
« Orphelinat communal » (9 membres) 

Socialiste : Paul Staehli, G. Dnbois-Lemrich, 
H.-J. Stauffer, Charles Jacot, François Cattin.

Parti proigressiste national: MM. Dr Eugène 
Runkart, Louis Lieohti.

Radical : M. Eugène Kohler, aigrie.
Libéral : M, Emile Jeanmaire.

Commission de l'Hôpital (11 membres) 
Socialiste : H.-J. Stauffer, Mme Julien Dubois, 

Edmond iBreguet, Gaston Prœlochs, Abel Vau
cher,

P. P. M : MM. Hermann Ditisheim, André 
Gutmann, Dr Arnold Brehm.

Radical : M. Dr Akid'e Bourquin. '
Libéral ; M. Charles Luginbuhl.

Commission de l'Elcole ménagère
(13 membres, dont 10 dames et! 3 messieurs) ** 

Socialiste : Mmes Julien Dubois, Louise Gruet, 
Mlle Alice Brandt, Mmes Fritz Reutter, Ernest 
Robert, Edouard Cihapui®, M. Edmond Ernst.

P. P. N. : Mmes Kocher-Brodmann, Franz 
Willhelm, M. Ed. Wasserfallen.

■Radical : 'Mme Hausheer, M. (Léon Droz. ’j 
Libéral : M. Charles Robert-Tissot.
Commission de l’Ecole de Travaux féminins "
(12 membres, dlont 9 dames et 3 messieurs) 
Socialiste : Mmes Julien Dubois, Jules Wolf, 

Ed. Stauffer, Mlle lEl.vina Bauer, Mmes Louise 
Gruet, Armand Sandoz, M. J.-H. Stauffer.

P. P. N. : Mme Louise Jaeot-Comtesse, Mlle 
Jeanne Crisinel, M. Charles Koaher.

Radical : M. Julien Lanldry.
Libéral : Mme Fritz Jetter-Ruedin.

Commission de l'Ecole supérieure de Commerce
(15 membres, dont 5 désignés par le Conseil 

d'administration du Contrôle)
Socialiste : Samuel Jeanneret, Ediauard Cha- 

puis, René Lauener, Edouard Stauffer, Mlle Ant. 
Pétremand, Edmond Grandjean, Gaston Schat- 
ling.

P. P. N. : M, Jules Courvoisier. •>’ :
Libéral : M. Ernest Hœter.

Commission de salubrité publique (9 membres) 
Socialiste : Paul Cartier, G, Dubois-Lemrich, 

Marcel Frei, Robert Gafner, Dr E. Robert-Tissot.
P. P. N. : MM. Dr Louis Bacharach, Dr Char

les Kenel.
Radical : Dr Alcide Bourquin.
Libéral : M. Paul Vuagneux.

Commission des finances (7 membres) 
Socialiste : .Julien Dubois, Fritz Eymann, Au

guste Lalive, Carlo Picard1.
P. P. N. : M, Charles Perret fils.
Radical : M. Jean Emé-Moor.
Libéral : M. Pierre Feissly.

Commission des Services industriels (7 membres) 
Socialiste : Loui9 Kurt, Paul Burnier, Arthur 

Luginbuhl, Robert Gafner.
P. P. N. : M. Samuel Maeder.
Radical : M. Dr Henri Buhler.
Libéral : M. Charles iBorel, prof.
Commission des Travaux publics (7 membres)
Socialiste : Emile Dubied, Rodolphe Grimm, 

Charles Jacot, Ernest Robert.
P. P. N. : M. Frédéric Dessoulavy.
Libéral: M. Albert Theile.
Radical : M. Charles Nuding.
NOMINATION DU CONSEIL COMMUNAL
Les conseillers communaux socialistes Breguet, 

Staehli, Guinand et Brandt (nouveau) sont élus 
au premier tour, par 21 voix. Les conseillers 
communaux bourgeois Vaucher et Maire sont élus 
au second tour, également par 21 voix. M. Hoff
mann fait 18 voix. On passe à un troisième tour, 
mais, texte en main, M. Bourquin observe que le 
règlement communal valide l'élection qui vient 
d ’être ifaite au sujet de M. Hoffmann. Le troisième 
tour est inutile.

Le Bloc existe, quoi qu'en ait dit M. Gros
claude. Ces dernières nominations l'indiquent. On 
renvoie finalement à  une commission une deman
de de crédit relative au  lac des TaUlières. , ■* 

Séance levée à  22 heures. ' — '
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chaussures 
à boa» marché

Noua e x p é d io n s  f r a n c o  c o n tro  r e m b o u r s e m e n t  s
Souliers m ilitaires ferrés, so lid es  n° ho p a, 22.-

» de dimanche p. m ess., box-vachette. Derby, 4 0 /4 8 , 2 0 -  
» de dimanche p. m ess., cu ir c i r e . n° 40/48, 18.-
» de irai/ail, te rre s , p. m e s s ie u r s . n° 40,08, 18.-
» à lacets, de dimanche, p. dam es, box-vach-, 36 /43 , 18.50
» 9 lacets, P. dames, cuir ciré, forme Derby, 36 /4 3 , 1 6 -
» à lacets, p. dames, cu ir c i r e . . .  n° 36/43, 15.50
» â lacets, de dimanche, p. garçons, cuir ciré, 36 /3 9 , 16.50
» a lacets, pour garçons, t e r r e s . .  n° 36/39, 16.50
» à lacets, de dimanche, p. enfants, cuir ciré, 26 /2 9 , 10.50
* Ù » » » » 3 0 /3 5 , 12.50
» â lacets, p. entants, cuir ciré, fe rrés, H° 26/29, 1 0 -  
» à » » » » îl° 30 35, 12.-

Demandez noire ca talogue -  R éparations p rom ptes e t bon m arché
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

en faveur d’une caisse de secours
et de' retraite 9397

Le lisie de tirage a paru
On peu t se la p ro cu re r au  Bureau de la loterie, 

con tre  envoi de .fr. 0.30 en tim bres-poste ou con tre  
rem boursem ent.

Bureau de la Loterie.

TR IPES
AU MAGASIN CHARRIÈRE 4

T ous les sam edis :
Tripes cuites à l’em p o r te r  depuis 6 h e u re s  du so ir
9384 ...c„ ;. Se recom m ande, E / G I r a r d i n .

ORMOND combat la vie chère
p a r  s e s  n o u v ea u x  produits î

le L E  MAIN O
à Frs. 0 .6 0  les 10 bou ts

à Frs. 0 .5 0  les 5 0  gram m es
ESSAYEZ LES !
ORMOND S .A .  V E V E Y
M A N U F A C T U R E S  D E  C I G A R E S  Si T A B A C S

F ia n cés  ?
ceci vous intéresse...

(hambrcàconc&cr
en m i-bois dur, faux-bois noyer verni 

com posée de :
1 lit à deux places 
1 tab le  de nu it 
1 table-lavabo
1 arm oire

au prix
de Fr. 350.-

payable par 
m ensualités de F r B5.

et acom pte à la  livraison 8231

ENANDOWSKV
LA CHAUX-DE-FONDS 

1er étage 8, Léopold-Robert, 8 1" étage

8690
P672L

i .4 'v . %

Buvons le STIMULANT rendulier. M in eu r
y Charles HEGER

Apéritif au vin et quinquina 7315 8767 c o m m e r c e  9 5

>41» ; . . »  -• • ÿj 4 '. i I»,

à  f r .  0 .5 5  l e  If Si. i
dans tous nos magasins

Achetez to u s  T’Horaire de poche de LA SENTINELLE

m è\a9e

0$$

neuves, „H elvétia“, son t à  vendre à prix  très avan
tageux. — S’ad resser rue Jaquet-Droz 47. H eures
de bureau .   9591

Concierge
E nsuite  de dém ission honorab le  du titu la ire  actuel, le poste 

de concierge du collège du Crét-du-I*ocle est m is
au concours.

E ntrée  en fonctions: le 1er ju ille t 1924. 9589
T raitem en t : Fr. 450.—, m oins déduction légale.
Avantages en na ture .
R enseignem ents et inscrip tions auprès de l'A dm in istra teu r dos 

é c o le s , fcuïlège p rim aire , ju sq u ’au  sam edi 7j u i n .  r- «
'*■ '“ ‘■r ," J CohlmtéSfôfi scoïairfe de lâ'èhwtfde^oniê. -

Colonies de vacances,  . °~
Prière de recevoir avec amabilité l’écolier 

qui déposera chez vous un RAPPORT et une 
POCHETTE destinée à recevoir le don que vous 
ferez certainement à cette œuvre qpi rend la 
santé et donne la joie à tant d’enfants débiles.

Bonbons Stella s. a .
Est 28  — La Chaux-de-Fonds

Confiserie «270
Biscuits

Chocolats fins
G oûtez nos p rodu its  - En V ente p a rto u t m

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LA PEA II DE CHfiORIH
(Suite)

  Faute de pouvoir inventer dtes choses, dit
Raphaël, il paraît que vous en êtes réduits à 
inventer dles noms.

 Cela est pardieu vrai, jeune homme !
— Tiens, dit le professeur Planchette a>u chi

miste, essaye de nous décomposer cette substan
ce ; si tu en extrais un principe quelconque, je 
le nomme d avance la « diaboline », car, en vou
lant la comprimer, nous venons de briser une 
presse hydraulique.

— Voyons, voyens cela ! s'écria joyeusement 
le chimiste ; ce sera peut-être un nouveau corps
simple. ' , , î

  Monsieur, dit Raphaël, c est tout bonne
ment un morceau de peau d'âne.

— Monsieur..., fit gravement le célébré chi
miste. ,, .

 Je ne plaisante pas, répliqua le marquis
en lui présentant la peau de chagrin.

Le baron Japhet appliqua, sur la peau les houp
pes nerveuses de sa langue, si habile à deguster 
les sels, les acid'es, les alcalis, les gaz, et dit, 
après queîques essais : . .

 Point de goût ! Voyons, nous allons lui taire
boire un peu d acide piithonque.

Soumise à l’action die ce principe, si prompt 
à désorganiser les tissus animaux, la peau ne 
subit aucune altération.

  Ce n’est pas dü chagrin ! s'écria le chi
miste. Nous allons traiter ce mystérieux inconnu 
comme un minéral et lui donner sur le nez en le 
mettant dans un creuset infusible où j'ai pré
cisément de la potasse rouge.

Japhet sortit et revint bientôt.
— Monsieur, dit-il à Raphaël, laissez-moi pren

dre un morceau de cette singulière substance, 
elle est si extraordinaire...

— Un morceau ? s'écria Raphaël ; pas seule
ment la valeur d'un cheveu. D'ailleurs, essayez ! 
ajouta-t-il d'un air tout à la fois trisie et gogue
nard.

Le savant cassa un rasoir en voulant entamer 
la peau, il tenta de la briser pa,r une forte dé
charge d'électricité, puis il la soumit à l'action 
de la pile voltaïque, enfin les foudres de sa 
science échouèrent sur îe tèrrible talisman. Il 
étail sept heures du soir. Planchette, Japhet et 
Raphaël, ne s'apercevant pas de là fuite du temps, 
attendaient le résultat d'une dernière expérience. 
Le chagrin sortit victorieux d'un épouvantable 
choc auquel il avait été soumis, grâce à une 
quantité raisonnable de chlorure d'azote.

  Je suis perdlu ! s'écria Raphaël. Dieu est
là. Je  vais mourir...

Il laissa les deux savants stupéfaits.
  Gardons-nous bien de raconter cette aven

ture à l'Académie, nos collègues s'y moqueraient 
de nous, dit Planchette au chimiste après^ une 
longue pause pendant laquelle ils se regardèrent 
sans oser se communiquer leurs pensées.

Les deux savants étaient comme des chrétiens 
sortant de leurs tombes sans trouver un Dieu 

[d a n s  le ciel. La science? impuissante! L es'aci

des ? eau claire ! La potasse rouge ? déshono
rée ! La pile voltaïque et la foudre ? deux bil
boquets !

— Une presse hydraulique fendue comme une 
mouillette ! ajouta Planchette. ,

-— Je crois au diable, dit le baron , Japhet après 
un moment de silence.

— Et moi à Dieu, répondit Planchette.
Tous deux étaient dans leur rôle. Pour un mé

canicien, l’univers est une machine <qui veut un 
ouvrier ; pour la chimie, cette oeuvre d’un démon 
qui va décomposant tout, le monde est un gaz 
doué de mouvement.

— Nous ne pouvons pas nier le fait, reprit le 
chimiste.

— Bah ! pour nous consoler, MM. les doctri
naires ont créé ce nébuleux axiome : Bête com
me un fait.

— Ton axiome, répliqua le chimiste, me sem
ble, à  moi, fait comme une bête.

Ils se prirent à rire, et dînèrent en gens qui 
ne voyaient plus qu'un phénomène dans un mi
racle.

En centrant chez lui, Valentin était en proie 
à une rage froide ; il ne croyait plus à rien, ses 
idées se brouillaient dans sa cervelle, tour
noyaient et vacillaient comme celles de tout 
homme en présence d'un fait impossible. Il avait 
cru volontiers à quelque défaut secret dans la 
machine de Spietfhalter, l'impuissance de la scien
ce et du feu ne l'étonnait pas ; mais la souplesse 
de la peau quand il la maniait, mais sa dureté 
lorsque les moyens de destruction mis à la dis
position de l'homme étaient dirigés s u t  elle, l’é
pouvantaient. Ce fait incontestable hii donnait le 
vertige.

  J e  suis fou, se dit-il'. Quoique depuis ce
matin je 6ois à jeun, je n ai ni faim ni soif, et

je sens dans ma poitrine un foyer qui me brûle...
Il remit la peau de chagrin dans le cadre où 

elle avait été naguère enfermée ; et, après avoir 
décrit par une ligne d'encre rouge le contour 
actuel du talisman, il s'assit dans son fauteuil.

— Déiià huit heures ! s'écria-t-il. Cette jour
née a passé comme un songe.

Il s'accouda sur le bras du fauteuil, s'appuya 
la tête dans sa main gauche, et Testa perdu dans 
une de ces méditations funèbres, dans ces pen
sées dévorantes dont le secret est emporté par 
les condamnés à mort.

— Ah! Pauline, s'écria-t-il, pauvre enfant! il 
y a des abîmes que l'amour ne saurait franchir, 
malgré la force de ses ailes.

En ce moment, il entendit très distinctement 
un soupir étouffé et reconnut, par un des plus 
touchants privilèges de la passion, le souffle de 
sa Pauline.

— Oh ! se dit-il, voilà mon arrêt. Si elle était là, 
je voudrais mourir dans ses bras.

Un éclat de rire bien franc, bien joyeux, l u i  
fit tourner la tête vers 6on lit ; il vit à travers 
les rideaux diaphanes la figure de Pauline sou
riant comme un enfant heureux d’une malice qui 
réussit ; ses beaux cheveux formaient des mil
liers de boucles sur ses énaules ; elle était là 
semblable à une rose du Bengale sur un mon
ceau de roses blanches.

— J'ai séduit Jonaihas, dit-elle. Ce lit ne t u ' ap
partient-il pas, à moi qui suis fa femme ? Ne me 
gronde pas, chéri, 'c ne voulais que dormir près 
de toi, te surprendre. Pardonne-moi cette folie.

Elle sauta hors du lit par un mouvement de 
chatte, se montra radieuse dans ses mousselitilkj, 
et s’assit sur les genoux de Raphaël.

(A  suivre-}.!
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«Journal

LÉON CHANEY dansle uni des met»
VAN DAEL e t JEAN DEUELIY dans

Le Chemin * mm
|  S u r  l a  s c è n e |

lïliss Howard s Fantoches
Le p lus gros succès du M usic-Hall

E e  F i l s  P r o d i g u e
Comédie avec C u l l e n  R e n d i s .

C h a r io t  f a i t  u n e

I’E1*IPRISE
Grand dram e d ’actualité. P our la  p rem ière  fois en Suisse.

Au Parterre, le spectateur a la faculté 
de consommer et de fumer._____

P l a t i n é e  poeer enfants de («ut Age, à  l a  S c a l a
S: F r. 0 .5 0 , 0 .9 5 , 1 .1 0 . : La représen ta tion  com m encera à 3 l u .‘10 précises. Elle com prend su r l ’écran • 9620

gaumnni-floiuaiilfis Giiarioi laii une cure les marionnettes de Miss Homard
f l a i s o n  a lu  P e u p l e

La Chaux-de-Fonds 9653

RESTAURANT pii CERCLE OUVRIER
Ce soir à 19 heuresGrand som aux Tripes
Nature et Mode

Fr. 2.80 
E xcellents so u p e r s  à la carte à fr. 2 .3 0

Dimanche à midi

Menus à  fr. 3.50 e t fr. 2.30
Cuisine de tout premier ordre 

iConsommations de tout 1er choix à prix modiques

Menus selon son choix pour familles et sociétés 
Service le dimanche depuis 11 heures et demie

«««♦•♦ 
: :« ♦
♦  ♦

! [ i l  de la Paix, St-lmier if.
9643 «  «Téléphone 138

Samedi à 8 */4 h. Dimanche à  8 */.t h. ^ J
♦  ♦

j  J  Un film d ’angoisse e t d ’action •  •
« t  Drame de cirque Grand succès ! *  £

î i Frères i Seears Barelii ! !
♦  ♦

E m ouvante tragédie de c irque X «
^  •  5 actes ém ouvants 5 actes ém ouvants ♦  •

les Emigrés
Dimanche à 3 heures

♦  ♦  
♦  •  
•  «  « ♦

Poignant d ram e jud ic ia ire  $  *
Dram e russe  5 actes sensationnels •  •

: I ♦ » ♦ ♦ * « • • « ♦ ♦ ♦ ♦ •  ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ 
•  •

SUITE ET FIN de l ’œ uvre la p lus célèbre 
m ise à l ’écran

ire oo Loorn
SUITE ET FIN de l ’im m ense succès

♦: :
«  ♦•  ♦♦ •::•  ♦•  ♦♦ ••  ♦
: tH  # •
•  *♦ •
♦  ♦

Société Coopérative * Consommation
St-lmier et Environs

Fermeture f j œ  m a i s
Nous portons à la connaissance de notre clien

tèle, qu'ensuite d’un changement d’horaire parmi 
notre personnel de vente, tons nos magasins 
seront fermés chaque Jour de 12</« h< à 
12:,/i heures, dès le 2 juin 1924.

Cette demi-heure de fermeture à un moment où, 
d’une façon générale, tout le monde prend le repas 
de midi, nous permettra d’améliorer notre service 
de vente pendant les moments les plus chargés.

C’est dans ce but seulement que le Conseil d’ad
ministration de notre Société a pris cette décision.

Nous prions toute notre clientèle de bien vouloir 
en tenir compte. 9615

'zuson

t la a c  
et jaune

Conserves
500

Epiceries uilYOT
Mirais 27

Henri SrCgliet
Taplssier-oscorateur

S i ' I m i e r
RIDEAUX - TAPIS 

LINOLÉUMS
8052 Se recom m aude.

Restaurant d e s  M élèzes
DIMANCHE -1 or ju in  -1 924-

Grange Kermesse
organisée par la  \

M u s i q u e  l ’A V E N I R
D irec tio n : Tell ROBERT

Dès 15 h.; GRAND CONCERT au jardin 
Jeux  divers, ainsi que répartition au sucre  au 

petit jeu  de bouleç 
DANSE dans la Grande salle

9641 Se recom m andent, la Société èfc le Tenancier.

P*T Renvoi au dimanche 8 juin en cas de mauvais temps

m de

arceiona
Dès demain Dimanche, à 111/., heures 

Sensationnels débuts des

r
de Munich. — D irection: D. KAPPEL

lesquels p résen teron t au public quelque chose d ’inconnu 
à ce jo u r

P rogram m e v a r ié  - Grand d iv e r t is se m e n t
D im anche, C oncert-apéritif de 11 h. à m idi ; A près-m idi, 

de 3 ’/» h. à 6*/; h . et de 8 h . à. m in u it 9644 
Le Sam edi, de 4 h. à 6 1/; h- et de 8 h. à  m inu it 

Du Lundi au Vendredi, apr.-m id i d e S 1/» h . à 7 h. et 8 à 11 h.

Consommations pas augmentées les après-m idi de semaine

Ce soir, pour les adieux des vaillan ts jeunes m usiciens 
Ju ille ra ti Grand Concert avec le b rilla n t concours du déjà 
célèbre Jazz-Band Gœ tschm ann. Le d irec teü r de l ’E tab lis
sem ent se fait un  p la isir de louer lès beauxC oncerts don
nés d u ran t une sem aine pa r MM. Ju ilie ra t,'le sq u e ls lui ont 
donné entière satisfaction, ainsi q u ’au public  en général.

A la m êm e adresse, à louer tou t 
de suite  ou époque à convenir, 
une petite  m aison, aveclogem ent 
de 2 cham bres, cuisine e t dé
pendances, rem is à neuf. 9581

+ Progrès 48

Dimanche 1er juin
à  20 heures

présidée par

M. P. SIRON
pasteur

Sujet : 0627

La puissance d’attraction 
de Jésus

Harmonie et Chant

Invitation  cordialeà chacun

îigeairc de la Cfianx-fle-roims
Mardi 3 juin 1924

Le Baron Vadrouille
a v e c  JEAN BADES

K*rix récfiuïi *

9645

E E  f tO C K E
Nous prions les pensionnai

res réguliers de nous rendre 
le service exceptionnel de 
prendre leur repas de 11 h. 
à 12 h., DIMANCHE 1er juin, 
car nous aurons à servir en
suite un banquet de 150 cou
verts aux musiciens partici
pant à la Fête des Musiques 
ouvrières. 9629

A V I S
M. Henri Bosquet, e n tre 

p reneur, Les Brenets, se 
recom m ande à M essieurs les 
p ropriétaires a insi q u ’au public  
de la localité e t des environs 
p our to u t ce qui concerne sa 
profession, m açonnerie en tous 
genres, terrassem ents, revête
m ents, poses de planellfcï, ètji. 
Devis g ra tu its. P rix  m oderêii? '’ 

Se recommandé.'

A V I S
Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis 

et connaissances, ainsi qu’au public en général, 
qu’il a repris le .

café-Restant du castno-Ttiaatre
au Locle

Cet établissement a été remis entièrement à neuf 
et je puis assurer d’avance que l'on ne servira 
que des marchandises de toute première qualité et 
qu’un accueil bienveillant est réservé aux personnes 
qui voudront bien m’honorer de leur confiance.
9024 Se recom m aude,

LO U IS ROULET-GLANZM ANN.

Cinéma du Casino
-  LE LOCLE - 9647

Encore samedi soir à  2 0  >/( h .

Les 3 masques
Poignant d ram e réaliste  

in te rp ré té  pa r Henri Krau»«_________

A m o u r  e t  P o é s i e
Le d ern ie r grand  succès de fou rire  

du célèbre com ique „LUI“
Prix réduit» Location A  l’avance

Fête des Musiques ouvrières
ILe Locle

T O M B O L A
Nous avisons les personnes qui détiennent des 

billets de tombola et qui n’auront pas rendu le 
solde des billets jusqu’au samedi 31 mai, que le Co
mité considérera que tous les billets sont vendus 
Les personnes qui voudront rendre leur compte 
sont priées de se rencontrer au Cercle samedi soir 
de 7 Vs à 9 J/2 heures.
9649 ' Le Comité de la tombola.

doci. nionniER
A B S E N T
jusqu’au 3 juin

MÛ PERI
Limonades et Eaux gazeuses °

L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

C 1 ___  en Æ €% 50 en serge fine
B i  anglais ----- pure

B ^18  I

en drap
fantaisie 

ou cheviote 
pure laine
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Les faits du jour
La Chaux-de-Fonds, 31 mai.

Les discussions préliminaires continuent et les 
couloirs de la Chambre française sont l'écho de 
bruits multiples. On se préoccupe de la non-parti
cipation ministérielle des socialistes. Ils viennent 
d’assurer M. Herriot de leur concours de soutien. 
Une nouvelle formation politique s'est constituée 
chez les républicains. Demain, journée du destin, 
saura ce qu’il faut penser des déclarations que l’on 
prête au chef du parti radical. Il paraîtrait que 
M. Herriot ne serait pas enchanté d’avoir à pré
parer la grève des ministres afin d’obliger Mille- 
rand à démissionner. On lui prête l’intention de 
s'en tenir à la Constitution et d’accepter le pou
voir même des mains de l'hôte actuel de l’Elysée. 
On verra lundi, ce qu’il fallait penser de ces « on 
dit », dont les journaux font des gorges chaudes.

En Italie, le fascisme parlementaire se distingue 
en faisant surveiller les travées du groupe socia
liste par des sbires prêts à cogner. Un pugilat s’est 
produit hier.

On annonce de Paris que M. Herriot se rendra à 
Genève, en septembre, à la session de la Société 
des Nations, où il rencontrera Mac Donald.

Des nouvelles parvenues aux journaux romains 
prétendent que l'Albanie est en pleine efferves
cence révolutionnaire. Des bandes armées au
raient occupé la pari'e septentrionale du pays.

En Suisse, M. Musy publie de longs communi
qués au sujet des dettes fédérales. Nous n'en som
mes pas plus riches !

La comparaison des comptes d'avant-guerre 
avec ceux de la période 1914/1923 donne la me
sure des graves conséquences financières de la 
guerre. Il ne s’agit pas seulement d'une perturba
tion, mais bien d'un bouleversement.

En ce qui concerne les recettes et dépenses or
dinaires, le déficit de 22,533,117 francs en 1914 a 
passé à 61,894,688 francs en 1918. Au déficit or
dinaire est venu s’ajouter le poids écrasant des 
dépenses extraordinaires. De 1914 à 1923 la Con
fédération a couvert 4 milliards 253 millions de 
dépenses ordinaires et extraordinaires. Elle n'a 
encaissé que 2 milliards 639 millions de recettes 
ordinaires et extraordinaires. R. G.

Les fouilles de Palmyre
iBEIROUT, 31. — Haivas. — La mission archéo

logique envoyée à Palmyre a terminé ses travaux. 
Elle a découvert plus de 100 inscriptions, dont 
plusieurs sont .bilingues. Eli® a retrouvé l’étpita- 
phe d'Odénath et de Zénobie. La mission a mis à 
jour d)es murs demeurés intacts. Elle a désensablé 
le théâtre, le temiple que l’on croit être celui de 
la grande déesse Atargatis et les ruines d'une 
habitation privée. Au cours de ses différentes 
fouilles, la mission a réuni vingt masques en 
plâtre et des statues diu dieu Athys.

Explosion à Milan
MILAN, 31. — Vendredi à 14 h. 30 un réser

voir a  fait explosion dans un dftS quartiers les 
plus populeux de la v ille ,,provoquant une grande 
panique. On oompte deux morts et plusieurs bles
sés.

AUTOMOBILISME
Le grand prix d’Indianapolis

INDJAiNAPOLIS, 31. — Ha vas. _  Le grand 
prix d'automobile dflndianapolis s’est disputé sur 
la grande piste américaine en présence de plus 
de 150,000 personnes. Le parcours prévoyait 200 
■tours de piste, soit 500 milles ou 804 km. L'épreu
ve réservée aux voitures de deux litres était, 
cette année, exclusivement américaine. Le grand 
prix a été gagné par Joe Boyer, en 5 h. 5' 23", 
devant Cooper. La course avait été gagnée l'an
née dernière par Tom Mi Ut®, en 5 h. 38’ 5" à la 
moyenne de 146 km. à l'heure.

L 'arbitre du Grand Prix d'Indianapolis était 
le constructeur Henry Ford. 22 automobiles ont 
pris part à la course. La course a commencé par 
un temps splendide. On sait que les prix se com
posent de 50,000 dollars, dont 20,000 ont été at
tribués au vainqueur. Deux autos seulement ont 
eu des accidents. Une voiture a fait panache, 
mais son pilote est indemne.

c y c l is m e ;
Championnat suisse de iond

C'est demain qu'aura lieu le championnat suisse 
de fond pour professionnels et amateurs. Le dé
part sera donné à Berne à 4 heures du matin et 
nos 'Coureurs passeront à La Ohaux-de-Fonds 
vers 6 heures. Le Vélo-Club Excelsior, chargé 
du contrôle de police et du ravitaillement en 
notre ville invite tous les sportsmen à  venir, soit 
à  la Ma'lakoÆf, soit sur la Place de l'Hôtel-d'e-Ville, 
applaudir nos valeureux coureurs qui ont nom : 
Guyot, Antenen frères, Aellig frères et Queloz, 
et les encourager sur le parcours.

, Le tour cycliste d'Italie
' VERONE, 30. — Vendredi a été courue, sur le
parcours Fiume-Vérone, la lim e étape du tour 
cycliste d'Italie. A l'arrivée, les coureurs étaient 
en peloton et le sprint final a été très disputé.

Classement : 1. Ferrario, à 18 h. 15' 54" ; 2.
Gay, à une demi-longueur ; 3. Bassi, à  une lon
gueur j 4. Robotti, à une longueur ; 5. Dal 
Plume, à unie roue ; 6. Lazzaretti, à une roue ; 7. 
Sivooci, à une roue ; 8. Rossignoli, à une roue. 
Viennent ensuite ensemble 18 autres concurrents, 
dont Enrici, qui tient la tête du classement géné
ral. A'I'fonsina Strada, la première femme, ayant 
pris part à  l'épreuve, est arrivée 16 minutes 
après le vainqueur.

AVIATION
LE BOURGET, 31. — Ha vas. — Le capitaine 

' Dagneaux ayant comme passager le colonel Se- 
juio, qui était parti vendredi matin à 10 h. 30 de 
Vdilaicoublay est arrivé à Prague à 16 heures, 
ayant couvert en 5 h. 30 de vol sans escale les 
950 km. séjp/trant Paris de Prague.

D E R N I È R E  H E U R E

One séance mouvementée à la Chambre italienne
En suisse : ML Mus® et le déficit fédéral

Pugilat à la Chambre introuvable italienne
ROME, 31. — La séance de vendredi de la 

Chambre italienne a été très tumultueuse. La 
discussion sur la décision prise par la direction 
qui avait validé hier matin presque tous les man
dats des députés de la liste nationale du gouver
nement, a donné lieu à de violentes contradic
tions entre fascistes et députés de gauche, no
tamment avec le socialiste unitaire Matteotti, qui 
dans un long discours a  critiqué la conduite des 
éléments fascistes pendant la campagne électo
rale. Le député fasciste Giunta lui a répondu et 
le débat s'est transformé en un pugilat général, 
qui obligea le président à suspendre la séance.
----------------------- r i M «  t i w . ------------------------

C O N F É D É R A T I O N
La m ort du v ie u x  ch ên e  

de Cou rrendlin
(De notre correspondant)

Un vieux chêne, plus vieux que le tilleul his
torique de Fribourg vient de tomber. Cet arbre 
vénérable serait âgé de 480 ans. Il était situé sur 
le pâturage du Vaferdon, appartenant à la Bour
geoisie de Courrendlin. C’était une curiosité de 
voir cet ancêtre aux branches grandes comme des 
troncs, plutôt noir que vert, car ces dernières an
nées, il ne portait plus beaucoup de feuilles.

L'ancien directeur des usines de Choindez, M .  
Samann s'en était occupé il y a une vingtaine 
d'années. Sur son ordre, des maçons lui avaient 
donné une assise plus solide, car il devenait dé
jà vacillant. Au commencement de mai, le garde- 
forestier s'assurant avec sa canne, de la résis
tance des iracines, le vit peu à peu s’incliner, puis 
se coucher.

Il est intéressant de constater que jusqu’à l'âge 
de 100 ans le tronc a atteint un diamètrç de 50 
cm., à l’âge de 200 ans 116 cm., à 300 ans 160 
cm., à 400 ans 200 cm. et à 480 ans 210 cm. La 
circonférence du fût mesure 6 m. 40.

Les bûcherons ont façonné 27 bons stères de 
ce vieux témoin, qui a vu passer bien des géné
rations.

Miss Taintor s ’est pendue en prison
La nommée Catherine Taintor, en détention 

préventive depuis' le mois de janvier dernier, à 
Zurioh, sous la prévention d’esicroqueries, s'est 
pendue vendredi dans sa cellule au moyen d’une 
corde improvisée ifaite de bandes découpées dans 
sa robe,

LES ACCIDENTS
EGNACH (Zurich), 30. — Le jeune Anderes 

Staidelmann, 13 ans, ayant heurté une conduite 
électrique à haute tension installée dans une 
grange, a été électrocuté.

— Le 'fils die M. Schoepfer, cafetier, à Brigue, 
âgé de 6 ans, jouait sur leis bords de la Saltine. 
Etant tombé dans la rivière, il a été entraîné au 
Rhône et a disparu. On n'a pas retrouvé son ca
davre.

— Vendredi, au Chemin de la Queue d ’Arve, 
à Genève, Mme Louise Wakker, 35 ans, Alle
mande, circulant à bicyclette, est venue se jeter 
contre une automobile qui s'est renversée à son 
lour en voulant éviter la cycliste. Mme Wakker, 
qui a une fracture du crâne, la clavicule gau
che brisée et plusieurs côtes fracturées, a été 
transportée à l'hôpital dans un état désespéré.

Un drame sur le Léman
On téléphone de Montreux :
iLe 'jour de l'Ascension, l'après-midi, deux jeu

nes gems de Montreux, Georges R., tapissier, 26 
ans, et Marguerite R., couturière, ttouaient un pe
tit bateau et gagnaient le large. A  6 h. 15, on si
gnalait que la ijeune R. avait été repêchée.

Les deux 'jeunes .gens, après s'être liés ensem
ble avec une courroie, s'étaient jetés à l’eau, près 
de ^'embouchure du Rhône. Mais tandis que le 
jeune 'homme coulait à pic, sa compagne se dé
battait, réussissant à se dégager et appelait au se
cours. Elle lut entendue par un habitant die Mon
treux qui se promenait en canot automobile dans 
ces parages, Il l’amena à bord et la reconduisit 
dans sa famille.

Avant de s'embarquer, le jeune R. avait con
fié au loueur de bateau son pardessus contenant 
sa montre et deux .lettres faisant part de la dé
termination prise par lui et sa compagne d'en fi- 
nr avec lia vie, à  la suite de l'opposition faite à 
leur mariage par les parents de la jeune fille. 
Le corps de R. n’a pas encore été retrouvé.

Imprudents excursionnistes
Hier, des jeunes gens du Technicum du Locle, 

en voyage d'agrément à Genève, ont commis des 
imlpruden'ces pendant qu'ils se promenaient en 
barque. Il n'y a eu aucun aocident grave, heu
reusement. Des nouvelles très rassurantes nous 
ont été téléphonées de Genève même. La version 
donnée par la « Suisse » a été fortement exagérée 
et ne correspond pas aux faits.

Finances genevoises
Dans sa séance de vendredi soir, le Conseil 

municipal de la ville de Genève s'est occupé de 
la situation financière. Le délfi'cit prévu de 2 
millions s'est transformé en un boni de 395,000 fr. 
pour 1923. La dette de la ville a presque doublé 
depuis 1913. La dette totale exigible est de 120 
millions et 'la ville possède pour 83 millions de 
valeurs productives. La taxe municipale a rap
porté plus de 6 millions, alors que la population 
a diminué de 11,000 âmes. La taxe est aujour
d'hui de 117 fr. par habitant contre 28 fr. en 1913.

P rojet d ’a m o rtissem en t  
de la  d e tte  féd éra le

Au sujet de l'amortissement de la dette fédérale, 
l'exposé de M. Musy, conseiller fédéral, dit entre 
autres :

Le but assigné à l'impôt de guerre, rembour
sement de la dette de mobilisation avait laissé 
espérer qu'après cette perception la dette fédé
rale serait réduite de toute la dépense de mobi
lisation. L'expérience a démontré une fois de plus 
qu’il n'y a pas d'amortissement aussi longtemps 
que le budget n'est pas en équilibre.

On peut espérer que le compte de 1925 bou
clera sans déficit. 1926 enregistrera le maximum 
de la dette publique et marquera aussi la première 
étape sur la voie de la réduction. Au fur et à 
mesure qu'une dette se réduit, le service de ses in
térêts s’allège. Si, en 1926, 20 millions sont affec
tés à la réduction effective de la dette, le ser
vice des intérêts de la dette publique sera réduit 
de 1 million en 1927. Cet allégement permettra de 
faire figurer en dépense au budget de 1927, et cela 
sans en rompre l'équilibre, une somme de 1 million 
en amortissement de la dette publique. Cette som
me sera doublée en 1928, puisqu’en 1927 une nou
velle affectation de 21 millions aura permis une 
nouvelle 'réduction d'e la dette publique. Il sera 
donc possible de pratiquer parallèlement à l'amor
tissement extraordinaire opéré par l'affectation 
de la recette de l'impôt de guerre, un amortisse
ment ordinaire par voie budgétaire. Cet amortis
sement annuel qui ira progressant, atteindra ap
proximativement 4,300,000 en 1929, pour s'élever 
à 13 millions en 1934. Dès 1935, la recette extra- 
otdütnàire ide FiirJpôt de guerre disparaissant, 
l'amortissement extraordinaire s'arrête, mais 
•l'amortissement budgétaire se poursuit, aug
menté chaque année d'e son propre in
térêt. 'L’aimortissement budgétaire pratiqué 
à: cette allure suffirait à rembourser en tota
lité la dette publique jusqu'en 1967. À cette épo
que, le service annuel des intérêts de la dette se
rait réduit de 75 millions.

C’est là un programme maximum. Le prolonge- 
meht de l'impôt de guerre n'est point nécessaire à 
sa réalisation. Il exige par contre le retour im
médiat à un équilibre budgétaire stable. Cette 
tâche qui demeure notre préoccupation est plus 
difficile que le problème de l'amortissement qui se 
résoudra aisément dès que nous serons sortis de 
l'ère des déficits.
Nos exportations horlogères
• L'exportation d'horlogerie suisse pendant les 

premiers mois de 1924 s’est élevée à 3,445,824 
pièces contre 2,507,408 pendant les 4 premiers 
mois de 1923. Celte exportation comprend 1 mil
lion 409,581 mouvements finis (845,708), 157,552 
boites de montres en nickel (147,269), 49,555 boî
tes de montres argent (17,684), 55,413 boîtes de 
montres or (30,505), 1,722,798 montres en mé
taux non précieux (1,370,871), 328,207 montres 
angent (301,585), 82,922 montres or (83,765), 19 
mille 162 .dinonographes (16,663), 732,295 montres 
bracelets en nickel (501,056), 305,546 montres 
bracelets argent (202,974), 225,622 montres bra
celets or (232,517), 67,299 autres montres (56
mille 065)._______ _____________

F O O T B A L L  
Aux Olympiades de Paris

La Suisse bat la Tchécoslovaquie 1 à 0
PARIS, 30. — Ce match très.attendu a eu lieu 

devant un public extrêmement nombreux que l’on 
évalue à  10,000 personnes. Parmi les assistants, 
on signale la présence de M. Dunant, ministre 
de Suisse. .

Voici quelques détails sur la partie : L équipe 
tchèque joue sans changement. Chez les nôtres, 
Mengotti remplace comme centre-demi Schmied- 
lïn. Faessler remplace Bêdouret. Kramer joue à 
la place d'Ehrentoolger et Pache joue centre- 
avant.

A 17 h. 30, le coup d'envoi est donné aux 
Tchèques. Pendant un moment, le jeu est assez 
égal. Puis le goal suisse est attaqué. Le gardien 
dégage par un -fort shoot. On sent que les deux 
équipes sont décidées à marquer dans le plus bref 
délai. Les Tchèques multiplient leurs attaques et 
jouent avec une technique généralement supé
rieure à  celle de la Suisse. Cependant, ils mar
quent de l'hésitation devant les buts adverses. 
Puis un coup franc est accordé à  la Suisse contre 
le but tchèque, mais Ramseyer le tire trop haut. 
Quelques passes indéoises, et c'est la mi-temps, 
0 à 0.

La partie reprenid, et le jeu paraît d'une façon 
générale beaucoup mieux équilibré. Les Tchè
ques, un instant privés d'un de leurs joueurs, 
jouent à onze de nouveau. L'arrière droit suisse 
a fort à faire avec l'ailier gauche tchèque, et les 
buts suisses sont à plusieurs reprises attaqués. 
La technique tdièque continue à se montrer su
périeure. Toutefois, les avants ont moins de mor
dant. Pache joue un rôle fort utile pour nos cou
leurs. Grâce à lui et au goalkeeper, une vive 
attaque menée contre le but suisse échoue. Enfin, 
sur un centre de l'ailier suisse, le ballon heurte 
le bois des buts tchèques, retombe en jeu à quel
ques mètres, et Padhe n'a aucune peine à l'en
voyer en plein dans le domaine du gardien tchè
que, Ci : un Ibut pour la Suisse.

Les Tchèques s'efforcent d'égaliser, mais leu» 
jeu est devenu décousu. La fin) approche. Elle est 
sifflée, laissant la Suisse victorieuse et qualifiée 
pour jouer lundi contre l’Italie,

HORLOGERS CONTRE BOITIERS
Samedi prochain, 7 février, aura lieu au Parc 

des Sports, un match de football au profit de la 
F. O. M. H. et de l'Union ouvrière. Ce match 
mettra aux prises horlogers contre boîtiers. Les 
deux équipes seront composées par les meilleurs 
joueurs de nos deux grands clubs locaux. C'est 
donc un beau match en perspective.

LUTTE
Fête ouvrière bernoise de lutte, & Wabern 

le 22 juin 1924
Avant la fête ouvrière suisse de lutte qui aura 

lieu à Bienne, les lutteurs ouvriers bernois ont 
décidé d'organiser une fête de lutte, à Wabern, 
dont vous avez déjà eu connaissance. Celle-ci doit 
être une préparation pour la fête de Bienne. Le 
comité d'organisation, composé de gymnastes émi
nente, s'est mis sérieusement au travail. Les for
mulaires d'inscription sont envoyés e t le dlernier 
délai pour l'inscription est fixé au 31 mai courant. 
De nombreuses inscriptions nous sont déjà parve
nues de toutes les régions du canton. En outre, 
nous avens reçu des inscriptions de lutteurs de 
première force des cantons voisins, d'e telle sorte 
que la fête promet d’être, au point de vue de la 
qualité, une des plus grandes et intéressantes ; 
cela sera également une occasion de démontrer 
que, concernant les capacités de nos lutteurs, 
nous pouvons nous mesurer avec n’importe quelle 
fête bourgeoise de ce genre. En conséquence, 
nous attirons l'attention de la classe ouvrière sur 
cette fête et la prions, au lieu de porter son 
argent à une fête bourgeoise'analogue, d’assister 
en masse à la fête ouvrière de lutte qui aura 
lieu le 22 juin à Wabern. Elle peut être certaine 
qu’elle sera satisfaite du travail exécuté et qu’elle 
en gardera un bon souvenir.

LA CHAU X - D E-FONDS
Une vague de chaleur

On enregistre ce matin 15 degrés au-dessus de 
zéro. Le baromètre se maintenait à 481 vers 7 h. 
Vent en bourrasques par instants, durant la mati
née, Ciel pur. Les probabilités de Paris annoncent 
une dépression sur la mer du Nord et Scandinavie. 
Une nouvelle dépression orageuse sera ouest 
Irlande et Gascogne. Dans la région est de la 
France (celle qui voisine la frontière suisse), les 
probabilités sont beau et nuageux, très chaud à 
orageux.

H faut s'attendre à l'orage
Le bureau météorologique fédéral de Zurich 

annonce les pronostics suivants pour la journée 
de demain, dimanche : « Doux à très chaud et 
très orageux. »

Promeneurs, vous voilà avertis. Prenez vos pa
rapluies !

Commencement d’incendie
Hier après-midi, un feu de cheminée s'est pro

duit dans une maison de la rue de la Serre, en 
face des boulangeries coopératives. On aperce
vait une intense fumée sortant d'une cuisine au 
troisième. Dégâts insignifiants. La police dut 
enfoncer la porte, en l'absence de là locataire.

Pour les chômeurs
Une démarche a été faite hier auprès de M. 

Schulthess, chef du département de l'Economie 
publique en vue d'obtenir une prolongation des 
secours pour les chômeurs âgés et les ouvrières 
susceptibles d'une rééducation professionnelle. 
Cette démarche a été faite par Ed. Spillmann et 
M. Itten, au nom du Cartel syndical cantonal, ac
compagnés d'Achille Grospierre, conseiller natio
nal. Quoique ayant déclaré vouloir mettre fin aux 
secours-chômage, M.. Schulthess a promis d'exa
miner la revendication du Cartel syndical! neu- 
châtelois, tout au moins en ce qui concerne la 
situation des chômeurs restant à La Chaux-de- 
Fonds et au Locle, et, à cet effet, aura aujo:ur- 
d'hui même, à Berne, une entrevue avec M. Re
naud, conseiller d’Etat. L 'arrêté fédéral' mettant 
fin aux secours chômage sera pris lundi. Nous 
voulons espérer que la démarche du Cartel syn
dical aura du succès. L'entrevue avec M. Sfchul- 
thess avait été obtenue par l'intermédiaire de 
l'Union syndicale suisse.

Dans nos sociétés
Diverses sociétés locales, notamment l'Odéon 

et la Pensée envisagent la possibilité d'entrer en 
pourparlers avec le Splendid pour faire du bel 
établissement de M. Barben leur local commun. 
Leur désir serait de reprendre l'exploitation de 
ce local pour y donner des concerts, y recevoir 
leurs membres passifs, faire les répétitions, etc., 
éventuellement avec la collaboration de M. Bar
ben en qualité de gérant. Tel est le projet en 
discussion dans les comités de quelques sociétés. 
Jusqu'ici, dit-on, aucun pourparler n'a eu lieu 
avec la direction du Splendid.

( * - '  CONSEILS GENERAUX 
Lire les comptes rendus des Conseils généraux 

du Locle et de La Chaux-de-Fonds, en deuxième 
et cinquième pages.
  —  ♦  —  . ------------- ■—

F ête  d es G ollières
Nous rappelons à toutes les sections du parti 

socialiste neuchâtelcis, ainsi qu'aux sociétés ou
vrières, de musique, chant, gymnastique, vélo- 
clubs Solidarité, etc,, que la fête cantonale des 
Gollières a été fixée au dimanche 29 juin, en cas 
de mauvais temps, au 6 juillet. Biles sont invitées 
à réserver ces dates et à ne rien organiser ces 
dimanches-là. Dès maintenant, nous comptons sur 
leur participation à la fête.

Le Comité exécutif cantonal du P. Ss


