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Le prix du pain
Quand! il s'agit aux Chambres fédérales de 

s'élever contre les largesses fédérales en faveur 
des riches producteurs de blé, les partis bour
geois font bloc contre nous. On se souvient du 
sort qu'ils 'firent à  notre proposition de consa
crer les millions, donnés si généreusement aux 
agrariens cultivateurs de blé, aux petits paysans 
menacés par la crise.

Et maintenant, ces mêmes bourgeois qui ap
puyèrent le Conseil fédéral, se tournent contre 
lui et l'accu6ent. Le « Journal de G enève » publie 
en date diu 12 mai une lettre du Dr Béguin qui 
est, si ij'ai bonne mémoire, secrétaire des meu
niers. M. Béguin s'écrie : « Inconstitutionnels et 
illégaux .le monopole du blé, l'Union des froma
ges, le monopole du beurre, le système arbitraire 
de l'Office vétérinaire, les restrictions d’impor
tations, notre politique douanière d'après-guerre, 
la subvention de 20 millions à  l Union des fro
mages » ! !

Très bien, très bien, M. le D r Béguin. Il nous 
plaît de vous voir, vous qui êtes un ennemi dé
claré des socialistes, déclarer, involontairement 
et indirectement, il est vrai, que ceux-ci, dans 
tous ces cas, se placèrent sur le terrain consti
tutionnel, tandis que les partis bourgeois ee pla
cèrent sur le terrain anticonstitutionnel et illé
gal.

Votre témoignage nous est précieux, croyez-le ! 
Si nous ne suivons pas aisément M. Bégiuin 
quand iil réclame l'im portation libre dü blé, avec 
lui, nous souscririons à  la demande de suppri
mer tout dlroit d 'entrée sur le blé. Ici enloore, 
nous fûmes des précurseurs aux Chambres et vos 
amis nous abandonnèrent.

Continuant sa campagne, le  « Journal de Ge
nève » a  établi des calculs sur le prix de re
vient du pain. Ses calculs ont provoqué une mise 
au point de la  part de l’Administration fédérale 
des blés.

Voici donc le calcul rectifié pour 100 kg. :
1. Blé Manitoba-Anvers fr. 26.—
2. Transport Anvers-Bâle 2.50
3. Droits de dou'ane —.60
4. Frais d'adm inistration —.14
5. Frais moyens de transport en Suisse 2.40
6. Frais de stock de réserve —.40
7. Frais du blé indigène 3.40

Total fr. 35.94

Relevons immédiatement deux postes qui élè
vent artificiellement le prix du blé, les postes 
3 et 7, soit 4 francs par quintal de blé oui 5 fr. 70 
par quint'al de .farine ou 7 fr. par quintal, 7 
centimes par kg. de pain.

C'est très bien, messieurs les bourgeois, de dé
noncer qu'il est scandaleux de majorer ainsi ar
tificiellement le prix d’un aliment essentiel. Mais 
quand nous avons combattu ces tarifs douaniers, 
quand nous avons demandé qu’on évite de tels 
tarifs pour les marchandises de première né
cessité, quand nous avons combattu la protection 
coûteuse du blé indigène, vous étiez contre nous.

iLe « Journal de Genève » en mal de démago
gie oublie une chose dans ses calculs. Le blé fé
déral établit à un centime près le prix de revient 
du blé qu’il vend. Or, ce qui frappe le pki s c ’est 
qu’il n'y a point de poste : bénéfice. Ce blé est 
vendu en effet 35 fr. 75, soit avec une minime 
perte. Mais si nous avions affaire à des entre
prises privées, quel bénéfice prendraient les gros
sistes et les mi-gros'sistes ? C'est bien peu dire 
en l ’évaluant à 10 % du prix de revient, soit 
3 fr. 20. Les frais généraux compenseraient les 
postes 4 et 6, si bien que la suppression du sys
tème actuel pour revenir à l'initiative privée au
rait toutes les chances de nous maintenir le pain 
cher. Les expériences faites lors de la suppres
sion des monopoles du riz, des graisses, de la 
benzine, etc., nous perm ettent de l'affirmer.

Si ces messieurs du « Journal de Genève » 
tiennent à ce que le peuple suisse n'assiste plus 
à une scandaleuse majoration du prix du pain, 
qu'ils nous aident à supprimer les postes 3 et 7 
sans qu’on les remplace par un poste : bénéfice.

Mais je doute que ces défenseurs du pain à bon 
marché acceptent une proposition aussi efficace 
car, ce qui les chicane, ce n’est pas le prix du 
pain, c'est justement l'absence du bénéfice. C est 
pourquoi d'ailleurs ils n'en soufflent mot.

E.-Paul GRABER.

Un peu d’histoire

Dans « La question ouvrière au XIXme siècle », 
par Paul Leroy-Beaulieu, écrivain adversaire des 
organisations syndicales et socialistes, on peut 
lire au sujet du premier ministre anglais :

« L'un des directeurs de ces sociétés (trade- 
unions), M. Mac Donald, président de l'Associa
tion nationale des bouilleurs, déclare qu'en 6ept 
ans il a pris part à 1,600 réunions, parcouru
230.000 milles (près die 100,000 lieues), écrit
17.000 lettres. »

/  L’ouvrage dans lequel’ il est parlé de l'activité 
de M ac Donald a paru en 1872.

Deuxième fête romande 
des musiques ouvrières au Locle

(De notre correspondant)

Le Locle, cité prolétarienne, a reçu hier les 
musiques ouvrières de la  Suisse romande, Grâce 
au soleil qui a bien voulu sourire à nos musi
ciens, c ’est avec la joie dans les cœu’rs que la 
population lccloise les a acclamés.

Déjà samedi soir commençait la fête. Les im
meubles du Cercle ouvrier avaient arboré de 
nombreuses lanternes vénitiennes et La Sociale 
joua la .retraite dans les ruies centrales, malgré 
la pluie.

Dimanche matin, à 9 h. 30, soius les gais rayons 
du soleil, La Sociale, les demoiselles d’honneur 
et le Comité d'organisation recevaient en gare les 
musiques de Bienne, Moutier, St-Imier, La Chaux- 
de-Fonds. A 10 h. 15, en présence d’une nom
breuse affluence, les mêmes recevaient la musique 
ouvrière d’Yverdon.

Au Cercle ouvrier, dans lequel on s'écrasait lit
téralement, la réception officielle s'ouvrait, Notre 
ami Julien Tiasot, en termes fort heureux et bien 
sentis, exprima 5e bonheur que Le Lodle socialiste 
avait en recevant nos camarades de la Suisse ro
mande. Vous n'y trouverez pas dans notre mère 
commune des Montagnes., des merveilles antiques 
ou des originalités scmptueuustes, vous y trouve
rez une classe ouvrière accueillante, qui aime les 
arts et la culture musicale. Vous y trouverez une 
âme ouvrière qui vibre à l'unisson et qui connaît
1 âpreté de la lutte et la  douceur de la ijoie. No
tre camarade J. Tissot termine en souhaitant que 
nos sociétés ouvrières deviennent toujours plus 
puissantes' et il boit à  la  prospérité de toutes,

.Disons q.ue le Cercle ouvrier était remarqua
blement décoré pour cette heureuse circonstance.

A 11 heures, le cortège s.e reforma et se re n - . 
dit au Quartier-Neuf, au  milieu d'une foule nom
breuse. Puis, soius la direction de M. Gremion, 
le morceau d'ensemble fut répété.

Malheureusement l'après-midi le temps devint 
sombre. Vers les 2 heures, alors qu'une popula
tion nombreuse se pressait sur la  Place du Mar
ché, un cortège comprenant des demoiselles 
d'honneur, le's fanfares, le comité d'organisation, 
unie trentaine de cyclistes aux vélos décorés, l?s 
bannières syndicales et l'Espérance ouvrière, se 
mit en marche aux accents mélodieux des cui
vres. Seulement voilà, au moment même du dé
part de la  colonne aux multiples couleurs, la 
pluie survint. Elle se mit à tomber avec rage, 
pareille à un déluge, obligeant chacun d'aban
donner les rangs pour trouver un refuge dans les 
maisons les plus proches. Quelques minutes 
après, le soleil reparut et permit la  reformation 
du cortège, qui se dirigea immédiatement sur 
l'emplacement de .fête, à l'esplanade du Nouveau 
Collège. Grâce aux soins .experts de la  commis
sion des décors, l'emplacement de fête fut bien 
aménagé. Les >jeu'x, la cantine, ainsi que l ’organi
sation en général, ont fonctionné à merveille.

Les concerts
Durant tout l'après-midi, malgré la pluie qui par 

.moments contrariait .un peu, successivement, les 
musiques -ouvrières de Bienne, St-Imier, La Chaux- 
de-Fonds, Moutier, Yverdon et Le Locle, ont 
donné les meilleures productions de leur réper
toire. Il est bien difficile d'analyser un concert 
dans dès conditions telles qu’elles se sont pré
sentées. Le bruit ides jeux et le remous de la  foule 
atténuent l'effet essentiel qui se dégage d'une au
dition musicale. Toutefois, faisons remarquer que 
le programme extrêmement surchargé des con
certs des sociétés de musique, a  été exécuté avec 
un soin méticuleux, fort en honneur pour les di
recteurs et leurs collaborateurs. Il nous faut louer 
l'effort consenti par tous les musiciens de nos 
vaillantes fanfares ouvrières pour arriver à livrer 
dans d'excellentes formes leurs productions. Cha
que société possède une assise solide ; il est cer
tain qu'elles se développent et développeront en
core d 'une façon réjouissante. A tous, nous leur 
souhaitons cela de grand coeur.

Au programme des concerts des sociétés de 
musique furent ajoutés deux chœurs exécutés par 
Je choeur mixte L'Amitié et L'Espérance avec ac
compagnement de La Sociale. Leur exécution, 
sous la direction de M. R. Gremion, produisit une 
impression grandiose ; de cette  puissante masse 
chorale, une harmonie exquise se dégagea dans 
toute sa beauté.

Le morceau d'ensemble, « Soyons unis », de 
M. R. Gremion, exécuté par plus de 230 musi
ciens et dirigé par l’auteur, n 'a pas moins laissé 
une forte impression et fut vivement acclamé.

Entre ces dernières productions, notre cama
rade H enri Perret, d'une voix chaude et per
suasive engagea le prolétariat à se grouper dans 
nos organisations ouvrières pour réaliser les 
grands principes fondamentaux du socialisme. La 
superbe péroraison fut saluée par de vigoureux 
applaudisse ments.

A vant le morceau d'ensemble, notre camarade 
Abel Gaume, président du comité central de l'A s
sociation romande des musiques ouvrières, rem er
cie le comité d’organisaticn de la fête pour la 
bonne journée passée au Locle. En reconnaissance 
peur leur longue activité, il rem it des diplômes 
aux musiciens suivants :

1. Georges M otta, de St-Imier ;
2. L. Lodls, de Chaux-de-Fonds •

3. M. Edouard Muhl'ethaler père, à Chaux-de- 
Fonds.

La musique de Bienne rem et une jolie coupe 
à La Sociale du Locle, en reconnaissance pour 
son activité.

La clôture
Lentement, le public évacua rem placem ent de 

fête pour ne former, dans les rues du Locle, que 
deux haies touffues de spectateurs jusque sur 
la Place du Marché, où nos musiciens réunis en un 
seul corps de musique arrivaient et répétaient; le 
morceau d'ensemble. A ce moment, la foule 
toujours plus nombreuse vibrait aux accents des 
cuivres et quand nos musiciens clôturent la Ile 
fêle des musiques ouvrières aux sons de « L'In
ternationale » ce sont des applaudissements pro
longés qui se répètent de partout.

A vant de term iner ces lignes, disons encore 
que durant toute l'après-midi, un grand nombre 
de spectateurs ont écouté les concerts et ont 
participé à la bonne marche de la fête.

Il nous reste à rem ercier tous les participants 
du dehors qui sont venus si nombreux à cette 
belle réunion et le comité d'organisation pour son 
grand travail.

Nous espérons que chacun conservera un sou
venir agréable de cette journée ouvrière et que 
celle-ci engagera à récidiver chaque année.

Victor.
----------------------------- i— » «—■ -----------------

Nouvelle gaie

Les m s n  ne la pompe a incendie
i i

En chemin, le sergent dit à ses compagnons :
— C’est tout de même un bon type, le capi

taine. Il a  vu qu'on avait oublié la « goutte » et 
il m 'envoie exprès au village pour en chercher. 
Seulement, il m'a pas dit la quantité et j'ai ou
blié d 'y  demander. Enfin, du moment qu'il m’a 
donné trois hommes, pour sûr que c'est pour 
une bonbonne, et une grosse encore...

Comme nous l'avons dit plus haut, le sergent 
Jules a  l'oreille dure, et il avait compris « goutte » 
au lieu d'e « courses »N lorsque le capitaine lui 
donna l'ordre de retourner au village.

Les compagnons du sergent ne purent en croire 
leurs oreilles;

— C'est vrai qu'il t'a  dit ça ? demanda l’un 
d’eux.

— Tout ce qu'il y a de plus vrai.
 Oh ! alors, respect pour notre capitaine !
Les quatre compagnons, en arrivant à la Cité 

des Matelots, s'enfilèrent dans la première au
berge du village. Le sergent demanda à la tenan
cière de l'établissement de lui rem ettre une bon
bonne d'eau-de-vie de marc de la meilleure qua
lité et la plus grosse bonbonne possible.

— C'est peur la pompe, ajoutait-il.
La tenancière crut d'abord que c’était pour 

rire, cette histoire de bonbonne.
— Pas du tout, répliqua le sergent. Les trois 

hommes qui sont ici présents avec moi peuvent 
certifier la chose.

— Oui, oui, c'est bien vrai, confirmèrent les 
trois homme* en choeur.

Quand la tenancière eut ainsi acquis la certi
tude qu'il ne s'agissait pas d'une mystification 
et comme elle connaissait, du reste, particulière
ment le sergent et les hommes qui l’accompa
gnaient, elle les pria de la  suivre à la cave et leur 
dit de choisir eux-mêmes la bonbonne qui leur 
convenait. Ils choisirent naturellem ent la plus 
grosse, une respectable matrone de trente-cinq 
litres.

A vant de partir, le sergent pria la tenancière 
de lui p rêter deux verres. Puis, l'équipe reprit 
le chemin de Carbonne.

En route, l'un des hommes portant la bonbonne 
dit :

— Elle est rudem ent lourde et je transpire 
déjà... Ça donne joliment la soif... Si on en goû
tait un petit peu pour diminuer le poids ?...

  Je  n 'y  vois pas d'inconvénient, dit le ser-
gent.

Et la bonbonne fut ouverte et chacun but une 
bonne rasade.

Pendant ce temps, les pompiers qui étaient 
restés à Carbonne et qui n 'avaient pas été mis 
au courant de l’oubli des « courses », cherchaient 
de tous les côtés les boyaux de la pompe.

Des corps de sapeurs-pompiers d 'autres locali
tés environnantes étaient sur place et luttaient 
comme des nègres contre l'incendie, alors que 
celui de la  Cité des M atelots restait inactif et'que 
les hommes qui le composaient couraient à droite 
et à gauche à  la recherche des « courses ».

  Vous n'avez rien vu nos boyaux, par ha
sard ? demandaient-ils aux pompiers des autres
localités. ' .

_  Vos boyaux ? Non... Il suffirait peut-etre 
de vous ouvrir le ventre et vous le6 trouveriez, 
leur répondait-on ironiquement.

Le capitaine, lui, restait impassible. Il atten
dait le retour des hommes qu’il avait envoyés
au village. .

Ceux-ci étaient bien en route, mais de quelle
manière !

Quand ils arrivèrent à Carbonne, 1a bonbonne 
était à moitié vide et les hommes à moitié... juste
le contraire. .

(A  suivre).

Politique internationale
Y a-t-il un point de vue ouvrier ?
Oui, il y a un point de vue ouvrier en m atière 

de politique internationale. Et ce point de vue 
n ’est pas le même et ne peut pas être le même 
que celui des actionnaires de fonderies.

Le seul véritable ami de la paix qui ait quel
que puissance en ce monde, c ’est la classe ou
vrière de tous les pays ! Voilà ce que s'écriait 
lord' Robert Cecil à la première Assemblée de la 
Société des Nations en 1920, à Genève.

Pourtant la guerre donne du travail à l'ouvrier. 
Ce n'est pas en 1915 qu'on connaissait le chô
mage, même en pays neutre. Il y avait pour tous 
de l'argent à gagner en tournant des obus. Sans 
doute, mais le chômage succède à l’orgie des 
munitions et puis il y a quelque chose de plus 
poignant encore que le phénomène économique, 
il y a l'hécatombe des vies humaines.

L'ouvrier sait bien qui paie en fait lès fiais 
de la guerre. Qu'elle ravage son pays ou celui 
du voisin, c 'est toujours diu sang ouvrier qui' cou
le, des camarades qui tombent, leurs compagnes 
qui sont déchirées, leurs enfants qui deviennent 
orphelins. Car le prolétariat a cette supériorité 
sur le bourgeois, c'est que pour lui, tout travail
leur étranger est un frère, à quel pays qu'il 
appartienne. Sous sa rudesse apparente, l'ouvrier 
cultive et comprend la fraternité. C'est un pro
grès moral qu'il faut lui envier.

Voilà pourquoi lord Robert Cecil voyait en lui 
le véritable ennemi de la guerre. Voilà pourquoi 
il importe grandement pour l'Europe que les 
majorités e t les gouvernements ouvriers 6e mul
tiplient chez elle, si notre vieux continent veut 
vivre au lieu de disparaître.

Le point de vue juvrier en politique étrangère 
est dominé par cette hantise du grand crime 
contre l'humanité, contre l’amour, contre la fa
mille. II se méfie instinctivement de toute diplo
matie secrète, de toute dépense militaire.

De même qu'en matière industrielle, l'ouvrier 
tend à faire pénétrer la démocratie dans un do
maine où régnait jusqu'ici « le patronat de droit 
divin », dont M. iNoblemaire annonçait la fin 
proche, de même en politique internationale, l'ou
vrier tend au> contrôle démocratique des relations 
extérieures, des traités, des accords, des conver
sations avec les autres pays. II n 'entend pas qu'on 
l'engage derrière son dos dans telle ou telle aven
ture. Il n 'entend pas qu'on sabote les uns après 
les autres tous les efforts pour la paix et le 
désarmement.

Pendant d'assez longs siècles, quelques poignées 
d'hommes ont disposé à leur gré de la vie des 
autres. La classe ouvrière entend que cela cesse. 
Ell’e a raison. Toute sa1 politique est là, extérieure 
et intérieure. Edm. P. .

Le congrès de TU. S. C.
L'Union suisse des Sociétés de Consommation 

a tenu sa 35me assemblée de délégués ordinaire 
samedi, sous la présidence de M. E. Angst, de 
Bâle. 720 délégués prirent part aux travaux de 
l’assemblée.

Le président, dans son discours d 'ouverture, a 
dit que l'organisation du personnel ne devait pas 
demander des salaires et des conditions de tra 
vail plus élevés que dans les entreprises privées. 
Le travail doit être considéré comme un devoir à 
l'égard de la généralité.

Le Dr Niederhauser a apporté les salutations 
des autorités bâloises.

Après un discours du président de la  Commis
sion d'administration, M. B. Jâggi, de Bâle, le 
rapport et les comptes annuels ont été adoptés 
sans discussion, décharge en a  été donnée aux 
organes responsables. L ’Union suisse des Socié
tés de Consommation groupait en 1923 510 socié
tés ayant un chiffre d ’affaires total de 119,5 mil
lions de francs. Les comptes d'exploitation de 
1923 bouclent par un solde de 195,000 francs en 
compte nouveau. La fortune de l'Union a atteint 
3,5 millions de francs. Malgré les pertes occasion
nées p a r la liquidation et la faillite de sociétés 
financièrement faibles, une somme de 350,000 fr. 
a pu être ajoutée à la fortune ce tte  année. Il est 
projeté de remplacer les caisses d'épargne locales 
par une banque coopérative centrale.

Les membres du Conseil de surveillance arri
vant à échéance de charge (MM. F. Gschwind, 
E. Gutzwiler, A. Jâggli de Bâle, J. Aebi de Zu
rich, B. Cadosch de Coire, J. Flaoh de W inter- 
thour e t Hu'ber de  St-Gall) ont é té  confirmés pour 
une nouvelle période. M. Konrad Frei de Frauen- 
ifeld, décédé, est remplacé par M. Rudolf Stôri 
de Haetzingen, qui est nommé ipar 442 voix.

La proposition d'un arrondissement demandant 
la révision prochaine du prix de revient des 
chaussures fabriquées à l'Union est renvoyée à la 
Commission d'administration. En acceptant la 
proposition, M. Jâggi rappelle la grosse concur
rence que fait la grande industrie en profitant de 
salaires inférieurs e t de plus longues heures de 
travail. Il ajoute que la fabrication des chaussures 
ne pourra être maintenue que u ar une plus gran- 

i de productivité du personnel. La section de sur
veillance de Romanshorn est rem placée dans 
ce tte  fonction p ar la société de Bienne.

La prochaine assemblée générale ordinaire sera 
organisée p ar la Société de Consommation de. 
Ragaz.
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G Y M N A S T IQ U E
La 3e fête neuchâteloise 

aux jeux nationaux
La fête d'hier, à La Ghaux-de-Fonds, dont la 

direction avait été ‘confiée à la Société de gym
nastique l'Abeille, a été très réussie, en dépit du 
temps, qui brouilla par instants l'azur céleste. Ce 
ne lu t du reste que de courtes, -mais orageuses 
ondées. A midi, un banquet excellent, disons-le 
à la  louange de M. Freitag, réunissait les invités 
et le jury à  la Brasserie du Monument. Nous avons 
été charmé en écoutant le président de fête, qui 
a trouvé de belles iformules, et un haut idéalisme, 
pour caractériser le but que se proposent nos 
gyms. Nous cédons au plaisir de reproduire cette  
allocution :

M. A. Buhler, président de fête, s 'est adressé 
à ses hôtes en ces termes :

Au nom du Comité d'organisation de l'a troi
sième fête cantonale de jeux et de lutte, j’ai 
l'honneur de vous souhaiter une cordiale bien
venue parmi nous, et je me fais un devoir de 
vous exprimer notre sincère reconnaissance peur 
l'encouragement que vous nous apportez par vo
tre présence.

Les autorités d'e la ville nous ont fait le très 
grand honneur de nous déléguer le vénéré pré
sident du Conseil communal d'hier, M. Justin 
Stauffer et le président du nouveau Conseil gé
néral, M. G. Dubois, juge de paix. Ce témoignage 
d'estime poux la cause qui nous est chère nous 
est très sensible et nous prions ces deux magis
trats de bien vouloir reporter à leur Conseil 
respectif l'expression de notre reconnaissance.

•M. Justin Stauffer s 'est fait excuser pour le 
banquet.

M. le préfet Matthias, dont l 'é ta t de santé est 
encore très chancelant, dans une ‘charmante le t
tre, nous dit ses regrets de n ’être pas des nôtres ; 
à cet ami de la gymnastique, nous adressons les 
meilleurs voeux de prompt et complet rétablisse
ment.

Je  salue la présence d'e M. Bubloz, professeur 
de gymnastique, président de la fête cantonale de 
gymnastique de 1923. Nous avons tenu à l'asso
cier à cette manifestation — dont les proportions 
sont infiniment plus modestes que la grande fes
tivité de l'an dernier — pour iui dirp,. .̂u nopi de 
tous les gymnastes du canton, notre (reconnais
sance pour la maîtrise avec laquelle il a dirigé 
l'organisation et l'exécution de la fête de 1923.

Je  salue encore M. Darbre, président canto
nal, M. Luscher, délégué du comité technique, M. 
Chs Calame, président de L'Abeille, M. le Dr G. 
Meyer, qui a bien voulu assurer la direction du 
service sanitaire, et cela avec le plus grand dé
sintéressement.

La presse, dit M. Buhler, a droit à toute notre 
gratitude pour la part qu'elle prend! à l’expansion 
d'es sports les plus divers, contribuant ainsi au 
développement de l'éducation physique popu
laire.

A  tous, enfin, membres du jury, membres des 
commissions, qui, depuis trois mois, avec un dé
vouement inlassable, travaillent à l'organisation 
de cette fête, an chaleureux et cordial' merci.

Si, dans les milieux les plus différents, la gym
nastique itrouve tant de sympathie, c'est qu'elle 
joue un véritable rôle social.

Considérée longtemps exclusivement comme 
une préparation militaire, destinée à fournir à l 'a r
mée des hommes vigoureux, son rôle s'est élevé. 
Après le cataclysme de la guerre mondiale où 
l’élite physique de la jeunesse européenne a été 
impitoyablement fauchée, tous les peuples pro
fondément éprouvés demandent à travailler dans 
la paix, à l'œ uvre de rééd u ca tio n  nécessaire, 
puis à 'leur développement économique et social.

Parmi tous les sports en honneur, la gymnasti
que reste au premier plan. Pour former un gym
naste, if faut plusieurs années de cotirageux et 
persévérants efforts, il faut du désintéressement, 
et malgré cela, la gymnastique voit le nombre de 
ses adeptes augmenter, c'est qu'elle recherche 
avant tout à donner au pays des hommes forts 
physiquement et moralement, de ces hommes 
dont le pays aura besoin demain plus qu'aujour
d'hui, pour lu tte r contre toutes les tares qui le 
menacent, alcoolisme, immoralité', oisiveté et 
pour travailler dans la paix et la concorde à i'a- 
vènement d ’œuvres sociales qui feront que notre 
patrie, que l'humanité, sera meilleure demain 
qu’aujourd'hui.

Par l'éducation physique au perfectionnement 
intellectuel et moral, voilà la devise de la gym
nastique.

Pour terminer, l'o rateur porte un toast à l'édu
cation physique toujours mieux comprise et en
couragée par les autorités e>t par tons les ci
toyens.

A 2 heures, un très beau cortège, conduit par 
les musiciens de la Lyre, toujours appréciés, tra 
versa les principales rues de la ville e t conduisit 
les lutteurs au Parc des Sports, où les jeux conti
nuèrent jusqu’au soir. Un nombreux public se 
pressa sur les pelouses pendant toute la journée. 
La distribution des prix, saluée de vives acclama
tions, termina la journée à la satisfaction des 
vainqueurs. Les gymnastes se sont plus à recon
naître l’excellence du jury, mais ils soulignent 
aussi le soin sévère avec lequel les jurés ont pro
cédé aux épreuves. Ce n 'é ta it pas de la lutte pour 
lire  et les vainqueurs sont légitimement fiers de 
ieurs succès, remportés dans des conditions s: 
difficiles. R G ' -6

Voici les résultats des concours :

Couronnés :
Neuchâtelois

1. Boillot Paul, Locle, 98,75 ; 2. Huguenin Jules, 
Locle, 98,50 ; 3. Porret Raoul, Locle, 98,25 ; 4. 
Schenk Marcel, Chaux-de-Fonds-Abeille, 97 ; 5. 
Rcchat Aug., Lo'cle, 96,25 ; 6. Witschi Ernest,
Neuc-hâtel, 95,75 ; 7. Tilliot Ed., Fontaines, 95,50 ; 
8. Abplanalp, Locle, 95 ; 9. Cosandier M., Sava- 
gnier, et Ccrti Maurice, Ghézard, 94,75 ; 10. De- 
bély René, Fontaines, M eyrat René, Brenets, et 
Dessaules Alfred, Dombreson, 94,50 ; 11. Bedaux 
Pauil, Chaux-de-Fonds-Abeille, 94 ; 12. Brandt A., 
Cihaux-de-Fcnds-Abeille, 93,50 ; 13. Béguin J., 
Locle, et Weniger René, Chaux-de-Fcnds, 93 ; 
14. Landry Marcel, Locle, 92,75 ; 15. Marguil 
lier Maurice, Locle, Schenk Charles, Chaux- 
de-Fonds-Abeille, Humbert Louis, Saint-Aubin, 
et Geriber Willy, Chaux-de-Fonds-Abeille, 92,50 ; 
16. Besançon Roger, Chaux-de-Fonds-Abeille, 
et Guye William, Couvet, 92 ; 17. Bornand 
Edouard, Fontainmelcn, Beck Paul, Chaux-de- 
de-Fonds-Ancienne,' Mollet H., Chaux-de-Fonds- 
Abeille, et Klein Alphonse, Peseux, 91,50. Sui
vent pour notre ville : 19. Gunther Ch., Abeille, 
90,75 ; 21. Grandjean René, Ancienne, 90,25 ; 22. 
Etienne Roger, Ancienne, 90 5 30. Schneeberger 
Léon, Ancienne, 88.

Invités
Couronnés :
1. Kneuss H., f^econvilier, 98 ; 2. Sc'hmidt G., 

Berne, 97 ; 3. W ernli H., Genève, et Grossen E., 
Brugg, 96 ; 4. Hir&ohy A., Bienne, 95,50 ; 5. Rufe- 
nacht W., Buren, et Mayor Ch., Renens, 95,25 ; 
6. Muller Edmond, Orbe, 95 ; 7. Ross Ernest, 
Reconvilier, Zahnd Ch., Moutier, Schiess Rod., 
Buren, Béguelin F., Tramelan, et Grosjean Jules, 
Péry, 94,75 ; 8. G urtner R., St-Imier, et Isler Ern., 
Courtelary, 94,50 ; 9. Sdhmid Hans, Berne, 94,25 ; 
10. Kneufcuhler R., Renier Ad., Lengnau, et Ding 
Charles, Morat, 94 ; 11. Bourquin Rob., Bienne, 
Frcidevaux Arthur, Porrentruy, et Jakob E r
nest, Pieterlen, 93,75 ; 12. Rcdel A., Berne,
M artini Charles, Genève, et Gribi W., Leng- 
nàu, 93,50 ; 13. Kunz Ernest, Worb, M érat
Ivan, Tramelan, W althert O., Berne, Magnenat 
R., Bière et Brandeniberger Ch., 93,25 ; 14. Hoff
mann E., iBuimiplitz, Burêkhardt 'H., Berne, et 
Hanzi Herunann, Lengnau, 93 ; 15. Laporte Fran
çois, Genève, 92,75 ; 16. Rènfer E., Courren- 
dlin, Prêtre M., Tavannes, et Renz Hermann 
Bâle, 92,50 ; 17. Gribi G., Buren, et Zeller W., 
St-Imier, 92,25 ; 18. Scherrer Jos., Courrendlin, 
Kunz Jean, Courrendlin, Gehri Herm., Berthoud, 
Mullerleile E., Bienne, Resin G., Yverdon, et Sut- 
te r Jean, Bienne, 92 ; 19. Bossy N., Payerne, et 
Nalzger Ed., Thoune, 91,75 ; 20. Droz H., Tram e
lan, W anner E., Berne, Buecher Ch., Malleray, et 
Meyer A.. Thoune, 91.50 ; 21. Hess Louis, Fri- 
bourg, et Baohmann J., Bienne, 91,25 ; 22. Eic.her 
W,. Berne, Geissbuhler H., Berne, Schureh Fritz, 
Morat, et Siegenthaler A., Berne, 91 ; 23. Ama- 
cker M., Sonceboz, Schafroth P., Brugg, Ande- 
regg E., Payerne, et Alioth A., Bienne, 90,75 ; 
24. Graff G., Courroux, Frey Paul, Langendorf, 
Julzeler P., Brugg, et Segesser Fritz, Gumligen, 
90,25 ; 25. Zimmerlnann J., Berne, et Liaudet J., 
Yverdon, 90 ; 26. Kropf, Berne, Gygax, F., Bienne, 
et Koulmey Jos., Courrendlin ; 27. Girardin Edm., 
Saignelégier, et Spichiger W., Derendingen ; 28. 
W eber Ad., Porrentruy ; 29. Speck Alif., Lyss, 
Kneuss H., Genève, et Grimm R., St-Ursanne ; 
30. Sinniger W., Bâle, Muhlemann Arth., Berne, 
Huibacher E,, Urtenen, Vogel O.. Courrendlin et 
W uilleumier G., Tramelan ; 31. Erb Ad., Berne, 
Zehnder Joli., Lotzigen. et Fluckiger Ern,, Berne ; 
32. Adam Rod., Mûri. Perrelet Ulrich, Tramelan, 
Bieri H., Madretsch, Bcribillier Henri, Genève, et 
Lehmann Max, Lausanne ; 33. Widmer E., Ma
dretsch, Oesch Jean, Berne, e t  Bauer Jean  ; 34. 
Nyffenegger Ed., Loizigen, et Hari Alf., Bienne.

ATHLÉTISME
Elim inatoires su isses  d’athlétism e léger 

pour le s  Jeux Olym piques, à Paris
Les éliminatoires suisses d’athlétisme léger pour 

les Jeux Olympiques, à Paris, ont donné les ré
sultats suivants :

Marche 10,000 m. — Résultats : 1. Schwyb, 
Section sportive de marche, Baden, 49 m. 56,2”. 
2. Zumstein, idem., à 800 m.

Lancement du disque pentathlon et décathlon.
1. Gespach E., Club sportif de Bâle Old-Boys, 
37 m. 75. 2. Meier A., Société de gymnastique, 
Uz\yil, 34 m. 55. 3. Schilt, Société de gymnasti
que, Soleure, 32 m. 40. 4. Fehlmann W., Société 
de gymnastique, ville de Bienne, 31 m. 87.

Lancement du disque. — Eliminatoires : 1.
Nüesch, W., Soc. gymn. Balgach, 38,05 m. 2. Con- 
turbia, Soc. gym. Oerlikon, 37 m. 3. Bûcher, Cons
tant, Cercle des Sports Lausanne, 36,75 m. 4. 
Grütter, W., Soc. gymn. Berne, 36,50 m.

Saut en longueur. — Elim inatoires: 1. Pavei, 
B., Club de Sport de Bâle, 6,49 m. 2. Wenck, H., 
Soc. gymn. des abstinents de Bâle, 6,44 m. 3. 
Meier, A., Soc. gymn. Uzwil, 6,33 m. 4. Güdel, A., 
Soc. gymn. de la ville de St-Gall, 6,20 m.

Saut en longueur (Pentathlon). — 1. Gerspach, 
Ernest, Club de Sport de Bâle Old-Boys, 6,34 m.
2. Fehlmann, W., Soc. gymn. de la ville de Baden, 
6,23 m. 3. Bûcher, Constant, Cercle des Sports 
Lausanne, 6,04 m. 4. Meier, A , Soc. gymn. Uzwil, 
6,30 m.

Lancement du javelot. — Eliminatoires: 1. Mo
ser, W., F.-C. Bienne, 48,25 m. 2. Wipf. H., F.-C. 
Zurich, 46,43 m. 3. Michei, F., Club Hygién. de

Plainpalais, 45,70 m. 4. Tschanz, E., F.-C. Bienne, 
44,94 m.

100 m. de reprise, course. — 1. Strasser, W., 
F. C. Black Stars Bâle 11,8". 2. Moser, G., Club 
sportif de Bâle Old-Boys, à une main, 3. Münch, 
H., F. C. Zurich, à une poitrine.

50 m. tentative de record, course. — Strebi, W., 
Club de Sport de Lucerne, 6". 2. Schluchter.

2me course. — Schluchter, A., Soc, gymn. de 
la ville de Berne, 6”. 2. Strebi. Un nouveau re
cord n ’a pas été atteint.

Javelot (Pentathlon et Décathlon). — 1. Schilt, 
S., Soc. gymn. de Soleure, 45,77 m. 2. Gerspach,
E., Sportclub Old-Boys, Bâle, 39,55 m. 3. Bûcher, 
Constant, Cercle des Sports Lausanne, 38,13 m.

200 m. course. — 1. Borner, K , Soc. gymn. 
Olten, 23,3". 2. Huber, E., K. T. V, Concordia, 
Frauenfeld, à 4 m. 3. Strasser, W., F.-C. Black 
Stars Bâle, à un mètre.

300 m. course (Pentathlon. — 1. Bûcher, Cer
cle des Sports Lausanne, 24". 2. Fehlmann, Soc. 
gymn, Baden, 25,1".

100 m. : 1er Berner Karl, Société de gymnasti
que, Olten, 11,1".

200 m. : 1er Strebi W alter, Lucerne, 22,7".
400 m. : 1e'  Imbach Josef, Club athlétique de 

Genève, 51,7".
800 m. : 1er Martin Paul, Cercle des sports, Lau

sanne, 1’ 56,9".
1500 m. : 1er Scharer Willy, Gymnastische Ge- 

sellschaft, Berne, 4’ 1,8” (record).
5000 m. : 1er Marthe William, Lausanne Sports, 

16’31,3".
10,000 m. : Marche. Schwab Arthur, Baden, 

49’ 56,2".
110 m. haies : Moser Willy, Bienne, 16,2".
Saut en longueur : Maier A., Société gymnasti

que, Uzwil, 6 m. 71.
Disque : Nuesch W., Société gymnastique, Bal

gach, 38 m. 79.
Poids : Nuesch W., Société gymnastique, Bal

gach, 12 m. 68 et 12 m. 94 (record).
Javelot : Wipf H., Zurich, 52 m. 80 (record).

Poids et haltères
Vie championnat suisse de poids et haltères et 
éliminatoires pour les jeux olympiques organisés 

par le Club Hygiénique de Plainpalais 
à Genève

ATHLETES COURONNES
Poids plumes. 1. Juïllerat Ed., Cl. Hyg. 

Plainpalais, Genève, 772 .points ; 2. Perone, Cl. 
Hyg. Plainpalais, Genève, 755 ; 3. Tissot Justin, 
Sylva-Sports, Le Locle, 744 ; 4. Matthey Jean,
Cl. Hyg. iPâquis, Genève, 710; 5. W alter Charles, 
Cl. Athl. Chaux-de-Fonids, 698 ; ,6. Ritter Adrien,
F.-’C. Chaux-de-Fondis, 675 ; 7. Gabus, Cl. Athl. 
Le Lcicle, 678 ; 8. Niederhausier, Cl. Athl. Le Lo
cle, 650.

Hors concours. — Reinmann, 776 points.
Poids légers. — 1. Jaquenoud1 Joseph, Cl. Athl. 

Chaux-ds-Fonds, 867 points ; 2. Von Gunten Ju 
les, Cl. Hyg. Plainpalais, Genève, 820 ; 3. Mar
tin Louis, 01. Hyg. Plainpalais, Genève, 750 ; 4. 
Hentzii Constant, Cl. Athl. Le Locle, 730 ; 5. 
Zehnder Numa, F.-C. Chaux-de-Fonds, 725 ; 6. 
Miatthey Georges, Cl. Athl. C'naux-d.e-Fonds, 710.

Poids moyens. — 1. Aeschmann, Cl. Hyg. Plain- 
ipalais, Genève, 890 points ; 2. Ferrarini, Cl. Hyg. 
Plainpalais, Genève, 850 ; 3. Bichsel Félix, Xa- 
in;ax, Neuchâtel, 844 ; 4. Krebs Ch., Cl. Hyg. 
Plainpalais, Genève, 815 ; 5. Schaerer Fritz, Xa- 
•m.ax, ■Neuichâtel, 802.

Poids mi-lourds. — 1. Dr Albert Schaerer, Xa- 
niax, Naudiâteil, 952 points ; 2. Schneeberger Ga
briel, Laïusanne-Sports, 855 ; 3. Barmann César, 
Genève, 750.

Poids lourds. — 1. Peney Eugène, Cl. Hyg. 
Plainpalais, Genève, 900 points 2. Hâmmerly 
Gust., Cil. Hyg. Plainpalais, Genève, 870 ; 3. Don- 
zé Edmond, 'Cl. Athll., Le Locle, 832.

INTERCLUBS
1. Club Hygiénique, Plainpalais, Ganève, équi

pe A, 4330 points ; 2. Xamas, Neuchâtsl, 4032 ;
3. Club Hygiénique de Plainpalais, Genève, 
équipe B, 3857 ; 4. F.-C. Chaux-de-Fonds, 3552 ; 
5. Oîiub Hygiénique des Pâquis, Genève, 3492.

Le Club Hygiénique de notre ville ne prenait 
pas part à l ’interclubs.

Le poid's léger, champion suisse 1924, Joseph 
Jaquenoud, du Club Athlétique de notre ville, 
souffrant des reins, n'a pu faire mieux.

■Le champion suisse 1924 toutes catégories est 
donc le Dr A lbert Schaerer, du Xamas, de Neu- 
châtel, avec 952 points.

L'équipe d 'athlètes qui représentera la Suisse, 
aux Jeux Olympiques de Paris, sera formée ce 
soir.

Nous reviendrons lundi prochain, plus en dé
tail, «ur ce magnifique championnat.

'On nous prie d 'inviter tous les membres hono
raires, passifs e-i actifs du Club Athlétique de se 
rencontrer ce soir, à 9 h. et demie, au local, Café 
Ballinari, rue Fritz-Courvoisier 22, pour prendre 
part à la  réception.

CYCLISME
Championnat su isse  cycliste  sur route

Au cours du championnat suisse cycliste sur 
route, couru dimanche, Berne-Bienne-Serne (150 
kilomètres), le premier dans le groupe A (Profes
sionnels) a été : Kaster Notter, Nieder-Rohrdorf, 
en 5 h. 1’ 45”. 2. Reymond, Lausanne, à 1 */•: l°n_ 
gueur.

Premier du groupe B (Amateurs): 1. Blaltmann, 
Zurich, en 5 h. 10'2 ’. 2. Antenen, La Chaux-de- 
Fonds.

A  Oerlikon
Dimanche a eu lieu au vélodrome d'Oerlikon 

une course de 100 km. à l'américaine, qui avait 
attiré un nombreux public.

Douze équipes de Belgique, de France, d'Italie ' 
et de Suisse se sont disputé la victoire. Au 52e 
km., là course fut interrompue par suite d’un 
orage. A ce moment-là les Suisses Kaufmann et 
Egg étaient en tête, mais ils abandonnèrent peu 
après, à la suite d ’une chute. La course a été ar
rêtée au 85e kilomètre. Les Belges Degraeve-Per- 
syn sont restés vainqueurs avec 57 points, devant 
Wolf-Stockelink (Belges), Rizetto-Schierano (Ita
liens) et Texier-Peyrode (Français).

Course de côte Le Locle-Som martel
La Pédale Locloise organise son épreuve de 

côte sur le  parcours Le Locle-Sommarte!, soit 
6 km., pour le dimanche 8 'juin prochain.

La compétition comporte deux catégories, pro
fessionnels et amateurs ; elle se disputera sans 
entraîneurs ni suiveurs.

Le départ sera donné à 9 h. pour lies profes
sionnels, et à 9 h. 10 pour les amateurs ; outre 
le classement individuel, il y aura un classement 
interclub doté du  challenge Huguenin Frères.

Les prix sont les suivants : Professionnels, en 
espèces, fr. 60.—, 40.— et 30.—, plus fr. 20.— 
à tous les arrivants. Amateurs, prix en nature ; 
à tous les arrivants magnifiques prix qui seront 
exposés rue de la  Banque 9, au Locle, à partir 
du jeudi soir 5 juin.

Tout permet de prévoir que, comme par le 
passé, la manifestation rem portera un très vif 
succès elle compte, rappelons-le, pour le chal
lenge Turmac.

BOXE
Criqui battu à Paris

Danny Frush a battu Criqui au huitième rflUDd 
par knock-out.

Criqui a déclaré au «Matin» qu'il renoic.güîl i h  
boxe.

Paolino a battu Townloy par knock-out au pre
mier round.

Montreuil, champion d'Europe poids coq, bat 
Ascondio aux points en 10 rounds.

Carpentier battu
MICHIGAN-CITY, 1. — Havas. — Le match 

Carpentier-Gibbons a duré dix reprises.
G ibbons;a attaqué d'un bout à l'au tre et a et. 

le meilleur dans chacune des reprises. Quelque
fois, il acculait le boxeur français dans un coin 
ou bien le poursuivait autour du ring.

A la neuvième reprise. Carpentier s'est affaissé 
sur le tapis et a indiqué à ses seigneurs qu'il s 'é 
tait foulé la cheville droite, mais il a fait tous ses 
efforts pour se rem ettre sur ses pieds. Il y a 
réussi et a continué le combat quoique en boitant 
fortement.

Un match de boxe sans décision a eu lieu entre 
Tom Gibbons et Carpentier. Les journaux consi 
dèrent que le boxeur français a été battu.

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

L'Uruguay bat la France par 5 à 1.
La Suède bat l'Egypte par 5 à 0.

M atch élim inatoire
A Lausanne, Fribourg contre Montreux, 4-1.
C 'est donc Montreux qui devra jouer le match 

de relégation.
M atches amicaux

A Zurich, match intervilles Zurich-Berne, 3-1.
A Bâle, Old Boys contre Etoile, La Chaux-de- 

Fonds, 4-2.
A  Lucerne, Lucerne contre Lugano, 3-0.
A Genève, Queens Park, Glasgow, contre Ser- 

vette, 3-0.----------------    llM  ♦  » -----------------------------

C o m m u n iq u é s
Dans nos cinémas. — Scala : « Le Rival des 

Dieux », avec Léon Chaney. Van Dael dans le 
« Chemin de l'Abîme ». Sur la scène, Miss Hor- 
ward et ses Fantoches. — Mcderne (Salle Com
munale) : « Chariot fait une cure » avec Charlic 
Chaplin. « L'Emprise », grand drame d’actuaiité.
« Le Fils prodigue », excellente comédie.

Le Baron Vadrouille au Théâtre, — Une excel
lente nouvelle pour les amateurs du théâtre gai et 
spirituel. Le joyeux comique, Jean Badès, dont 
toute la presse a souligné la drôlerie irrésistible 
et l’entrain endiablé, viendra interpréter demain 
mardi au Théâtre, « Le Baron Vadrouille », le 
grand succès de fou rire. Cette pièce a obtenu un 
succès sans précédent dans les annales théâtrales 
l'hiver passé au Grand-Théâtre de Genève. 35 
représentations consécutives n’ont pas épuisé le 
succès de cette ultra-amusante opérette. Une 
phalange de très bons artistes, avec M. Badès 
dans le rôle principal, lui assurera une interpré
tation hors pair.

Ceux qui aiment rire franchement et de bon 
cœ ur (ils sont nombreux chez nous), viendront en 
foule demain mardi au Théâtre, d’autant plus que 
malgré les frais la direction a décidé 'de maintenir 
le tarit réduit des places.

La location est ouverte dès aujourd'hui,

LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité des hor
logers.— Séance très importante, mardi soir, 20 h.

— Chorale mixte ouvrière. — Séance du Co
mité ce soir, 2 iuin, à 20 heures précises, à lu 
Maison du ‘Peuple.

— Orchestre La Symphonie. — Assemblée gé
nérale ce soir, à 20 h. et quart, au C>.-ro!.v> ou
vrier.
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liaison a» Peuple
La û ia o i de-fonds

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

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, sur com mande 
Banquets pour Sociétés 9632 

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

FRITZ C 0 U R V 0 I S I E R .4 et a la

succursale Léopold-Robert 25 
Saindoux américain ». 2.40 n &.

B a is s e  de prix sur le s u c r e
5  °/0 S. E. N. J .  5  %  9627

est un A ntiseptique et Dé
sin fec tan t puissan t, d 'odeur et 
d 'em ploi agréables et sans d an 
ger. Il ne tache pas. Flacons 
IOO î|r., fr. 1.-; 250 «|r. Ir. *... i 
Le aaion de toilette au I.rso> I

form. de fabrication  soignée, est p rescrit pour tous les soins 
de la to ile tte , son parfum  est très d é lica t: L e  carton ir. i.25.
En vente tou tes Parm acies et Drogueries. G ros: Société suisse 
d 'antisepsie, Lysoform , Lausanne. J H 30251D 7278

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 qui rend la 
santé et donne la joie à tant d’enfants débiles.

S U  LA CH-BE-FOHDS I f e
8a, Rue Léopold-Robert, 8a

Vente de tous les matériaux de 
construction y compris les tuiles

$ c  m lm n8S CINEMAS
lin programme complet de Music-Hall, avec

Les Faolotos hôs,Gros succès 
de 

fou rire

LÉON CHANEY d a n s  A  L ’É C R A N VAN DAEL d a n s

Le Rival des Dieux ! Le Chemin de l’Abîme

MODERNE
Chariot fait une cure
________Une heure  de folle gaîté

L’EMPRISE
l€fiISPr®9SIgU€

M ercredi, à la Scala, Matinée pour enfants de tout âge

96oo-5C
G rand dram e 

d ’actualité
Excellente

comédie

Bulletin météorologique des C.F. F.
du 2 juin 1924 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B à le ...................... 15 Couvert Calme
543 Berne..................... 13 » »
587 Coire ................... 15 Pluie »

1543 D avos................... 10 » »
632 F rib o u rg ............. 11 Couvert »
394 G enève................. 17 Pluie »
475 G la r is .................. 14 » »

1109 G œ schenen ......... 12 Couvert »
566 In te r la k e n .......... 17 » »
995 La Chaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne ............ 16 » »
208 Locarno .............. 18 Qq. nuages »
276 Lugano ............... 19 » »
439 L ucerne............... 16 Couvert »
398 M ontreux............. 17 Pluie »
482 N euchâtel............ 15 Couvert »
505 R agatz.................. 15 Pluie »
673 Saint-G aJl............ 14 » »

1856 Saint-M oritz....... 10 » »
407 Schalïhouse........ 10 Couvert V. d ’ouest
537 Sierre .................... — __ _

562 T lio u n e ............... 17 Couvert Calme
38!) Vevev................... 16 Pluie »

1609 Z erm att............... 11 Qq. nuages »
410 Z u rich .................. 15 Pluie V. d’ouest

Les changes dujour

28.80 29.30

(Les chiffres entre parenthèses indiquent 
les changes de la veille.)

Demande Offre
P A R I S .............
ALLEMAGNE.
L O N D R E S . . .
I T A L I E ...........
BE LG IQ U E. . .
V I E N N E .........

P R A G U E .......
HOLLANDE.
M A D R ID ........
NEW-YORK :

Câble ...........
Chèque .........

(29.25)
( - • - )
(24.421 
(24.65)
(25.20)
(78.—)

(le m illion de couronnes)
16.50 (16.55) 16.85 (16.85) 

211.20  (21120 ) 212. —  (212 .— ) 
77.20 (77.20) 77.90 (77.90)

24.43
24.60
2 5 .-
7 8 .-

24.49
24.85
25.60
8 1 .-

C29.75)
( - • - )
(24.48)
(24.95)
(26.-)
(81. - )

5.665
5.66

(5.66'
(5.655)

5.695
5.695

(5.695)
(5.695)

959S

Espadrilles en toile blanche
N“  24-40In'ime et grise.

N ouvelle —  
C ordonnerie KURTH & C'l ie  Rue de la Balance 2 

La Chaux-do-Fonds

a
Benzine - Huiles - Graisses

Gros - Détail 7643

D é p ô ts :  HAUTS-GENEVEYS, SAIGNELÉCIER, CO L-DES-ROCHES
T é léph . 66 T é lip h . 64 T é léph . 411

i s i r c a i i i d c s a r . t H J .
MAISON DU PEUPLE <3™ étage)

dès L U N M  1 9  M ai, seront ouverts au public et 
aux membres, chaque jour : 

le matin de 11 heures à midi, 
le soir de 13 heures à 1S'/.j heures, 
le samedi de lO heures du matin à midi. 0302

On est p rié  d 'observer stric tem en t cet horaire  de réception pour 
perm ettre  au travail a d m in is tra tif  de se faire. L e  Comité.

ÎONDOLA
===== du ------

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 R estau »  
r a n t  du  T e r m in u s , rue 
Léopold-Robert 61. 9633

Rfdeani
Cantonnières 
Coavre-lits 9613 
Vitrages - Brise-bise
M a d ra s . T u lle ,  V oile  

C re to n n e . etc.
P r ix  le s  p lu s  a v an ta g eu x

JTe L~RYSEB
R u n ia -D ro z  3 3

Saison d’Efé
Robes voile, très  chic,

f r .  7.90
Robes fantaisie,........ jo lis  colo

ris   fr. S.90
Robes tu sso r, façon mode,

fr. 18.50 
Robes m arocain , hau te  nou

veauté ....................  fr. 29.—
Robes crêpe de Chine, tou tes

te in tes .................... fr. 39.—
Blouses v o i le ...........  fr. 2.95
Casaques crêpe de laine et 

je rsey  soie, tou tes tein tes,
fr. 7.90 

Blouses voile, avec gilet.
fr. 9.90

Blouses crêpe de Chine, to u 
tes te in te s   fr . 15.90

Robes de cham bre, été, nou
v e a u té . . ................... fr. 10.90

l~ M ile  UfEiLL
Rue Léopold-Robert 26

• O r n e  cfacjc  9438
T é lé p h o n e  1 1 .9 5

On dem ande pour tout de 
suite, un bon ouvrierMaiÊMsslÊi
capable. Place stable. — S’a 
dresser à M. Louis Pfister, à 
St.Imier. 0657

îfiéâgre de La €8i«-fle-ff@ia$gs
D em ain  M ardi

Le Baron Vadrouille
avec JEAN BADES

M r i  x

9645

!♦»«

ion mm
M aison du Peuple -  4 rae é tage  

Consultations : Tous les jo u rs .
Lundi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Mardi au vendredi : de 8 à 11 '/» h 

et de 13 à 19 h.
Sam edi : de 8 à  12 h. '

R pnçpifinp su r tou tes questions 
n c u o c iy u c  concernan t le travail

' Renseignements î K E K S  
Renseignements :
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r les ap 
prentissages.
<8«a— m» ♦ ♦ ♦ n w m m iip

Docteur-Médecin

A. Jeameret 
iflftscnf’
pour service militaire, 

jusqu’au 2 0  juin
I nnpnnna Personne robuste  e t 
LduodllIIC sachan t cuire, est de- 
m andée pour m énage de 3 pe r
sonnes. — S’adresser chez M. A. 
Von Arx, Avenue d ’E challens 80, 
Lausanne. 9650

On demande Î T e fille pour 
et m énage, 

cuisinières, bonnes, concierge 
pour fabrique. — S’adresser 
bur. de placem ent, rue  Daniel- 
Jean richard  43. 9595

Qui p rêterait £
gêne? In térê ts et conditions se
lon entente. — Offres écrites 
sous chiffre Z. Z. 9585, au  bur. 
de La Sentinelle. 9585

s o n t  e n l e v é s
en une seance, san s douleur

Soigne toutes les  
affections du pied

J. Q ir a r d
Serre 36 - Téléph. 16.61

M asseur - Pédicure 9659 
d iplôm é et autorisé 

Se charge de tous les massa
ges, faiblesse de jambes

Pieçoit tous les jo u rs  
Le so ir su r rendez - vous

Poussettes 
Charrettes 

Lits d’enfants
A u 9110

Mm â’or
Ronde -1 -1

Il NfltrS
etc. — S’ad r. ru e  des F leurs 7, 
au rez-de-chaussée.________ 9565

Dhnfn A ventlre appare il lOx 15, 
rllUlV double  anastigm at, dou
b le  tirage, ob jec tif 4,8, m arque 
R ietzschel, d iaphragm e Coin- 
p u r, pose et in stan tané  à 200cm .; 
belle occasion. — S’adresser 
après fi heures du soir, chez 
M. H reltschi, Ja rd in e ts  1. 9601

a n n r in n  tieux lits émaiiiés
19 l l H | I K |  b lancs, garn is cu i
ra  U U U U I vre, som m iers m é
ta lliques, sous-m atelas, m atelas 
crin  an im al, duvets édredon, 
trav ersin s , o reillers, deux tables 
de n u it dessus m arb re , le to u t 
en parfa it é ta t p o u r 320 fr. Pour 
v isiter, de 10 à 12 h. et de 17 à
20 — D em ander l ’adresse au 
b u reau  de La Sentinelle. 9470

M nfnfot est dem andé à acheter, 
l'JalCldo pour le crin . — S’a 
d resser Collège 22, 
d ro ite .

étage, à 
9006

FOUSSe-pOUSSe soufflet " e n to i 
le, usagé m ais en bon é ta t, à 
vendre. — S’ad resser ru e  du 
Nord 129. 1« é t., à d ro ite . 9609

Oeufs d’oies L S f r& „„T ,!
tion  ,00/(oo- Oisons avec ou sans 
la m ère, 2 à 3 éclosions pa r 
sem aine. — S’adresser à J. Urfer, 
Bassets 66. 9654

Mntpnr 1/< HP->très Peu usa8®>l'ivtbU i à vendre, avec tableau 
e t deux renvois. C ourant a lte r
natif. — S’adr. P .-H .-M atthey 11, 
2™' étage, après 19 h . 9432

Etat civil de La C iiaux-de-Fonds
du  31 m ai 1924

N a is s a n c e .  — W âlchli, E m i- 
le-W illy, fils de E m ile, m écani
cien, e t de Rosa née Grob, Ber
nois.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  —
Kobza, A nton, typographe, et 
R obert-T issot, M argaretha-E m a, 
com m is, tous deux Neuchâtelois. 
— llick li, Em ile-M arcel, bo îtie r, 
B ernois, et Speck, H erm ine, m é
nagère, Lucernoise.

Etat civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .— 26. Jaqueline- 

E sth er, à L uigi-R ochat Defilla, 
licencié en d ro it, e t à Suzanne- 
E sth er Berger. — C laude-P ierre- 
A lexandre, à A rnold-Jacob Lu- 
der, em ployé C. F. F ., à Colom 
b ier, et à Lucie-G abrielle Fillod.

D écès. — 21. L éa-Ilen rie tte  
née T horens, épouse de Jean - 
Aimé Delapraz, née le 22 février 
1868. — M arceline- V ictorine- 
A m anda née Jo b in , veuve de 
C harles - Edouard  P e rren o u d , 
née le 27 novem bre 1860. — 22. 
E douard-A dolphe Chable, b an 
q u ier, époux de Ellen-M aud 
R am sey, né le 7 m ai 1850. — 
24. Auguste B reitenstein, h o r lo 
ger, à B onvillars, époux de Va- 
len tine-E lise  Dagon, né le 12 
octobre 1889.

Etat civil du Locle
du 31 m ai 1924

M a ria g e .  — Stalder, Num a- 
M arcel, n ielleur, L ucernois, et 
B obillier, Rose-Alice, horlogère 
aux assortim ents, Neucliâteloise.
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BALZAC

(Su ite)

— De quel abîme parlais-tu  donc, mon amour ? 
dit-elle en laissant voir sur son front une expres
sion soucieuse.

— De la m o rt.
—  Tu me fais mal, répondit-elle. Il y  a cer

taines- idées auxquelles noti9  autres, pauvres fem
mes, nous ne  pouvons nous arrêter,  elles nous 
tuent. Est-ce force d 'am our  ou manque de cou
rage ? je ne sais. La m ort  ne m'effraye pas, r e 
prit-elle en riant. Mourir  avec toi, dem ain  matin, 
ensemble, dans un dernier baiser, ce serait un 
bonheur. Il me semble que j’aurais encore vécu 
plus de cent ans. Qu'importe le nombre de jours, 
si, dans une nuit, dans une heure, nous avons 
épuisé toute une vie de paix et d 'am our  ?

— Tu as raison, le ciel parle par  ta jolie bou
che. Dcnnc que je la  baise, et mourons, dit R a 
phaël.

— Mourons donc, répondit-elle en riant.
Vers les neuf heures du matin, le jour passait

à travers  les fentes des persiennes ; amoindri par 
la mousseline des rideaux, il perm etta it  encore 
de voir les riches couleurs du tapis et les m eu
bles soyeux de la chambre où reposaient les

deux amants. Quelques dorures étincelaient. Un 
rayon de soleil venait mourir sur le m ol édredon 
que les jeux de l 'amour ava ien t  je té  à terre. Sus
pendue à une grande psyché, la robe die Pauline 
se dessinait comme une vaporeuse apparition. 
Les souliers mignons avaient é té  laissés loin du 
lit. Un rossignol vint se poser sur l 'appui de la 
fenê tre  ; ses gazouillements répétés, le bruit de 
ses ailes soudainement déployées quand il s 'en
vola, réveillèrent Raphaël.

—  Pour mourir, dit-il1 en achevant une pensée 
commencée dans son rêve, il faut ‘que mon orga
nisation, ce mécanisme de chair et d 'os animé par 
ma volonté, et qui fait de  moi un individu « hom
me », p résen te  une lésion sensible. Les médecins 
doivent connaître  les symptômes de la vitalité 
a t taquée,  et pouvoir me dire si je suis en  santé 
ou malade.

Il contempla sa femme endormie qui lui tenait 
la tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les 
tendres sollicitudes de l'amour. G racieusement 
étendue comme un jeune enfant et le visage tour
né vers lui, Pauline semblait le rega rde r  encore 
en lui tendant une jolie bouche entr  ouverte  par 
un souffle égal et pur. Scs petites dents dé por
celaine relevaient la rougeur de ses lèvres fraî
ches, sur lesquelles errait un sourire ; l 'incarnat 
de son teint était  plus vif, et la blancheur en 
était,  pour ainsi dire, plus blanche en ce mo
ment qu'aux heures les plus amoureuses de la 
journée. Son gracieux abandon, si plein de con
fiance, mêlait au charme de l 'am our les adorables 
attraits  de l 'enfance endormie.

Les femmes, même les plus naturelles, obéissent 
encore pendant le jour à certaines conventions 
sociales qui enchaînent les naïves expansions 
de leur âme ; mai9 le sommeil semble les rendre 
à la soudaineté de vie qui décore le premier

âge : Pauline n e  rougissait de rien, comme une 
de ces chères et célestes créatures chez qui la 
raison n 'a  encore je té  ni pensées dlans les gestes, 
ni secrets  dans le  regard. Son profil se détachait 
vivement sur la  fine batis te  des oreillers, de 
grosses ruches die dentelle mêlées à  scs cheveux 
en désordre lui donnaient un petit  air m u t in ;  
mais elle s 'é ta it  endormie dans le plaisir, ses 
longs cils étaient appliqués sur sa joue comme 
pour garantir  sa vue d'une lueur trop  forte ou 
pour aider à ce recueillement de l 'âme quand elle 
essaye de re ten ir  une volupté parfaite mais fu
gitive ; son oreille mignonne, blanche et rouge, 
encadrée par  une touffe de cheveux et dessinée 
dans une coque de mâlines, eût rendu fou d 'a 
mour uni artiste, un peintre, un vieillard1, eût 
peu t-ê tre  restitué la raison à quelque insensé.

Voir votre  m aîtresse endormie, rieuse dans un 
songe paisible sous votre protection, vous aimant 
même en rêve, au  moment où la créature semble 
cesser d ’être, e t  vous offrant encore une bouche 
m uette qui dlans le sommeil vous parle du der
nier baiser ! voir  une femme confiante, demi-nue, 
mais enveloppée dans son amour comme dans un 
manteau, et chaste au sein du désordre ; admirer 
ses vêtem ents  épars, un bas de soie rapidement 
qu itté  la veille pour vous plaire, une ceinture 
dénouée qui vous accuse une foi infinie, n'est-ce 
pas une joie sans nom ?

C ette  ce in ture  est un poème entier  ; la femme 
qu'elle pro tégeait  n ’existe plus, elle vous appar
tient,  elle est devenue « vous » ; désormais la 
trahir, c’est se blesser soi-même. R aphaë l  a t tendr i  
contempla ce tte  chambre chargée d ’amour, pleine 
de souvenirs, où le jour prena it  des te intes vo 
luptueuses, et revint à celte femme aux formes 
pures, jeunes, aimante encore, dont surtout les 
sentiments é ta ien t à lui sans partage, Il désira

vivre toujours. -Quand son regard  tomba sur  
Pauline, elle ouvrit aussitôt les yeux comme si 
un rayon de soleil l 'eû t frappée,

— Bonjour, ami, dit-elle en souriant. Es-tu  
beau, méchant !

Ces deux tê tes, empreintes d’une grâce due à 
l 'amour, à la jeunesse, au demi-jour et au silence, 
formaient une de ces divines scènes dont la magie 
passagère n ’appartien t qu’aux prem iers  jours de 
la passion, comme la naïveté, la  candeur, sont les 
attr ibuts de l’enfance.

Hélas ! ces joies printanières dfe l 'amour, de 
même que les r ires de  notre  jeune âge, doivent 
s 'enfuir et ne plus vivre que dans no tre  souvenir 
pour nous désespérer  ou  nous je ter quelque par
fum consolateur, selon les caprices de  nos m é
ditations secrètes.

— Pourquoi t ’es-tu réveillée ? dit  Raphaël.  
J  avais tant de plaisir à te voir endormie, j'en 
pleurais...

—  E t  moi aussi, répondit-elle, j'ai pleuré cette 
nuit en t e  contemplant dans ton repos, mais non 
pas de joie. Ecoute, mon Raphaël,  écoute-moi. 
Lorsque tu dors, ta  resp ira tion  n 'e s t  pas franche, 
il y a dans ta  poitr ine quelque chose qui résonne, 
et qui m a fait peur. Tu as pendant ton sommeil 
une pet i te  toux sèche, absolument semblable à 
celle de m en père, qui m eurt d 'une phtisie. J ’ai 
reconnu dans le bruit  de tes poumons quelques- 
uns des effets bizarres  de cette maladie. Puis tu 
avais la fièvre, j’en suis sûre, ta main était  moite 
et brûlante.. . Chéri ! tu  es jeune, ajouta-t-elle 
en frissonnant, tu  pourrais te  guérir encore, si, 
par malheur... Mais non, s 'écria-t-elle joyeuse
ment, il n 'y a pas de malheur, la maladie se ga
gne, disent les médecins.

'A  suivrej.
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Millerand s’apprête à quitter îllp c c
Un attentat contre le chancelier autrichien

incendie d une école américaine: Dix-huit fillettes carbonisées
En S uisse : Une série d’accidents mortels

Les faits du jour
Sous la présidence de M. Pinard, doyen d'âge, 

la Chambre française ■s’est réunie hier. Elle choi
sira vraisemblablement M. Painlevé, candidat des 
gauches, comme président. L'attention reste con
centrée autour de M. M illemnd, dont le départ 
en dépit des pronostics de /'Intransigeant, appa
raît de plus an plus probable. Les républicains- 
socinlistes, les socialistes, le parti radical-socia
liste, bref, toutes les gauches, se rallient à l'idée 
de refuser la confiance au président de l'Elysée. 
M. Herriot a cependant fait écarter l'interdiction 
aux élus de gauche d'accepter un mandat prove
nant de M. Millerand, ajoutant qu’il désirait con
server toute liberté d’action au cas où M. Mille- 
rand rappellerait. M. Herriot a fait parvenir à 
Léon Blum une lettre très cordiale, dans laquelle 
il invite le parti socialiste à lui donner son en
tier concours, Herriot rappelle la lutte du 11 
mai où, fraternellement unis, radicaux et socia
listes ont vaincu la coalition d'argent et tde men
songe.

En Autriche, l'attentat contre le chancelier 
Seipel provoque de nombreux commentaires. L'a- 
greseui est un nommé Javorek, tisserand, de Pot- 
tendorf. Mgr Seipel a été atteint de deux balles, 
mais il n'a rien ressenti. Il crache le sang, ce qui 
prouve qu’un des poumons est atteint. Quoique 
grièvement atteint, on annonce que l’état général 
du blessé <reste bon.

M. Poincaré démissionne
PARIS, 2. — Conformément à la décision prise 

au lendemain des élections, M. Raymond Poincaré 
a remis hier matin à 10 h. 30, au président de la 
République, la démission collective du Cabinet. 
Au préalable, les décrets réalisant 400 millions 
d’économie dans divers départements ministé
riels, ratifiés par le Conseil d’Etat, ont été sou
mis à la signature «h* président de la Républi
que.

Un attentat 
contre le chancelier autrichien

VIENNE, 2. — B. C. V. — Un individu qui avait 
voyagé dans le même train 'que Je chancelier 
autrichien, Mgr Seipel, 'qui rentrait de W iener- 
Neustadt, a tiré  sur cekii-oi, à son arrivée à la 
gare d‘u Sud1, 'U;n coup de revolver. L'examen mé
dical auquel il a été procédé a révélé que la 
baiîle a atteint le poumon. La blessure est grave, 
mais non mortelle. Mgr Seipel, qui n ’avait pas 
perdu connaissance, a  é 'é  conduit à l'hôpital. 
L'agresseur, sur le point d 'être arrêté , tourna son 
arme contre lui, tira, et se blessa grièvement. Il 
a refusé de fournir aucun renseignement sur les 
mobiles de son acte. Il n 'est pas, pour l'instant, 
en éta t dé subir un interrogatoire. Il a été éga
lement transporté à l'hôpital.

ETUDIANTS ET BANDITS
CHICAGO, 2. — Deux jeune®, étudiants, appar

tenant à d'honorables familles die négociants de 
Chicago, ont avoué être les auteurs de l'assassi
nat du jeune Jacob Franks, 14 ans, fils d'un riche 
manufacturier de Chicago.

Le 21 mai, poussés par l'esprit d 'aventure et 
l'espoir d’obtenir une forte rançon, ils enlevèrent 
l'enfant en automobile, le frappèrent d 'un coup 
d'e ciseau à froid puis l'étranglèrent. Leur coup 
était préparé depuis le mois de novembre. La 
police a été mise sur leur piste à la suite de la 
découverte d’une paire de lunettes que l'un d'eux 
avait laissé tomber près d'un pont de chemin de 
fer. O n a trouvé dans leur -chambre un flacon 
contenant un acide semblable à celui qui leur 
avait servi à défigurer le cadavre die leur victime 
(retrouvé complètement dévêtu le lendemain du 
crime dans un marécage), pour empêcher qu'on 
le reconnût.
  i W B  ♦  « g »—  —

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

Parti socialiste. — Assemblée générale le mar-“ 
di 3 juin, à 20 heures, à l'H ôtel diu Lac. Tractan- 
« a 1. Lecture du verbal: 2. Comptes de la  soi
rée du 3 mai ; 3. Sortie annuelle ; 4. Congrès de 
Sonceboz ; 5; Assemblés municipale ; 6. Divers. 
Chaque membre du parti a le devoir d ’assister à 
cette assemblée.

Assemblée municipale. — Les électeurs die la 
Commune municipale de Ne.uv.eviUe-C h avan n e 
sont convoqués en assemblée extraordinaire pour 
le mercredi 4 .juin 1924, à 20 heures, dans la 
grandie saille dto musée. Traatianda : 1. Règlement 
de police, adoption ; 2. Décision à prendre au su
jet. de l'amorti sseimient des obligations de la  ban
que tfcndèrie idu Jura, appartenant au Foods des 
pauvres (art. 31 et 32 de la loi sur l'assistance 
publique).

Les ayants-droit au vote qui n'ont pas reçu 
Leur carte de légitimation, peuvent la  réclamer 
au .secrétariat municipal jusqu'au mardi 3 juin, 
à 16 heuir.es. Parti socialiste.

Horaire de poche. — Les collègues du Parti 
qui désirent se procurer l'horaire de poche de la  
«Sentinelle» 1924-1925, sont informés que le 
président les tient à leur disposition.

A Nods (district de Neuveville), en procédant 
au déchargement d'une futaille de vin, un jeune 
domestique, Paul Mathey, est tombé à la renverse 
dans l'ouverture béante du cellier et s’est fait, 
dans sa c*hute, de graves blessures qui m ettent 
ses jours en péril.

PORRENTRUY
Croix-Bleue. — La fête de la Croix-Bleue a 

particulièrement réussi. A  10 heures, au moment 
du départ du cortège de la gare, la pluie qui 
tombait à  torrents 'jusqu'à oe moment, a cessé et 
c’est p ar u re  belle après-midi que la fête s’est 
poursuivie. La sympathie dont jouit la Croix- 
Bleue dans notre région, sera encore accrue par 
la  'visite des nombreux adhérents qui emporte
ron t d'ans leurs foyers un bon souvenir de no
tre  ^ille.

M. Millerand fait s e s  malles
Préparatifs pour 

l’Assemblée nationale à Versailles
PARIS, 2. — Havas. — Selon l'« Ere Nouvelle », 

des ordres ont été donnés, dès hier, au garde- 
meuble, pour aménager d'urgence la salle de 
l'Assemblée nationale à Versailles. Dans des mi
lieux touchant de près à l'Elysée, on affirme que 
la décision de M. Millerand est déjà prise, mais 
qu'il entend s'acquitter de son mandat selon la 
règle constitutionnelle, jusqu'à ce que la Chambre 
nouvelle soit installée. Le président désirerait au 
surplus une indication du Sénat, qui ne saurait 
tarder, puisque la gauche démocratique se réunit 
mardi. Le message serait donc vraisemblablement 
envoyé aux Communes jeudi, après l’installation 
de M. Painlevé.

Unanimes !
PARIS, 2. — Hav.as. — La situation politique 

s’est précisée dimanche, à la suite des décisions 
d'as groupes de la  nouvelle majorité. La caracté
ristique ide ces réunions c'est l'unanimité avec la
quelle radicaux, riadiicau'x-'sooiafestes, républicains- 
socialistes et socialistes se sont ralliés à la mo
tion visant le président de la république. Un bloc 
de plus de 300 éluis, représentant à lui seul plus 
de lia moitié des membres die la  Chambre, s'est 
donc formé pour affirmer sa volonté de ne pas 
collaborer à  l'avenir avec M. Millerand. Cette 
majorité -est appelée à être renforcée encore par 
l'appui des voix communisite.'s. Socialistes et ra- 
dlicaux, s'ils sont d'accord sur île but à atteindre, 
c'est-à-di:re obtenir la  idémis'-iion de M. Mille
rand, paraissent, pair contre, divisés sur la  mé
thode à employer pour y arriver. Les uns sont 
enclins à déposer aussitôt après l'élection du bu
reau définitif de la Chambre un projet de résolu
tion, dont l'adoption entraînerait, suivant eux, 
ipso facto la retraite idta chef die l'E ta t. Les au
tres estiment au contraire qu'il est préférable 
de laisser les événements qu'ils ont provoqués 
suivre leur cours et attendre que M. Millerand 
fasse appeler M. Herriot pour lui offrir la suc
cession "de M. Poincaré. C ’est alors qu'intervien- 
dra lia mise en oeuvre die la motion votée cet 
après-midi par la réunion plén.ière des gauches, 
M. Herriot se retranchant derrière la  volonté de 
ses amis politiques, soit pour décliner formelle
ment. l'offre d!u- présiidient ide la république,, soit 
pour lui faire connaître qu'il me consent à fer
mier Ile cabinet que pour aller porter au Parle
ment la  démission dui chef de l'E tat, une déci
sion à cet égard interviendra certainement avant 
mercredi prochain, c ’est-à-dire avant, que le bu
reau définitif de la Chambre ne soit installé.

L’impression à la fin d'e l'après-midi de diman
che paraît être :q>ule finalement c'est la première 
de .ces solutions qui a le plus de chance de pré- 
valloir. On a en effet lie sentiment que M. Mil
lerand .est résolu à subordonner sa décision ul
térieure à  un vote engageant la responsabilité de 
la Chambre entière et à ne pas la faire dépendre 
de manifestatiens die , groupes, quel qu’en soit le 
caractère et l'importance.

Le cartel
PARIS, 2. — H&vas. — Le Comité du parti 

radical :et. radical-socialiste s'est réuni dimanche 
soir. iM. Herriot, qui présidait, a  .pris la parole. 
Faisant allusion au  vote unanime de tous les 
groupes de 'gauche .rendu dans la réunion de di
manche, l'orateur a rappelé qu'il s'est associé 
à ce vote, mais en .conservant sa liberté, sans con
ditions, pour remplir complètement son devoir. 
M. Herriot a  rappelé également qu'il avait pu
bliquement diemamdé aux socialistes de rester 
dans les termes du cartel. Il a ajouté que son 
parti n 'a  qu'un désir : travailler avec ceux qui 
ont gagné la victoire du 11 mai. Si nos amis les 
socialistes, a ajouté M. Herriot, acceptent la par
ticipation au pouvoir, nous discuterons et du 
programme et de la répartition d.u ministère. Si 
le parti socialiste déclare ne vouloir qu'une po
litique die soutien, je demanderai à ses repré
sentants qualifiés die necherciber avec moi ce que 
pourra être le programme commun, mais je ne 
me contenterai pas d'une déclaration platonique. 
M. H erriot dit aux socialistes : Voici notre pro
gramme, discutez-le et prenons un engagement 
de part e t d 'autre pour lie faire aboutir. Je  veux 
une politique de grand' air, une politique honnête. 
Si je n'avais pas, ajoute-t-il, l'appui que je ré
clame, je ne consentirais pas à prendre la charge 
du pouvoir. M. Herriot estime, d 'autre pairt, que 
lçs difficultés extérieures que son gouvernement 
de igauiohe rencontrerait sont moins nombreuses 
qu'on le dit, car déjà HEurope démocratique lui 
fait confiance. Le but dé ce gouvernement sera 
la paix européenne et il fera tout pour mainte
nir l'équilibre budgétaire dé la  France, même en 
ayant recours aux tribunaux pour m ettre fin à 
certaines manoeuvres s'il le faut.

L’incendie de Los Angelès
■LOS ANGELES, 2. — Havas. — Un violent 

incendie a détruit dimanche une école de iilles. 
La directrice et 5 élèves ont trouvé la mort. Il y 
a également 20 blessées, la plupart de ces der
nières légèrement.

LOS ANGELES, 2. — Havas. — On annonce 
que le nombre des élèves qui ont trouvé la mort 
dans l'incendie de l'école des filles s'élève à 18, 
dont l'âge varie entre 5 et 15 ans. Trois sont 
manquantes.

C O N F É D É R A T I O N
Une victoire socialiste à St-Gall

A  St-Gall, dans de scrutin de ballotiage pour 
le cinquième mandat de conseiller municipal, à la 
mivjori.é absolue, le candidat socialiste Hardegger 
l'a emporté par 5226 voix sur le rival conserva
teur, le consei'iier actuel Balzer, qui a obtenu 
4639 voix. 11 y a eu 641 bulletins blancs. Le parti 
radicail-démocratique avait décidé la liberté de 
vote et le parti: démocratique l'abstention. L’élec
tion des 23 membres d!tt Conseil scolaire central 
s'e-st effectuée conformément aux propositions 
communes des partis.

L’auio homicide
A Grellingen (iBâle), par suite de l'éclatement 

d 'un pneu, une automobile occupée par six p e r
sonnes .a .fait une embardée et s'est retournée dans 
un fossé. Un jeune homme de St-Ursanne est 
m ort à l’hôpital de Bâle, les autres sont moins 
grièvement blessés.

A Kirchberg, à un brusque tournant de la route, 
en amont d'Alchen.fliih, une automobile conduite 
par le fabricant Massliard, de Mühleturnen, a cul
buté dans le .fessé. M. Massliard a été tué net et 
sa femme qui se trouvait dans la voiture a été 
grièvement blessée.

A Bâle, au garage Heimburger, un jeune ou
vrier mit en contact un soudoir avec un reste de 
benzine. Une explosion se produisit. L'ouvrier a 
été grièvement blessé ; il a succombé peu après.

Un grave accident d'automobile s'est produit 
dimanche vers 2 heures de l'après-midi à Goldau. 
Il s'agit de l'automobile de M. Scheidegger, maî
tre menuisier à Zcug, dans laquelle cinq person
nes avaient pris place. L'une des filles de M. 
Scheidegger a été tuée.

D isp a ritio n  e t  a c c id e n ts
Depuis le mardi 27 mai au matin a disparu 

M. Jules Luisier, ancien négociant, une figure 
bien connue et estimée à St-Mauriee, père d 'une 
nombreuse famille. On redoute un malheur. Des 
recherches faites jusqu'ici, soit le long du Rhône 
ou ailleurs, sont restées sans résultat.

Gottfri/ed Lehmann, d:e Zuchwïl, maçon, 44 
ans-, marié, occupé à des travaux de canalisation 
à Soleure, a été atteint à la  tête par un tuyau en 
ciment et a eu le crâne fracturé. Il a succombé 
peu après à ila clinique où. il avait été transporté.

A Laùfon, eh quittant l'Usine de céramique, un 
ouvrier nommé Gebhard Spirig ayant fait une 
chute à  la suite d ’un faux pas, s'est fracturé le 
crâne. Son éta t inspire les plus vives inquiétudes.

Un d ra m e  a u  S a lèv e
Froncis Pizzera, 24 ans, Genevois, faisant une 

excursion au Salève, en compagnie de sa fiancée, 
de sa sœur et de trois amies, était en train de 
gravir un sentier appelé les Marches des Etour- 
nelles, lorsque ses compagnons le virent soudain 
chanceler, tomber en arrière et dégringoler le 
long d’une paroi à pic, pour s'abattre dans un 
pienrier, à 120 mètres plus bas. Malgré des se
cours immédiats, M. Francis Pizzera, qui avait le 
crâne ouvert et les membres brisés, ne tarda pas 
à rendre le dernier soupir.

Un orage de grêle
Dimanche, après-midi, à 6 heures, une violente 

tem pête de grêle s'est abattue sur les environs 
d’Appenzell. La pluie, mêlée de grêlons gros com
me dés noisettes, est tombée violemment pendant 
7 minutes. Les rues de la localité ont été trans
formées en ruisseaux. Plusieurs canaux n'ont plus 
pu recevoir les torrents. Près de l'Adler, une 
couche d’un demi-mètre de grêlons s’est formée. 
Les cultures ont subi de graves dommages.

Fusion
L'assemblée des délégués de la Fédération 

suisse des ouvriers des téléphones a décidé à 
l'unanimité de fusionner les secrétariats et le 
journal. Dorénavant, le secrétariat de la Fédé
ration des employés postaux sera en même temps 
le secrétariat de la Fédération des ouvriers des 
téléphones et des télégraphes. De même, l'« U- 
nion », journal de la Fédération des employés pos
taux devient l'organe de la Fédération des ou
vriers des. téléphones et des télégraphes.

De son côté, l'assemblée des employés des 
télégraphes a décidé à l'unanimité de fusionner 
avec la Fédération suisse des employés postaux. 
L’entrée en. m atière sur le projet de fusion a été 
votée par les deux tiers des membres, tandis que 
le projet lui-même l’a été à l'unanimité. Une vo
tation générale aura lieu à la fin de juillet pour 
prendre la décision définitive. L'assemblée a 
adopté une résolution protestant contre le retard 
apporté p a r le Conseil fédéral à  la loi sur les 
traitem ents, de même contre l’emploi de jeunes 
garçons de course pour le service des dépêches 
parce que ce système m et en danger le secret 
postal et compromet en quelque sorte la régula
rité  du service. — Resp.

Chez les cheminots
Le Comité fédératif des cheminots s'est réuni 

samedi et dimanche à la Maison du Peuple, à 
Berne. Après avoir approuvé le rapport annuel 
et les comptes, le Comité a discuté l'ordre du 
jour du prochain congrès de la Fédération suisse 
des cheminots qui aura lieu à Berne les 28 et 29 
juin, soit : Durée du travail, questions syndicales, 
allocations pour 1925, réforme des traitem ents, 
révision des pensions, juridiction administrative 
et disciplinaire, promotions du personnel e t les 
mesures d'économies aux C. F. F. — Resp.

Epilogue d'un accident
Devant la Cour d'assises de W interthour vient 

de com paraître, sous l'inculpation d homicide par 
imprudence, le mécanicien A lbert Furrer, 30 ans, 
de Russikon, qui dans la nuit du 14 décembre, 
avait écrasé le nommé Jung Gustave, serrurier, à 
Rüti, lequel, pris de boisson, gisait sans mouve
ment en travers de la route ; dans l'obscurité, 
Furrer avait, dit-il, pris cette forme immobile 
pour un tas de terre  et passé sans autre p ar
dessus l'obstacle ; dès le lendemain, la nouvelle 
de la découverte du cadavre lui ayant révélé sa 
méprise, il se faisait connaître à la police.

Le jury ayant répondu négativement à la ques
tion de culpabilité, Furrer a été acquitté, mais 
condamné aux dépens, la Cour ayant considéré 
que la négligence de l'accusé a provoqué l’enquête 
et le procès.
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CANTON D Î^N EUCH AT EL
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A propos de l'accident de Genève. — Nous ap
prenons à bonne source que les élèves du Tech- 
nioum qui ont été pris dans le courant du Rhône, 
à Genève, n'ont heureusement été victimes d'au
cun accident. Ces jeunes gens, qui étaient allés en 
petit barque sur le lac de Genève, s ’étaient aven
turés trop loin sous le pont du Mont-Blanc pour 
pouvoir rem onter le courant. Il a fallu aller les 
chercher peur les aider à aborder.
---------------------  ■■■■niMlj & -  ■ ---

L A  C H A U X  D3E-FONDS
5 T  MILITANTS

Les conseillers généraux et communaux, les 
membres du Comité et tous les militants sont 
convoqués en assemblée qui aura lieu ce soir, à 
20 heures, à la Maison du Peuple, A l'ordre du 
jour : Conseil communal.

LES ORAGES
A vant-hier soir, et hier, nous avons été grati

fiés de .quelques orages, dent un, en tous cas, 
restera, gravé dans la mémoire des Chaux-de- 
Fonniers. Nous voulons p irle r de l'averse de sa 
medi ôoir à 9 heures. Depuis 7 heures, l'orage 
s'était lentement préparé et les amateurs de cu
rieux spectacles naturels avaient pu contempler 
la formation de tourbillons cycloniques aussi bien 
au-dessus de 1a Vue-des-Alpes que dans la di
rection du Vallon de St-Imier. L'orage faisait rage 
sur le Val-de-Ruz, et l’on apercevait un amas de 
nuées, noires, barrant les montagnes, à ras de 
l'hcrizon. Soudain, cette barre noire se vo'atilisa 
en une sorte de fumée blanche, comme celle d’un 
incendie fantastique, et coula sur le haut plateau 
montagnard, par-dessus la Vue-des-Alpes. C’est 
à ce moment que l'orage se déchaîna 6ur noire 
ville. Il a été caractérisé par une pluie to rren
tielle, qui dura environ une demi-heure. La fou
dre faisait rage. Elle atteignit plusieurs immeu- 
Lilies.

Aux Crêtets 65, le tonnerre a jeté en bas les 
cheminées, bouleversé le toit et l'endommageant 
fortem ent La foudre est entrée par la cheminée, 
î'a  écartée, projetant des blocs de pierre de 40 
kilogrammes jusqu’à une cinquantaine de mètres. 
Dans une cuisine, un gros potager fut déplacé et 
projeté au milieu de la cuisine. Toute l'installation 
électrique a été arrachée. 11 y a pour 4 à  5 mille 
francs de dégâts, pour le moins. A la rue Numa- 
Droz 1, la foudre est tombée à deux reprises 
sur l'immeuble. L a cheminée a été partiellem ent 
démolie. La commotion subie par les locataires 
a été impressionnante. Ils ont été jetés à terre. 
Un habitant qui était justement en train de pren
dre un bain de pied’, a fait l’expérience qu'il est 
dangereux de se trouver en contact avec l'eau, 
au moment d'une déflagration électrique. M en est 
heureusement quitte pour la peur. La lumière fut 
éteinte en de nombreux endroits. On nous dit que 
la foudre serait aussi tombée à proximité de ïa 
gare et du Cercle ouvrier. Samedi soir, depuis 
Les Joux-Derrière, on ?. remarqué, pendant l'ora
ge, un gros incendie sur territoire français, dans 
la direction de Charquemont.

La circulation des trams a été interrompue pen
dant une demi-heure sur la ligne de Bel-Air. Les 
lignes étaient obstruées de sable. Au Val-de-Ruz, 
la grêle a fait rage, fauchant les cultures e t les 
vergers.

Hier, dimanche, deux orages se sont produits, 
l'un vers 2 heures, le second dans la soirée.
Concours intercantonal de tambours à Nyon

Section : l re couronne de laurier. 1er prix direc
tion, palme de vermeille : M. Gérald Schwab. 
Couronnes de laurier: 3me, F. Graf; 7ms, E. Mat- 
theyi 15me, A. Cavin père. Couronnas de chêne: 
l re, M. Richard; 2rac, Cavin fils; 5me, Giacomini; 
6me, Casiragi. La rentrée a iieu ce soir à 21 h. 19.

Auto contre vélo
A 20 heures, dimanche soir, une auto est entrée 

en collision avec un vélo-moteur à l'angle de la 
rue du Parc et de la rue de l'Ouest. Le vélo a eu 
les roues faussées. Les occupants des véhicules 
sont indemnes.

Accident d'auto
Hier, peu après midi, une camionnette qui ve

nait le long de la rue du Parc, a voulu prendre 
la rue du ler-M ars. Le conducteur n ’étant plus 
m aître de sa  direction, est monté sur le trottoir 
en brisant îa roue contre un perron. L'enquête 
a fait constater que le conducteur é tait d'occa
sion. Il ne possédait aucun permis, ni autorisa
tion de conduire. Trois contraventions ont été 
dressées : une au conducteur occasionnel, la se 
conde au vrai conducteur, et la troisième au 
propriétaire. Les freins ôtaient tous hors d'usage.

Une: motocyclette dans une vitrine
Hier après-midi, M. Hirschy, Puits 21, monté 

sur sa motocyclette, venant de la rue Neuve 
.pour monter la  rue des Endroits, est entré dans 
îa  vitrine du magasin de ichocolat Villars, en vou
lant éviter une demoiselle.

La vitrine est brisée, mais il n'y a pas d'acci
dent de personne.


