
H* 132  -  40e Année
ABONNEMENTS

1 »  « mois 3 m. l a .  
S u is s e  . . 18.— 9 . — 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25 .— 12.50 
On peu t s 'abonner dans tous les 
B ureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe  de iO centime*

LA CBAUX-DE-FONDS, Parc 103
( Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e  j Administration 
l et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste
Directeur politique : E.-PAUL GRABER, conseiller national

Mercredi H  Juin 1924

Le n u m é r o  : -10  et.
ANNONCES £

( l a  l i g n e )

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura  Bernois . . Fr. 0.20 

Minimum p T annonce » 2.—'
Suisse s 0.30
E tra n g e r ...................» 0.10

(Minimum 10 lignes) y
R é c l a m e ......................... » ï S >

Le manoir à l’envers
Un procès se plaidait récemment à Berne con

tre les pharmacies coopératives de Bienne. 
La plainte émanait de la Société suisse des phar
macies, qui truste un nombre respectable d’aôhé- 
rents, grossistes, semi-grossistes et détaillants. 
L’objet du litige provenait du fait que le public 
pouvait acheter des produits pharmaceutiques 
beaucoup trop bon marché, aux yeux du trust, 
dans les officines des sociétés affiliées à l’Union 
des coopératives de consommation.

Pauvre publie, écrivit notre confrère la « Tag 
wacht ». Tu n'as pas le droit de payer à leur vrai 
prix les articles de la pharmacopée. Messieurs 
les grossistes et détaillants ne le permettent pas. 
Là-dessus, l'organe des socialistes d'e Berne en
tame une longue campagne, pour montrer au pu
blic comment se passent les affaires, en phar
macie suisse.

C’est édifiant au possible ! Pauvre public, cui, 
on peut dire pauvre public ! Le coin du voile 
ainsi levé, sur un domaine restreint de la pro
duction 6uisse — celle des produits chimiques 
et pharmaceutiques — nous le montre dupé et 
pressuré par le commerce capitaliste, cc.mme s'il 
s'agissait d'une aventure au carrefour ténébreux 
de la forêt de Bondy.

II y aurait beaucoup à retenir, dans les chif
fres produits par la «Tagwacht». Rien, cepen
dant, n'est mieux évocateur que ,ce qu'elle conte 
au sujet des achats opérés par l!a Pharmacie 
coopérative de Bienne. Cette maison avait be
soin d'un certain 6tock de marchandises'. Elle 
pensa, en bon commerçant, que plutôt que passer 
par les mains des grossistes suisses, il serait' 
peut-être avantageux pour elle d’acheter ses 
produits pharmaceutiques suisses en Allemagne. 
L'opération ne fut pas facile. Des obstacles pres
que insurmontables lui barrèrent la frontière. Il 
fallait obtenir des permis d'importation. Le boy
cott en règle la menaçait. Il semble cependant 
quie les grossistes du Cartel chimique suisse n'au
raient rien eui à redouter d'un achat opéré dans de 
telles conditions. 'Un achat fait de seconde main, 
après quie la marchandise ait passé notre fron
tière pour entrer en Allemagne, puis son retour 
sur notre soi, devait, semble-t-il, contenir des 
conditions très onéreuses. L'aicbeteur aurait eu 
bien meilleur temps de se fournir directement 
auprès d'es grossistes suisses. Ce serait fort joli
ment raisonné, si nous ne vivions pas en réalité 
dans le manoir à  l'envers des trusts d'e produc
tion et dés fantaisies douanières les plus baroques.

Les firmes productrices suisses ont un mono
pole de fait dans notre pays. Elles peuvent impo
ser les prix qui1 leur plaisent. Il n’en est pas de 
même à l'étranger. Elles ont donc des tarife de 
préférence pour l'Allemagne et pour la France. 
Une excellente opération consiste à s'approvi
sionner de produits suisses à l'étranger. Le fait 
ne se produit pas seulement ep pharmacie. Nous 
avons montré, ici, en son temps, que la chaus
sure suisse coûte meilleur marché à Paris que 
dans les magasins de Berne, Lausanne, Genève, 
Zurich, Jh5âle ou La Chaux-de-Fonds.

Bref, la Coopérative de Bienne, après avoir 
étudié la question, obtint Des barèmes de prix 
suivants, pour marchandises de provenance suis
se, dont la liste est indiquée ci-dessous. Les prix 
s'entendent en francs suisses, pour la Suisse, en 
marks pour l1’Allemagne et en francs français 
pour la France. Rappelons que le franc français

Aspirine
Tablettes de Veronal 
Bromural 
Digal Roche 
Formamin 
Tablettes Gaba 
Hématogène 
Koladultz 
Pilules Kneipp 
Larosan Roche 
Ovomaltine 
Pain expeller 
Patentex
Tablettes de Cedobrol 
Ciroline La Roche

Extrait de malt, le kg.
Lactogal »
Crème Lanoline

Ainsi, la preuve est faite. La réglementation 
des prix, en Suisse, est une mesure arbitraire 
et méprisable, en ce sens que la spéculation à 
laquelle elle donne lieu s'exerce au détriment 
des malades. Ces derniers devraient pouvoir être 
soustraits à une exploitation d'e ce genre. Ce se
rait le devoir d'un E tat soucieux de l ’intérêt pu
blic, que de faire .cesser l'intolérable état de 
fait, permettant à quelques usines de produits 
chimiques suisses, d'encaisser des dividendes et 
super-dividendes extrêmement élievés, au détri
ment de la bourse de la population helvétique. 
Ces maisons ont la possibilité de livrer meilleur 
marché à l'étranger des produits qu'elles fabri
quent entièrement sur notre sol. Il serait logique 
qu'elles aient 1’élémeniairc pud&ur de ne pas pro
fiter de leur clientèle suisse plus qu'elles ne le 
font à l'égard des acheteurs étrangers.

Mais allez donc changer ce beau système, dans 
un pt-ys où s'épanouissent les fleurs de l'ordre... 
capitaliste. Robert GAFNER. --

du franc suisse.
Suisse Allemagne France
2 . — 1 0 .— 3.25
2 .50 6 . — 5 . —
3 . — 6.10 5 . —
5 . — 7.50 6.60
2.50 7 . — 4 . —
1.50 7 .50 2 .50
4 . — 15.— 7.50
4 . — 7.50 3.50
2 . — 2 . — 2. 50
5 . — 11. — 8 .30
3 . — 13.50 5 .50
2 . — 3 . — 3 . —
8 . — 2 0 . — 9 .—
6 . — 11. — 7 . 70
5 .50 15 .— 8 . —
4.75
6 . — 4.30
6 . — 10.— 7.70

7 5 . — 80.—

La nouvelle organisation militaire
ii

L'emballement de notre 'Conseil fédéral et des 
partis 'bourgeois pour la  Société des nations 
n'aura pas été de longue durée. 'C’est en 1920 
que, pour établir la paix par la 'fraternité, ils 
engageaient ehaleure)usement les citoyens suis
ses à donner leur adhésion à cette société des 
peuples et faisaient afficher contre les murs de 
nos cités cette superbe aifficihe du forgeron for
geant des glaives pour en faine des socs de char
rue

iNous sommes en 1924 et le Conseil fédéral non 
seulement n'a pas transformé les glaives en socs 
de charrue, mais il s'apprête à donner à l'arme
ment du pays un nouvel essor. Se moquait-il du 
peuple en 1920 ? Nous ne le croyons pas, et 
nous me croyons pas davantage qu'il eût pu à lui 
seul en ces quatre années régler île problème de 
la paiix. Mais il eût pu se rapprocher du but tout 
au moins, tandis qu'il s'en éloigne. iNous avons 
souvent répété que nous ne croyons pas aux 
progrès brusqués. Toute amélioration sensible 
est le résultat d’efforts patients et répétés, mais 
encore faut-il que ces efforts se fassent et qu’on 
n'agisse pas en sens contraire. C'est ce que fait 
le Conseil fédéral’. 11 entend «maintenir notre 
puissance militaire à la hauteur des exigences 
actuelles ».

C'est tout simplement une 'folie, car ces exi
gences sont telles qu'un pays comme le nôtre ne 
saurait y suffire.

iNoitre gouvernement en a bien conscience, aus
si le voyions-nous dans son message tomber en 
des icontradiictionis absolument déconcertantes. 
D'une part il sent la vanité de l'effort pour faire 
de la Suisse une puissance militaire à la hauteur 
ides exigences actuelles ett, d'autre ipart, il tente 
cependant cet effort. Citons-le :

«Posons d'abord, écrit-il, qu''il nous est im- *• 
possible d'acquérir tout le matériel en usage à 
la fin de la guerne et celui qui fut adopté après.

Nous manquons dés ressources financières ainsi 
que des 'hommes et du temps d'instruction qu'un 
tel matériel réclamerait. »

©lien que cela soit une chiase qui crève les yeux, 
il 'fait beau l'entendre dire par ces messieurs. 
« Renonçons, dît le message, à to.uit ce qui n'est 
ni indispensable, ni possible ». Fort bien, mais 
savent-ils ce qu'ils veulent ceux qui vous disent : 
il faut maintenir notre puissance militaire à la 
hauteur des exigences actuelles, et qui quelques 
lignes plus loin 'écrivent que pour maintenir cette 
puissance, nous manquons des ressources finan
cières ainsi que des hommes et du temps néces
saires.

Cette contradiction nous la trouvons non seu
lement dans tout le message et le plan du Con
seil fédéral, mais nous la trouvons encore dans 
toute l ’actioin de celui-ci depuis 1918. Le but à 
atteindre, c’est-à-dire, établir une 'force militaire 
à la ihauteur des circonstances, est chose impos
sible ; tentons-le quand même, nous d'it-on ! Ce 
qui revient à dire que c'est le reste de bonne vo
lonté dans ce sens qui importe. A défaut de pou
voir édifier une puissance militaire, montrons au 
moins quie ce n’est pas la volonté qui manque. 
Ceci est le leit-motiv de tout le rapport du Con
seil fédéral. Qu'il compte lui-même beaucoup plus 
sur ce geste que sur l'armée, cela ne fait aucun 
dicute. Ce geiste c’est le signe de croix que l'on 
fait pour écarter le diable. Mais s'il n'y suffit 
pas, ne comptons point sur notre armée.

Le Conseil fédéral le reconnaît lui-même, 
quand il écrit à l'a page cinq de son message : 
« Nous avons depuils Longtemps réalisé le désar
mement politique, le seul qui, en fin de compte, 
garantisse la paix. »

Cette phrase à elle seule suffirait pour dés es
prits conséquents à légitimer notre désarmement. 
Notre gouvernement s'appuie sur elle pour ar
mer davantage.

(A  suivre.) Ch. NAINE.

Coupâmes menées syndicalistes
Dans un article paru sous ce titre, le « Journal 

de Genève » vitupère une fois de plus contre la 
« tyrannie qu'exercent aujourd'hui certains me
neurs de syndicats ». La grève dans la fabrique 
de papier Oser et Cie, à Bâle, lui en fournit un 
nouveau prétexte. Malheureusement pour lui, ce 
nouvel exemple ne vaut pas mieux que les précé
dents. Que nos lecteurs en jugent :

De toutes les fabriques de papier, seule la mai
son Oser à Bâle est en difficultés avec son per
sonnel. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 
dix ans déjà. A chaque fois, depuis dix ans, les 
propriétaires répondaient par une menace'de fer
meture de la fabrique à toute demande du per
sonnel. La maison payait des salaires si miséra
bles que certains de ses ouvriers devaient re
courir à l'assistance publique. Les autorités fu
rent plusieurs fois interpellées sur cette situation 
anormale d'ouvriers recourant à l'assistance pu
blique, alors qu'ils travaillent régulièrement chez 
des patrons dont le genre de vie n'était que trop 
bien connu de la population bâloise. Cette fabri
que modèle payait les salaires que voici :

1 ouvrier à fr. 0.95 à l'heure 
4 » » 1.— »
2 » » 1.05 »

10 » » 1.10 »
11 » » 1.15 »
1 » » 1.17
4 » » 1.20 »
6 » » 1.25 »

Quelques ouvriers au service de la maison de
puis des dizaines d'années pouvaient prétendre à 
un salaire de fr. 1.30 à fr. 1.50 et les trois chefs 
machinistes recevaient fr. 1.70, mais sans gratuité 
du logement comme c'est le cas dans la plupart 
des fabriques de papier.

Faut-il s'étonner que dans ces conditions, à 
bout de patience, les ouvriers décidèrent d'en
trer en grève par 65 voix contre 1. Et cela, malgré 
l’avis du Comité central représenté par le secré
taire Bruggmann, qui recommandait de recourir 
d ’abord au tribunal arbitral.

Avec ces salaires misérables, la fabrique ne 
•pouvait même pas occuper ses ouvriers durant 48 
'heures. Depuis trois ans, ils ne travaillaient que 
40 heures. Les salaires ainsi réduits ne permet
taient pas d’atteindre pour certains ouvriers, le 
minimum prévu comme limite de gain par l’assis* 
tance-chômage.

Que l’Office de conciliation ait dans ces condi
tions soutenu les ouvriers, cela se conçoit de tout 
esprit quelque peu équitable. Et M. J. M., du 
« Journal de Genève » ferait mieux de re
chercher comment il se fait que les fabriques de 
papier qui payent normalement leur personnel, 
travaillent 48 heures et sont prospères. 'Il fera 
d'intéressantes découvertes sur la curieuse ges
tion de la fabrique dont il regrette la fermeture.

Il comprendra aussi pourquoi aucun journal de 
Bâle n'a critiqué les ouvriers en grève pendant 
la durée de celle-ci. Un seul s’est permis, après 
la grève, des observations dont le « Journal de 
Genève » s'est fait l’écho. Pourquoi n’a-t-il pas 
ajouté qu'elles étaient dues à la plume du secré
taire patronal ? Ch. SCHURGH.

Chroniques horlogères
Les montres suisses pourront-elles entrer 

en Allemagne librement
Les négociations entamées avec l'Allemagne 

pour obtenir le mardhé libre notamment des mon
tres suisses, se poursuivent par l'intermédiaire de 
la légation suisse à Berlin. Certaines industries 
suisses comme celles du papier, des meubles, s'op
posent à ce que les restrictions à l'importation 
soient rapportées par le Conseil fédéral. Il y a 
encore d'autres industries qui S y opposent. Par 
contre, l'es industriels de la 'bijouterie 'et de l'or
fèvrerie se sont déjà prononcés en faveur de la 
suppression des mesures de protection à lia fron
tière qu'ills avaient obtenues du Conseil fédéral. Le 
Département fédéral de l'Economie publique fait 
actuellement des étuides pour se rendre compte 
des avantages et désavantages qu'il y aurait pour 
notre économie nationale par la suppression des 
restrictions à  l'importation.

De leur côté, les grossistes allemands en hor
logerie voudraient voir disparaître à la frontière 
toutes les restrictions, et pouvoir acheter libre
ment en Suisse. Les montres fabriquées en Alle
magne sont loin de valoir en précision les mon
tres suisses. D’après des communications de sour
ce officielle, le Conseil fédéral suisse ne tarde
rait plus longtemps à s'occuper de la question. 
Un rapport sur la situation de notre économie 
nationale dans les circonstances actuelles sera 
présenté par le chef d'u Département fédéral de 
l'Economie publique, M. Schuitihess1.

Le contingent français
iNous apprenons que la Chambre suisse de 

l ’horlogerie soumettra à ses sections par voie de 
circulaire, la question de savoir s'il y a lieu de 
dénoncer pour le 30 juin 1924 l'accord franco- 
suisse fixant lé contingent pour l 'industrie hor- 
logère et pour le cas où la Suisse dénoncerait 
l'accord, la France appliquerait alors le systè
me des coefficients douaniers, ce qui ne gêne
rait pas beaucoup pour les montres de valeur, 
mais par contre causerait un sérieux préjudice 
aux montres or. De par les régîtes fixant le con
tingent actuel, la montre or paie un droit d'entrée 
de 75 centimes on voit immédiatement que si 
ce droit était majoré par un coefficient de trois 
ou même de quatre, le droit d'entrée pèserait 
lourdement dans le prix de vente de la montre 
or et causerait un préjudice sérieux à l'industrie 
horlogère suiisise. (Resp.)

Horaire édité par i a  Sentinelle"
Les correspondants du journal, les comités 

de section, sont priés d’activer la vente des 
horaires envoyés. 

Avec les améliorations apportées à cette 
dernière édition, notre horaire peut donner 
satisfaction à chacun, aussi le placement doit 
être facile à effectuer.

Cas échéant, nous tenons à disposition les 
exemplaires qui sont encore nécessaires pour 
terminer la vente.

L'Administra ti on.

E N  F R A N C E

Le message présidentiel
Voici le texte du message du président qui a 

été lu à la Chambre par M. François Marsal, pré
sident du Conseil, e t au Sénat, par M. Ratier, 
garde des sceaux :

« Messieurs les sénateurs,
Messieurs les députés,

Lorsque F Assemblée nationale m'a fait l'hon
neur de m’appeler par 695 suffrages à la magis
trature suprême, elle savait par mes déclarations 
publiques que je n'acceptais d'aller à l'Elysée 
que pour y défendre une politique nationale, de 
progrès social, d'ordre, de travail et d’union. 
L’engagement solennel que j’avais pris devant le 
pays, je l’ai fidèlement tenu. La France a soif de 
paix, de labeur et de concorde. Elle veut au. de
hors une politique qui lui assure, d’accord avec 
ses Alliés, la sécurité, les réparations, l’applica
tion du traité de Versailles, le respect de tous les 
actes diplomatiques qui ont institué le nouvel 
ordre européen. Cette politique extérieure ap
pelle une politique intérieure inspirée des ensei
gnements de la guerre fondée sur l’entente entre 
les Français, le respect des opinions et des 
croyances, le souci d’introduire dans les relations 
sociales toujours plus d’équité et de bonté, la 
volonté de sauvegarder le crédit de la France en 
maintenant entre les recettes et les dépenses pu
bliques un rigoureux équilibre. Ces idées ont tou
jours guidé son action et continueront die la guider.

En disposant que le président de la République 
n’est responsable devant les Chambres que dans 
le cas de haute trahison, la Constitution a voulu 
dans un intérêt national de fidélité et de conti
nuité que le pouvoir présidentiel fut pendant sept 
années maintenu à l’abri des fluctuations poli
tiques. Vous respecterez la Constitution. Si vous 
la méconnaissez, et s’il était entendu désormais 
que l’arbitraire d’une majorité peut obliger le 
président de la République à se retirer pour des 
motifs politiques, le président de la République 
ne serait plus qu’un jouet aux mains des partis. 
Vous m’aiderez à  écarter un si redoutable péril. 
Je me suis refusé à déserter mon poste. Ce n'est 
pas du Parlement chargé de voter les loiis et de 
veiller à leur respect que peuvent venir le signal 
et l’exemple de leur violation. De dangereux con
seillers s'efforcent dans un intérêt de parti d'ob
tenir que la nouvelle législature débute par un 
acte révolutionnaire.

La Chambre refusera de les suivre. Fidèle à 
ses traditions, le Sénat voudra demeurer comme 
il le fut dans les plus graves ' conjonctures le 
défenseur de la Constitution.

Une question constitutionnelle aussi importante 
pour l'avenir des institutions républicaines que 
celle posée par la crise actuelle ne peut être ré
glée dans l'ombre par des décisions d'individua
lités ou de groupes.

Je fais avec confiance appel à la sagesse des 
deux Chambres, à leur prudence, à leur amour 
de la France et de la République.

Confiant de mon devoir, j'ai assumé mes res
ponsabilités, l'heure est venue pour le Parlement 
de prendre les siennes. »

La déclaration ministérielle
Voici le texte de la déclaration ministérielle :

« Messieurs,
Vous venez d ’entend're la lecture du message 

de M. le président de la République.^ Le gouver
nement qui est devant vous ne s'est constitué 
que pour permettre aux Chambres de se pronon
cer dans le débat d'ordre constitutionnel ouvert 
depuis quelques jours hors du Parlement, mais 
dont le Parlement seul est juge. Nous n'avons 
donc pas à vous présenter un programme de gou
vernement.

Notre mission a un but limité et précis. Ou bien 
vous nous direz, comme nous le demandons, que 
les lois constitutionnelles doivent demeurer in
tangibles au-dessus des partis ; dans ce cas, l'au
torité de votre vote indiquera aux chefs de la 
majorité issue des élections du 11 mai, qu’ils ont 
le devoir d ’accepter du président de la Républi
que le pouvoir que celui-ci leur a offert et d ’assu
mer les charges des destinées de la France ; ou 
bien par un vote qui permettra à chacun de pren
dre nettement ses responsabilités, vous déclare
rez que vous n’approuvez pas les principes for
mulés par le message de M. le président de la 
République que nous défendons devant vous et 
qui sont à la base de la Constitution républicaine.

Dans ce cas, nous rendrons compte de l'échec 
de notre mission au chef de l ’E tat e t celui-ci 
prendra alors la décision qui en est la consé
quence. Nous faisons appel à votre conscience et 
à votre raison. Il faut que ce débat se poursuive 
en dehors de toute équivoque. Le vote que vous 
allez émettre intéresse au plus haut point l'ave
nir du régime, le respect de la légalité et la ga
rantie de nos institutions républicaines et la sau
vegarde des libertés politiques.

Au Sénat
Après la lecture du message présidentiel et de 

la déclaration ministérielle, lecture qui soulève 
de fréquents applaudissements de la droite et de» 
interruptions de la gauche, le président met aux 
voix une demande d’ajournement de la discussion» 
Le renvoi de la discussion est ordonné par 154 
voix contre 144. La séance est ensuite lev«** 
renvoyée à demain. . ^



N° 132. — 40me Année. LA SENTINELLE M ercredi 11 Juin* 1924.

CANTON D E J E U C H A T E L
Belle capture. — M. Jules Henry, le pêcheur 

bien connu: die Bevaix, a eu le plaisir de trouver, 
dimanche matin, dans ses filets Bottants, tendus 
pour la paléc, une truite de 22 livres, 102 centi
mètres de long, 57 centimètre» de tour. Le pa
villon de la queue avait 25 centimètres de large, 
une belle hélice.

iCOUVET. — Parti socialiste. Soirée d'adieux. 
Les membres du parti sont invités à  participer 
nombreux à la  petite soirée qui aura lieu le ven
dredi 13 ijuin à 20 h., à  l'Hôtel de l'Aigle, à l'oc
casion du départ pour la France de notre cama- 
rade Jacques Mojon.net.

P E S E U X .— Conseil général. — Séance de 
jeudi ,5 ijuin, à 20 heures. Présidence : M. Riefeen, 
président.

Un crédit de 1500 fr. pour réfection de route 
est voté.

Commission du budget et des comptes. Sont 
nommés : Mancel Weber, David Bowhôte, Ch.
Geissbuhler, Herm. Bertho'let, Georges Corthésy, 
Dr Auguste iParel, Auguste Montandon.

Commission dss agrégations. Sont nommés : 
William Narbel, Elle Ae'llen, Jacob  Schindler, 
Henri Perret, Louis Pillard.

Commission des travaux publics, Sont nom
més : Emile Bonhôte, Georges Courvoiser, M au
rice M artin, Paul Gcissbuihl'er, Robert Buirkhal'ter, 
Fritz Rosselet.

Commandant .sapeurs-pompiers. M. Frédéric 
Mader est nommé commandant du corps des sa
peurs-pompiers.

Séance levée à 21 h. 30.

N E U C H A T E L
Concert public. — Programme du concert de 

mercredi, à 8 'h. 30, donné par l’Harmonie (direc
teur, P. Jaquillard) :

1. Altière, allegro (Ferra. Andrieu) ; 2. Les 
quatre âges de l'homme, ouverture -de l'oratorio 
(Franz Lacliner) ; 3. Erwinn, grande fantaisie 
pour clarinette (Meister) ; 4. Grande marche de 
Sala (Allier) ; 5. La Portenita, valse (Popy) ; 6. 
Le réveil de la fauvette, caprice pour petite flûte 
(soliste, M. Sterki) (Waucam.pt) ; 7. Musika, 
marche (Blankenburg).

J Æ  ÎL O C L E
La foire. — La foire de juin a eu lieu hier ; 

elle a été favorisée par un beau temps. 'La foire 
aux marchandises a a ttiré  un grand nombre de 
visiteurs. A noter la grande vente de fraises à 
des prix qui sont devenus un peu plus raisonna
bles. — La foire au bétail n'amena guère qu'une 
trentaine de pièces de gros bétail ; par contre, 
plus de 300 porcs y étaient exposés, chiffre qui 
est rarem ent atteint chez nous. Peu de transac
tions à signaler.

Vente de bois, — Nous apprenons que la Com
mune vendra par voie d'enchères publiques du 
bois aux Planchettes. (Voir aux annonces.)

Commission scolaire. — La nouvelle Commis
sion scolaire s'est réunie hier soir à l'Hôtel judi
ciaire sous la présidence de M. Henri Favre, p ré
président du C. C.

Après les formalités d'usage, le bureau de la 
Commission est constitué comme suit :

Président, M. le Dr Numa Huguenin ; 1er vice- 
président, Alfred Muller ; 2me vice-président, 
M. Georges Huguenin-Sandoz ; assesseurs, Mlle 
Elisabeth Blaser, Mme Ph. Roulet-Ducommun, 
MM. J.-F. Jacot, Jean Gabus, Jean  Pellatcn, Dr 
Sandoz et nos camarades Maurice Jaco t et Edgar 
Krebs.

M. le Dr Sandoz est nommé médecin scolaire 
et MM. Cart et Henri Primault sont confirmés 
dans leurs fonctions de directeurs des Ecoles.

Sont nommées ensuite les commissions suivan
tes : Ecole de commerce, Musique scolaire, Bi
bliothèque, Conférences, Musée d’histoire natu
relle et Fonds Jurgensen.

Il est déridé que la fête scolaire aura lieu le 
samedi 12 juillet 1924 et la rentrée des classes 
six semaines après, mais un mardi.

Avant de clore la séance, la Commission sco
laire a décidé d'envoyer à son ancien président, 
M. Paul Jeanneret, l'expression de sa gratitude 
pour le grand dévouement dont il a fait preuve 
pendant l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à 
l'ancien médecin scolaire, M. le Dr Baillod.

Séance levée à 22 h. 15. Victor.

Conseil g énéral de Couvet
L'assemblée législlative s'est réunie vendredi 6 

juin, présidée d'abord par le  doyen d'âge, M. 
James Berthoud. Le Conseil général a nommé 
son Bureau comme suit :

Président : Petitpierre - Risler ; 1er vice-pré
sident : Boiteux Edmond (soc.) ; 2me vice-prési
dent : Berlhoud James ; secrétaire : Matthey-Do- 
ret G .; secrétaire-adjoint, Jequier Je a n ; ques
teurs : Grosjean Ariste (soc.), Bieler Joseph.

Prenant possession du fauteuil présidentiel, M. 
Petiipierre-Risler aippellle les membres à collabo
rer sur un terrain d 'entente 'et pour le bien de 
la Commune.

Il donne connaissance de la lettre de démis
sion de notre cam arade Jacques Mojonnet en 
qualité de conseiller communal, celui-ci quittant 
•la localité. Notre camarade souhaite que la Com
mune devienne toujours plus grande et plus bel
le ; il en emporte un souvenir ineffaçable et ses 
pensées traverseront souvent l'espace pour venir 
à Couvet oit il laisise ce qu'il avait de plus cher 
au monde, sa compagne.

On procède aux nominations réglementaires :
Conseil communal. — Schrôter E rnest (soc.), 

Reussner Charles, Clerc Charles-Eugène, Bour- 
quin Camille, Borel Camille.

Clerc passa au 2me tour, Sohrôter au 3me 
tour.

Commission scolaire (25 membres à élire). — 
Baumann Ch.-H., Béguin Hector, Bieler Joseph, 
Boiteux Edmond (soc.l, Bourquin Francis. Ces-

ohini Charles, Estoppey Alexis, Gander Dr, 
Grand'jean Georges, Grezet Charles, Grosjean 
Arisle (soc.), iGyigax Wilhelm, Jaqtiemet Cons
tant, Jequier Jean, iLeuba Edouard, Petitoisrre- 
Risler, Reussner Georges, Robert Jean, Rognon 
Paul (soc.), Roulet Georges, Schinz Ernest, 
Sohwaar Georges, Simon Justin, Treyvaud Emi
le, Vaucher Dr.

Commission des comptes et budget (5 mem
bres à élire). — Berger Eu-g. (soc.), Boiteux Ed
mond (soc.), Borel Ch.-Ele, Guye Georges, Je- 
quier Jean.

Commission des cours professionnels (4 mem
bres à élire). — Boiteux Edmond (soc.), Gaberel 
Edouard, Reussner Charles, Treyvaud Emile.

Commission du plan d’alignement (5 membres 
à élire). — Baumann-Ch.-H., Berlhoud James, 
Clerc Ch.-Eug., Contesise André, Dubied Mau
rice.

Commission d'électricité (7 membres à élire).
— Bcrel-Piaget Arthur, Dubied Ami, Fluckiger 
Fritz, Grandjean-Etienne G. (soc.), Montandon 
Léopold!, Perrin Edouard (soc.), Soguel Edouard 
(soc.).

Commission du feu (4 membres à élire). — 
Dubied Maurice, Grandjean-Etienne G. (soc.), 
Petitpierre A rthur, Tschaohtli Charles.

Commission de salubrité publique (3 membres 
à élire). — Dubied Maurice, Dr Gander, Dr Vau
cher.

Commission de l’Ecole de mécanique (13 mem
bres à élire). — Baillod Oscar, Béiguin Hector, 
Bcrel-Piaget A rthur, \Brauen Ernest (soc.), F a
vre Eugène, Guye Geonges, Kulhn Jacques, Petit- 
piierre Hermann (soc.), Petitpier.re-Risler, Popp 
Bruno, Racine Maurice (soc.), Sohwaar Georges, 
W âckerly G ottfried (®oc.).

Eaux et canaux-égouts (7 membres à élire). — 
Borel Ch.-Ele, C lerc Ch.-'Eug., Duibied Ami, Fi- 
vaz Henri (soc.), Hencthoz Adrien, Hirsohy Emi
le (soc.), Petitpierre Arthur.

Commission d ’agriculture (9 membres), — Bo- 
rel-Deilaohaux A rthur, F u ihs Charles, Henchoz 
Adrien, Du'commun Louis, Perrinljaquet Albert, 
Perrinijaquet Ali, Perrinjaquet Fritz, Petitpierre 
Arthur, Vaucher Albert.

Divers. — Le camarade Eug. Berger déclare 
qu’il a été surpris de l'énergie ! ! ! déployée par 
1"état-m ajor du corps des sapeurs-pomipiers lors 
de l'incendie du hangar de M. Beltrami. C'est 
2 heures après lie cocmencement d'u sinistre que 
l'on donne de d'eau, il demande s’il était bien 
nécessaire de modifier l'art. 12 du règlement du 
service incendie pouir garder dans nos rangs ces 
officiers. Il invite la Commission du feu à exa
miner s ’il y aurait possibilité de supprimer deux 
exercices par année et de mobiliser les pom
piers quand besoin est.

Séance llevée à 21 h. 30. E. B.
 —------------   —  h —    — —  --

LA G H A U X -D E  F O N D S  ! 
Commission scolaire

Séance du mardi 10 juin 1924, à 20 h. 30

Présidence : Hermann Guinand, conseiller com
munial. Notre camarade a été délégué par le Con
seil communal pour ouvrir la séance. Il invite la 
commission scolaire à procéder à lia constitution 
de son Bureau, qui est le Conseil scolaire, et à 
la nomination des commissions.

Ccnseil scolaire. — Sont élus : Président : H er
mann Guinand (soc.) ; 1er vice-président : M. le 
Dr Georges M eyer (P. P. N.) ; 2me vice-président : 
M. A lbert G ra te r  (rad.) ; secrétaire : Carlo Pi
card (soc.) ; assesseurs : Mme Louise Gruet, nos 
camarades Abel Vaucher 'et A lbert Scballer (soc.), 
MM. Henri Humbert (lib.) et Je  an-Louis Bloch 
(P. P. N.).

Comité de la Bibliothèque s?e la Ville. — Sont 
élus : Auguste Lalive, Jules Béguin, Julien Du
bois, Paul Jaccardi, Carl'o Picard, Justin  Stauffer, 
Abel Vaucher, Mlle Juliettte Vua'gneux, Dr Ed. 
Robert-Tisaot, socialistes ; MM. Ch. Hertig, H. 
Dreyfus, Georges Péquegnat, D r M eyer, progres
sismes ; MJM. Paul Bourquin, Ernest Juïllerat, ra 
dicaux ; MM^ Henri Monniér et Joseph Loze, 
libéraux.

Comité du Musée. — Sont élus : Edouard 
Stauffer, William Béguin, Philippe Bourquin, 
Henri Hertig, Carlo Picard, Fritz R eutter, soc. ; 
MM. Dr Ch. Kenel, Ed. W asserfallen, Emile Bé
guin. P. P. N. ; M. Fritz Koeher-Stauffer, rad. ; 
M. Hernri Pare! fils, lib.

Commission des travaux féminins (dames ins
pectrices). — Sont élues : Mmes Julien Dubois, 
Hermann Guinand;, Fr. Barbier-Franck, Henri 
Hertig, Ernest Robert, Armand Sandoz, Alice 
Bat-er, Berger-Bitr, .Ed. Chappuis, Henri Ehren- 
sper.ger, Fatton-Robert, Robert Gafner, Henri 
Gloor, Louise Gruet, Ed. Heger, Georges Jacot, 
Francis Ji'nod, Artil Landry, René Lauener, Fritz 
Rieutter, René Scballer, A bel Vaucher, Adolphe 
Vaucher, James Vuille, Jules Wolf, Léon Landry, 
socialistes ; Mmes Léon Frossard, Leuba-Grezet, 
Burkart-Rebmann, Eu'g. Châtelain, Ch. Hertig, 
Cornu-Lambert, Jaquet-Eigeldinger, Leuzinger- 
Benoît, M ercerat-Froidevaux, Ed. Wass'erfallen, 
Franz Wilhelm, Dr Brehm, Mariéta11, P. P. N. ; 
M.mes Louis Haengi, Marc Borel, A rthur Ma.t- 
they, Paul Jaquet, Charles Délétraz, Charles Pé- 
clard, radl ; Mmes Ch. Allemand, Chs Balavoine, 
BesançonHMatthey, René Chapallaz, Augustine 
Guye, Hiirscny-von Hoff, lib.

Comité de la Clinique dentaire scolaire. — 
Sont élus : Abel Vaucher, Paul Jaccard, Carlo 
Picard, soc. ; M. Georges Meyer, P. P. N. ; M. Dr 
Grosjean, lib. — Les directeurs Lalive et W asser
fallen font partie de droit de la commission.

Comité des Conférences publiques. — Sont 
élus : Carlo Picard', William Stauffer, Gaston San
doz et Virgile Donzé, soc. ; M. Ed. W asserfallen, I 
P. P. N. ; MM. Marc Bore'l, rad1., et M arc Rey- 
mond, lib.

Commission de la F ête  de la jeunesse. — Sont . 
élus : Carlo Picard, Mme G ruet, A bel Vaucher, I

Virgile Donzé, Fritz R eutter, Mme Alfred Wen- 
Êear, sc.c. ; MM. Ernest Dubois et Emile Béguin, 
P. P. N. ; M. M arc Droz, rad. ; MM. Henri Hum- 
bert et Dr Grosjean, lib.

Ccmité de discipline. — Sont élus : William 
Ccsandier et Edlmond Grandjean, soc. ; M\ Henri 
Humibcrt, lib. — Les directeurs font partie de la 
commission. Les Corps enseignants primaire et 
secondaire désigneront chacun deux délégués.

Vérificateurs du comité des Soupes scolaires..— 
Sont élus : Edmond Grandjean, A lbert Wenger, 
Armand Vuille, soc. ; MM. Chs Bauer, P. P. N., 
et Arnold Vuilleumier, rad.

Une demande de la minorité
Cès nominations faites, M. le Dr Kenel, au nom 

des minorités bourgeoises, informe la commission 
scolainc qu’elles (revendiqueront la présidence l'an
née prochaine, ceci conformément à l'équité.

Abel Vaucher Mi répond1 au'i'l ne peut s'agir ici 
d'équité. Si la commission scolaire était une as
semblée délibérative comme l'est le Conseil gé
néral, les socialistes feraient très volontiers droit 
à la demande des minorités. Mais la commission 
scolaire est une commission administrative ayant 
pour mission d'adm inistrer nos écoles, et son pré
sident a pour tâche plus spéciale la  surveillance 
générale des école®. Dans ces conditions, l'es so
cialistes se conformeront à la volonté de la majo
rité du corps électoral en conservant leurs res
ponsabilités jusqu'au bout de l'a législature.

Après quelques petites questions de détail, la 
séance est levée à 21 h. 15.

FETE DE1 LA JEUNESSE ET VACANCES
Réuni à  1a. suite de l'a commission scolaire, le 

Conseil scolaire a fixé la Fête  de la jeunesse au 
samedi 19 juillet, ceci en raison du  congrès pé
dagogique romand qui a lieu à Genève les 11 et
12 juillet, et nous prendra une partie du Corps 
enseignant, et les vacances dété du lbndi 21 juil
let au lundi 1er septembre pour les écoles pri
maires. Les écoles secondaires rentreront le lundi 
8 septembre.

Les vacances d'automne ont été fixées' comme 
suit : du 25 octobre au 3 novembre ; celles de 
Noël : du 24 décem bre au 5 janvier pour les 
écoles primaires., au 8 janvier pour les écoles 
secondaires ; celles du printemps 1925 : du samedi 
18 avril au lundi 4 mai.

PAS DE CONFUSION, S. V. P.
Noire confrère l’« Impartial » se décide, hier 

soir, à parler de la le ttre  du Conseil communal, 
parue dans la « Sentinelle », en réponse à des 
accusations de l'« Effort », qu'il avait reproduites. 
Nous en savons gré à notre confrère. Mais nous 
devons, tout de même, faire observer que l ’« Im
partial'» commet une légère erreur en écrivant:

« Le Conseil communal, qui n ’a pas à considé
rer la « Sentinelle » ou te l au tre  journal comme 
b¥$ane cfffciél, 'aurait dû, semble-M l, répondre 
à ceux qui lui demandaient une1 explication:''Il 
a préféré utiliser l'organe du parti socialiste, con
férant ainsi au débat u n  caractère nettem ent 
politique. Ce n 'é ta it pas notre opinion, et c 'est 
pourquoi nous avons, jusqu'ici, gardé le silence 
sur cet exposé fait en dehors des limites régu
lières du sujet. »

Curieuse, étrange façon de discuter ! L'« Im
partial » sait fort bien que nous ne sommes pas 
l'organe officiel du iComseil communal. Notre con
frère aurait pu faire ses utEes rem arques avant 
de reproduire l'entrefilet de caractère nettem ent 
politique paru dans l'« Effort ».

•Nous sommes surpris du procédé de discussion 
par llequel on voudrait faire prendre au Conseil 
communal des responsabilités qui incombent aux 
auteurs des accusations parues dans le  journal 
du P. P. N. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le 
Conseil communal qui ont donné un caractère 
politique à ce débat: c 'est l '« E ffo rt» . Comment 
peut-on aujourd'hui tenter de jeter à ce point la 
confusion dans l'esprit du public ? C'est simple
ment stupéfiant.

Un don de 1500 francs
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance les dlons suivants :
10 fr. du greffe dta tribunal, pour la Ligue con

tre la tuberculose, abandon par M. G. Bloch, 
d'honoraires d 'expertise ; 50 fr. pour les Colonies 
de vacances, en souvenir de M. Edouard Perre- 
noud, de la part de ses collègues pâtissiers ; 1500 
francs anonymes', en souvenir et à  la mémoire 
d’un mari et frère regretté, dont 100 fr. pour les 
Amies de la jeune fille, 100 fr. peur l'Hôpital 
d'Enfants1, 100 fr. pour l'Oeuvre d'es Crèches, 
200 fr. pour les Colonies de vacances, 100 fr. 
pour la Bonne Oeuvre, 200 fr. pour la Ligue con
tre la tuberculose, 100 fr. pour l'O rphelinat com
munal, 100 fr. pour l'Etablissement des jeunes 
filles, 100 fr. peur l'Hôpital, 100 fr. pour les pau
vres de l'Eglise nationale, 100 fr. pour les pau
vres de l’Eglise indépendante, 50 fr. pour les 
pauvres de l'Eglise catholique romaine, 50 Fr. 
pour les pauvres de l'Eglise catholique libérale, 
50 fr. pour le fonds cantonal « Pour la  Vieillesse » 
et 50 fr. pour la Pouponnière.

Concert public
C'est jeudi soir, 12 juin, dès 20 h. 15, que la 

société de musique La Lyre donnera son premier 
concert public de saison. Au programme figurent 
entre autres l’Ouverture de P. Gilson, « Richard
III », « Câline », valse de L. Chomel, « Tu-Tu », 
polka pour piston, la récente création du “Sis- 
tingué directeur de La Lyre, M. W. Perret. (So
liste : M. A. Jeanneret.) Il y aura foule ce soir- 
là au Parc des Crêtets, d 'autant plus que l’entrée 
au concert est facultative.

Dalbret et la Clique du 15me corps
Faute de place, nous résumons. La soirée d'hier 

au théâtre a été délicieuse. Nous garderons de 
Dalbret, le fin chanteur, de Jean Lux, ténor 
puissant et sympathique, de Flavien et des mu
siciens français, le meilleur des souvenirs. Un 
très beau cortège, suivi d'une grande foule, avait 
reçu hier, les musiciens et chanteurs, en gare 
de notre ville. Ce soir, dernière représentation.

FOOTBALL
L'équipe suisse ovationnée a Bâle...

L'équipe nationale suisse de football, qui est 
arrivée mardi soir à 4 h. 17 à Bâle, venant de 
Paris, a été reçue à la gaie par une foule de 
plusieurs milliers de personnes. Les footballeurs 
se sont rendus, ou milieu des plus vives acclama
tions, en automobile, à l'Hôtel de Ville, où M. le 
conseiller d'Etat Calini, au nom du gouvernement 
bâlois et de la population, leur souhaita la bien
venue et releva le succès rem porté pour la Suisse 
par notre équipe nationale. Le retour à la gare 
fut un véritable cortège triomphal. Le Comité 
olympique de Bâle a offert une collation à l’équi
pe nationale. M. O tt, président central, adressa 
des remerciements pour la chaleureuse réception 
de la population bâloise. A 18 h. 10, les Zurichois 
quittèrent Bâle se rendant sur Zurich et à 19 h. 05 
les Bernois à leur tour prenaient le train. Les 
équipiers welscbes durent continuer leur route 
quelques minutes après leur arrivée à Bâle.

...et à Berne
Les quatre joueurs de football de Berne qui 

participèrent au tournoi olympique : Schmiedlin, 
Ramseyer, Pulver et Faessîer, sent arrivés mardi 
soir à Berne. Une foule nombreuse et enthou
siaste les attendait à la gare. Les deux clubs de 
la ville, F.-C. Berne et Young-Boys, ont organisé 
une petite fête en leur honneur à la Grande Cave. 
Une statuette représentant un joueur de football 
a été remise à chacun des quatre internationaux.

GYMNASTIQUE
Les gyms suisses aux Olympiades

Les journaux ent publié les noms des 21 gym
nastes qui sont appelés à la première journée 
des éliminatoires qui aura lieu à  Beine le 15 juin. 
Nul doute que ceux qui pourront s'y rendre ne 
regretteront pas leur déplacement, ils se ren
dront compte qu'il faut être un peu lia pour 
affronter un tel concours.

Au concours artistique, la Suisse se présente 
avec 8 gymnastes et 'i remplaçants.

En démonstration, avec une section de 48 gym
nastes, ■choisis' parm i les meilleurs de la ville de 
Zurich. Le commandement a été confié à M. Jean 
Scnaufelberger, président du comité technique 
teaéral, c'est dire que rien n 'a été ménagé pour 
maintenir le ben renom de la gymnastique suisse.

D’autre part, l'on peut voir dans les' vitrines 
des magasins de la Belle Jardinière les graphi
ques des exercices imposés aux différents engins.

Les gymnastes suises s'entraînent avec toute 
l'énengie nécessaire, de façon à pouvoir rempor
te r des succès si possible aussi honorifiques que 
l'équipe nationale de football. Toutefois les gym
nastes devront compter avec une concurrence 
inégale en raison du fait que les Français et les 
Italiens au reck et dans d'autres engins sont des 
acrobates complets, tandüs que les Suisses, dans 
cette catégorie d'exercices, ne sont pas suffisam
ment exercés. Le programme des exercices établi 
par le comité olympique de Paris est rempli de 
difficultés qui obligent l'élite de nos gymnastes 
à ts'entrainer depuis quatre semaines avec un 
soin tout particulier.

Dimanche 15 juin, les 22 meilleurs gymnastes 
de la Suisse se présenteront au terrain des sports 
du Kirchenfeld, à Berne, afin d 'être désignés pour 
prendre part aux Jeux olympiques. Le groupe 
qui sera .choisi comprendra huit hommes et qua
tre réserves. Les exercices commenceront à 9 h. 
du matin et les résultats en seront proclamés 
dans l'après-midi à 16 h. 30. Le jury sera com
posé de MM. Schaufelberg (Zurich), Tobler (St- 
Gall), Thorin (Genève), Lerch (St-Gall), Mau- 
rer (Horgen), Ribi (Berne), Huguenin (Lausanne), 
Vaterlaus (Wallisellen) et Donniez (Granges). 
L'organisation est entre les mains de la Burger- 
turnverein de Berne. Le roroduit dès entrées se
ra affecté aux dépenses du 'groupe dé gymnasti
que prenant part aux épreuves de Paris.

Le fait de pouvoir admirer les exercices des 
22 meilleurs gynmaistes de la Suisse, occasion oui 
ne s'est, jamais produite, -nas même dans nos fê
tes nationales de gymnastique, décidera certaine
ment un grand nombre d’amis de la gymnastique 
de faire le  voyage à Berne dimanche prochain.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Répétition ce soir, mercredi, au Cer
cle ouvrier.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
so!ir, à  8 heures, au Cercle ouvrier. Par dévoir.

— Comité de la Vente. — (Réunion le jeudi 12 
courant, à 20 heures. Distribution des travaux.

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

C a n to n  rf<? N e u c h â te l
—  L e c h e f  d e  la  m a is o n  E lis a b e th  d e  L a sso c , F . c o ’j - 

d e  la n g u es , à L a  C h a u x -d e -F o n d s , e s t  A m é lie -E lis a -  
b eth  d e  L a sso e , à  L a  C h a u x -d e -F o n d s . E c o le  d e  la n 
g u e s  e t  b u re a u  d e  tr a d u c t io n s , rue L é o p o ld -R o b e r t  32.

—  L a m a is o n  J e a n r ic h a r d , P o r te n ie r  e t  C o, F a b r iq u e  
O ra, s o c ié té  e n  n om  c o l le c t i f  a y a n t  so n  s iè g e  à  La  
C h a u x -d e -F o n d s , fa b r ic a tio n  e t  v e n te  d e  b o it e s  d e  
m o n tres  or e t  d e s  p iè c e s  s 'y  r a tta c h a n t, su p p r im e  d e  
s a  r a iso n  s o c ia le  : F a b r iq u e  O ra. C e tte  r a iso n  sera  
d o n c  d é s o r m a is  : J e a n r ic h a r d , P o r te n ie r  e t Co.

—  L e c h e f  d e  la  m a is o n  V v e  R . G ila r d i-B u h le r , su cc . 
d 'H o n o ré  B u h le r , à S t -S u lp ic e ,  e s t  L o u is e - I d a  G i-  
la r d i n é e  B u h le r , v e u v e  d e  R o b e r t  G ila r d i, à S t -S u ! -  
p ic e . F a b r ic a t io n  do b o ite s  d e  m o n tr es  m é ta l e t a c ier , 
a te lie r s  p ou r  la  fr a p p e  a r tis t iq u e . B u rea u  : S t -S u lp ic e ,  
Q u a r tier  d u  P i l l ia l .  C e tte  m a is o n  r ep re n d  l ’a c t if  e t  le  
p a s s i i  d e  la  m a iso n  H o n o r é  B u h ler , à S t -S u lp ic e ,  r a 
d ié e . >

—  L a  r a iso n  E m ile  H a e u s le r , b o u la n g e r ie , à  La  
C h a u x -d e -F o n d s  e s t  r a d ié e  d 'o f f ic e  e n s u ite  d e  fa il l it e .
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C om m un e du L ocle

V E N T E  DE BO IS
La Com m une du Locle fera vendre pa r voie d 'enchères publi- ! 

ques, et aux conditions qui seront p réalab lem ent lues, le lu n d i  
1 6  ju in  1 9 2 4 ,  I

178 stères sapin, hêtre et dazons
provenant du Rois «le Ville et des Koches de Morou.

Le bois se trouve au bord  de la route cantonale, à la sortie  des 
P lanchettes. Rendez-vous des am ateurs à 9 h ., aux Planchettes.

La vente se fei-a au comptant 
Le Locle, le 10 ju in  1924.

9823 Conseil communal.

Services industriels - Le Locle

Une m arqoe excellente!
Réputation antienne, estimée 

et sans précédent !

Exiger t e  n o n
refuser t e  contrefaçon: >

k s i  au c m
ensuite du décès du titu la ire , du poste de 9814

Concierge du bâtiment des Bureaux Usine électrique
Traitement i Fr. 2,100.—, y  com pris logem ent. Cahier 

des charges à consu lter au Bureau de l ’Usine. — Faire offres écri
tes à la D irection des Services Industrie ls, ju sq u ’au ‘20 juin 1924.

Avis postal
La d istrib u tio n  postale du dim anche sera supprim ée à La Chaux- 

de-Fonds dès le 15 couran t. Le public au ra  la faculté de re tire r, 
sans frais, le dim anche m atin , en tre  10 h. 30 et 11 h. 30, le co u r
rie r parvenu ju sq u ’à ce m om ent-là .

Les personnes qui d é firen t re tire r  régulièrem ent leu r courrie r 
du dim anche, son t priées de se faire inscrire  ju sq u ’au 13 ju in , au 
p lus tard , au bureau  des lettres de l’Ilô tel des Postes.

S ur dem ande, les envois parvenus seron t d istribués pa r p o r
teu r spécial, m oyennant paiem ent d’un dro it m ensuel de fr. 1.— 
lorsque cette d istrib u tio n  a lieu régulièrem ent et de 60 e t. pour 
chaque d istribu tion  effectuée ex traord inairem ent.
9815 L’Administrateur postal.

Le Locle

9815

Le magasin Pont 6, au Locle, a été 
transféré Grande-Rue 34= Prière à nos 
coopérateurs de Pont 6, d’en prendre

' • ‘ •. )!.»• ^ \ir  r.

note et de faire dès ce jour tous leurs 
achats au magasin de Grande-Rue 34.

à tricoter j ^ aif v £
rayeur, à vendre, fr. 600.-, et une 
d ite de 228 aiguilles, fr. 400.-, 
ainsi que laines, cotons, articles 
trico tes, bas, jaq u e tte s , etc., avec 
rabais. — S’adresser Parc 18, au 
sous-sol. 9318

Deux magnifiques manteaux
très jjeu usagés, pour m onsieur, 
sont a vendre rue du Commerce 
99, chez Mmc Evard. 7759

f lr r a tin n  A vendl'e : potage'- àU ltaolU II bois, avec grille, 4 
trous e t accessoires; 1 d it à gaz 
éta t de neuf ; presse à copier, 
avec su p p o rt ; poussette, stores 
et divers ; à bas prix. — S 'a
dresser Soleil 4, au 1" ét. 9750

WILLIAM JÂC0T LUS
R ue du T em p le  2 9  Téléphone 193

Accidents 
sabilité civil 
avec effraction

H en ri BREGUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

RÉPARATIONS 
de Literies, Canapés, etc. 

Se recom m ande. 8053

N’oubliez pas
que le s

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

A vendre un potager à bois 
ainsi q u ’un réchaud 

à gaz à 3 feux, bas prix. — S’a
dresser rue  Num a-Droz 121, au 
3^» à droite . 9715

M nfpnr H P- lrÈS Peu l,sas Æ>l 'iv ib u i a 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

I jf fpp ém aillé b lanc, som m iej 
LU ICI m étallique, 1 '/« place, 
é ta t de neuf, bas prix . *— S’a 
dresser A urore 11, au 1er. 9790

l in o  ijnm n se recom m ande pour 
U1IC UdlllC des jo u rn ées, -lessi
ves, nettoyages, etc. — S’ad res
ser rue  du Tem ple-A llem and 79, 
au 4” ' étage. 9639

A v en d re  Gnô°me.
Rhône 4 HP, 3 vitesses, 
modèle 1923, bas prise. 
— S'adresser à. IH. David 
Erbetta, Pont 11, ST- 
I1U1BR. 9813

Etat civil d e  St-lmier
du mois de Nui 1924

Kaissauees. — 7. W illy-R odolphe, (ils de Charles-Adolphe 
B ohnenblust-H urni. — 20. R osita-P rancisca, fille de Francisco- 
Juan-B enito , Ballo’y-G inesfa-K râhenbühl. — G eorges-Henri, fils 
de Léon-Ernest R obert-B ühler. — 24. R oland-A rthur, fils de 
Arthur-,W rjliam Houriet-Claude.

D é c è s . Hofer, Jean-R obcrt, ne en 1923. — 2. Jo b in , Au- 
guste-Hlide, allié B eurret, né en 1861. — 6. Jean -R ich ard -d it-  
Bressel, Susanne-C harlotte, née en 1906. — 16. De V incenti, Do- 
m enica, née en 1903. — R œ tlisberger, Frédéric-G ottlieb, allié 
Laurent, né en 1838. — 22. Von G unten, E rnest-E m ile, né en 
1888. — 24. Clémence, Joseph-Eusèbe.^né en 1881.

Promesses de mariaye. — 5. R ubin, H enri-A chille, à Sonvi- 
lier, et W uilleum ier, Jeanne-Ida , à S t-lm ier. — 28. G urtner, Ro- 
dolf, et Von Alm en, Lina-Céçilc, à St-lm ier.

Mariaues. — 3. Bi’and , H erm ann-A dolphe, à  S t-lm ier, et Jean - 
neret, B erthe-Ju lie , à Sonvilier (Montagne). — W alker, F erd inand- 
R ichard , et H erm ann, Edwige, à S t-lm ier. — Favre, L ouis-Paul, 
et Nicolet, Hélène-Lise, à S t-lm ier. — 5. R ohr, W alter, à  Bienne, 
et Marendaz, Elliette-M arcelle, à St-lm ier. — 9. Pellaton, René- 
A rm and, et S tuder, V iolette-Irm a, à St-lm ier. - -  10. Jaq u e t, Zé- 
lim e-C onstant, et Nicolet, Bertha née Schum acher, à S t-lm ier. — 
16. G utm ann, C harles-E m ile, à  S t-lm ier, et M eyrat, Nadine-Elisa, 
à V illeret. — 31. R ubin , H euri-A chille, à Sonvilier, e t W uilleu- 
m ier, Jeanne-Ida, à S t-lm ier.

Dentiers garantis
È . I M H O F

M É C A M lIliX  .  DEiVI’I ü i i :
Diplôme autorisé

3 9 , D anieI«Jeanrichard , 3 9
Réparations Transformations 

Prix avantageux 9270

IM S HKt P S. A.
rue Numa-Droz 141

engagerait de su ite  :

i  tfflOÊi de rouages
pour p e tite s  p iè c e s  so ig n é e s
A la m êm e adresse on so rtira it 
du travail à dom icile en p a r ti
cu lie r posage de cadrans. 9816

Cordonnier poursruau e d îe z r de
A. D ucom m un, B ournot 33, Le 
Locle. 9825

« f Â !  a  en lJ°n é ta t, a ven" 
V r i l l  d re  fr. 40.— S 'adres- 
■ ser chez M. F. Gut-

m ann, R épublique 11._____ 9811

À louer, de suite 
cham bre  m eu
blée, à person

ne solvable. — Même adresse, 
2 lam pes é lectriques à vendre. 
— Rue de la Ç harrière 45, rez- 
de-chaussée. 9809

IfiAlnn Excellent violon ,3/4 est 
VIUIUIL à v e n d re .— S’adresser 
rue  du Nord 47, rez-de-chaussée 
à droite . 9821

Chambre.

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
du 10'julny1924

ftialssance. —< . Geissbühler, 
Alplionse-M arcel, fiisdeA lphons, 
em pl. à l’Usine é lectr., et de 
Lydia née Adam, Bernois.

Promesses de marinçjei — 
Rochat, Henri-Em jle* horloger, 
Vaudois, et G rassj, Luigia, m é
nagère. Tessinoise. — Junod , 
N um a-E dgard ,.tap iss., et Droz- 
dit-B usset, Loliise-Hélène, de
m oiselle de m agasin, tous deux 
Neuchâtelois. — H ourie t, F ritz  - 
M aurice, com m is, et Chappate, 
Georgette-Anna-Emélie', m énag., 
tous deux B ernois/; — .W uilleu
m ier, Phi nées, m écanicien. Ber
nois et Neuchâtelois, et Lœmlé, 
Cécile, horlogère, Neuchâteioise.

M a r ia g e  c iv i l ,  —' S traub- 
liaar, F ritz , boulanger, Bernois, 
e t Nick, Josefina, cuisinière, Lu- 
cernoise.

Décès. — fnhum é a'ux Ponts- 
de-M artel : Vieille, C harles-Jo- 
seph, éçoux de Rose née Jean- 
neret, F rançais, né le 20 mai 
1864. '■ ■ , r .

Jeune homme . S i n t
diplôm e de sortie  d ’une îEdOle 
de com m erce, cherche place pr 
se perfectionner dans la langue 
française. - Offre à M. H. S.chiess, 
R épublique 1. 9412

Réchaud à gaz
dessous en tôJe,;bon é ta t , ‘à  Ven
dre, bas prjx.' -r- S 'adresser à 
M. Javet, m essager S t- Im le r -  
l .a  (:haii.v-<li--l'on(U . 9714

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 11 juin 1924 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 13 T rès beau Calme
543 Berne..................... 11 i> »

587 Coire ................... 13 » »
1543 D avos................... 8 » »
632 F r ib o u rg ............. 11 » »
394 Genève................. 13 » »
475 Glaris .................. 10 » » '

1109 G œ schenen......... 13 » » ■
51)6 In te r lak e n .......... 13 » ’ x .
995 La Chaux-de-Fds 9 » »
450 Lausanne ............ 16 » M
208 Locarno .............. 18 » D <
276 Lugano ............... 17 » »
439 Lucei'ue............. 14 » »
398 M ontreux............. 17 » »
;482 N euchàtel........ l. 14 » »
505 R agatz.................. 15 » »
673 Saint-G all............ 14 » »

1856 Saint-M oritz....... 10 » »
407 Schaflhouse........ 12 D »
537 Sierre .................... — — —

562 T h o u n e ............... 14 Très beau Calme
389 V evev;.................. 16 » V

1609 Z erm a tt............... 15 » »
410 Z urich. . 15.. • l ’u i , »  ■

■n-U-

Dans l ’im possib ilité  de répondre  personnellem ent à 
tou tes les m arques de sym path ie  qui leu r sont parvenues 
pendant ces jo u rs  de cruelle épreuve. M onsieur Jean 
Leuba et les fam illes alliées adressen t ici l ’expression 
de leu r vive reconnaissance à tous ceux qui leur ont 
tém oigné tan t d'affection et aux nom breux am is qui ont 
rendu le d ern ier hom mage à leu r chère d isparue. ' 9789

HORS SÉRIES!
Photo

Services à café
belle porcelaine, décors fleurs 

ou décors modernes
composés de

6 ta s s e s  avec so u ta sse s  
1 pot à lait 
1 cafetière  
1 sucrier

Services à café
belle porcelaine, ravissants décors

Grand assortiment
n u composés de

6 ta s s e s  avec so u ta s se s  
6 a s s ie tte s  à d e sse r t  
1 pot à lait de  1 I.

1 cafetière  
1 sucrier

9805

SERVICES A  CAFÉ
Fabrication su isse  „ Langenthal 11

porcelaine mince, décors fleurs des Alpes, (forme du 
dessin), com posés de : 12 ta sses  avec sou tasses, 12 a s
siettes à dessert, 1 pot à lait 1 lit., 1 cafetière, 1 sucrier

pour 
12 personnes

tm

VENTE 
AU 3 m® ÉTAGE

(ascenseur)
L A  C H A U X - D E - F O N D S

A vendre appareil lOx 15, 
double anastigm at, dou

ble tirage, objectif 4,8, m arque 
Rietzschel, d iaphragm e Com- 
pur, pose et instan tané  à 200cm. ; 
belle occasion. — S’adresser 
après H heures du soir, chez 
M. Hceltschi, Ja rd in e ts  1. 960

E t a t  c i v i l  d e  L a  S a g n e
Mai 1924

Naissances. — 12. Sandoz,
Edgar-N um a, fils de C lém ent- 
Joéï, agricu lteu r, Neuchâtelois. 
— 22. Fils m o rt-n é  à Perrenoud, 
Luc-Sam uel, agricu lteur, Neu
châtelois.

Décès. — 12. V uillcum ier née 
Em m enegger, M a rie -A u n e -C a
th erin e , veuve de C onstant, âgée 
de 91 ans 2 m ois, Neuchâtelbise 
et Bernoise. — 27. B auer, Marie, 
âgée de 79 ans, Bernoise.

Promrsir» de murln<|e. — 
Vieille, H enri-A lbert, horloger, 
Neuchâtelois, et Aellcn, Gcor- 
gette, horlogère, Bernoise.

M a r ia g e s .  — 2. Vuille, H enri- 
Ulysse, horloger, e t Jaquet, Cé- 
cile-A drienne, tous deirx Neu
châtelois. — 9. M ischler, Ju les, 
horlog., et K ernen, E m m a, h o r
logère, tous deux Bernois. — 23. 
Jaquet, Louis-A rnold, horloger, 
et Serm et, Jeanne-E m m a, ven
deuse, tous deux Neuchâtelois.

Etat civil du Locle
du 10 ju in  1924

Décès. — Bise, A lfred-E tnile, 
m anœ uvre, âgé de 38 ans 4 mois, 
Fribourgeois. — Buffe, L aurent- 
Paul, tap issie r, âgé de 52 ans 
2 m ois, Vaudois.

Promesses «le mnriafle. — 
Golay, Cam ille-A uguste-A ntoi- 
ne, o u tilleu r, Vaudois, et Jean- 
nere t, Hélène-Alice, couturière , 
N euchâteioise.

Naissance.— Huguettin-Ber- 
genat, C harles - H enri, fils de 
Georges-Arnold, agricu lteu r, et 
de C écile-E lisabeth . née Stau- 
denm ann, Neuchâtelois.

LE LOCLE

Le Cercle Ouvrier a le
douloureux devoir de faire p a rt 
aux sociétaires du  décès de

Monsieur Paul BUFFE
m em bre ac tif  et regretté  collè- 
gue.

Le Locle, le 10 ju in  1924.
9824 Le Comité.



N° 132. —  40®e A nnée. LA SENTINELLE M ercredi 11 Ju in  1924.

Les faits du jour
MiUerand, l'ancien socialiste, l'ancien théori

cien d e  la grève générale, l'homme des congré
gations, devenu ministre et président de la R é
publique, par la grâce de son évolution et de son 
ambition personnelle, Millerand vient de mordre 
Iq poussière. A vant lui déjà, le maréchal Mac Ma- 
hon et le président G révy avaient appris qu'il est 
des cas où l'on ne peut rester. Il devait y  avoir 
des raisons puissantes aux tentatives désespérées 
de l'hôte de l ’E lysée de se cramponner à sa pla
ce e t d e  résister à la poussée des gauches. Sou
tien d ’une politique de droite caractérisée, qu'il 
avait eu tim prudence d'affirmer dans son dis
cours d'Evreux, défenseur en titre des privilèges  
capitalistes des grandes compagnies e t du comité 
des Forges, c ’est par ce m onde-là qu'il fut sou
tenu, in extremis. La République l'a balayé. Le 
coup sera rude surtout pour les tenants et abou
tissants de la présidence qui s’en va. La, motion  
Herriot, sur laquelle la Chambre française s ’est 
prononcée, disait :

« La Chambre résolue à ne pas entrer en rela
tions avec un ministère qui par sa composition  
est la négation des droits du parlement, refuse 
le débat inconstitutionnel auquel elle est conviée 
e t décide d ’ajourner toute discussion jusqu’au 
jour où se présentera devant elle un gouverne
ment constitué conformément à la  volonté sou
veraine du  pays  ».

Le tex te  de cette motion avait été ratifié par 
les quatre groupes du Cartel des gauches.

La séance du  Palais Bourbon a été historique. 
On n’avait jamais vu une affluence aussi considé
rable. A ux abords de la Chambre, les sollici
teurs de cartes d ’entrée embouteillaient les ac
cès .« La salle des séances était pleine à craquer. 
Il paraît qu’une atmosphère lourde d'orage pe
stât sur l ’assemblée. Dans les tribunes, les spec
tateurs et les dames élégantes se pressaient pour 
voir comment on renverse un président. On trou
vera en première page et plus bas, le récit de la 
séance. Mais ce qu’on ne trouvera pas, c’est la 
mine navrée que prennent certains journaux ro
mands pour narrer ces faits. Ecoutez p lu tô t ces 
passages, extraits de la  « G azette de Lausanne » ;

«'Le ca rte l des igaucihes auquel se joignent les 
com munistes écrasent les partisans de M. Mi'Lle- 
rand  sou® le poids de leurs cris et de leurs dé
m onstrations intempestives. Les communistes, à 
un certa in  m om ent, se lèvent e t chantent d’« In
ternationale ».

C laquem ent «Je pupitres, e tn tatives d e  pugi
la t qui am ènent les huissiers à se g rouper au 
centre, au -oas où iil1 faudrait séparer lies m ani
festants.

Rien n 'a  m anqué au program m e et le tum ulte 
des grandis jo u rs  qui suggèrent toujours de du
res elt d ’am ères considérations sur le régime p a r
lem entaire a é té  comble. »

E t plus loin, après avoir annoncé la  démission 
de M illerand :

« A insi s'achève le  prologue de la  nouvelle lé
gislature, prologue quii n 'augure rien de bon.

Le début -du ca rte l des gauches, écrivent ce 
so ir «'Les D éba ts» , nous répondent de ce qu'il 
fera demain, si rien  ne l'a rrê te . Le cartel des 
fauches nous annonce une poussée de républi
canism e césarien.

S 'il y  a  encore des défenseurs dé la  liberté, 
Fheure d'e trava ille r pou r elle et de la  protéger 
est venue. »

L’audace de la réaction libérale romande dé
passe tout ce qu’on peut imaginer et sa colère 
est trop visible, maintenant que les travailleurs 
et la  petite  bourgeoisie auront aussi leur m ot à 
dire en France. Quant à nous, c’est avec une joie 
profonde que nous saluons la nouvelle victoire 
du Bloc des gauches. R. G.

LA PRISE DE TIRANA
■MILAN, 11. —  U<n télégram m e de S cutari au 

« Seool'o » annonce que les troupes nationalistes 
ont occupé la  ville de T irana, m ardi à  20 heu
res. Le chef des .forces gouvernem entales, A hm et 
Zotghu est en  fuite. Selon des nouvelles du « Cor- 
rfere d é lia  S e ra  » les troupes n 'occuperont la  
ville que m ercredi m atin. Le gouvernem ent mi
lita ire  provisoire se ra  im m édiatem ent in sta llé  au 
ipoutvoir. L 'ancien gouvernem ent avait consulté 
h ie r l'assem blée a fin  d!e savo ir s 'il m e ttra it fin 
à  la  résistance gouvernem entale. L 'assem blée a 
décidé de se rendre. Tous les membres du gou
vernem ent avaient déjà pris la  fuite pour Bari. 
Le drapeau b lanc fut a lo rs  hissé sur les p lus hau 
tes cheminées de la  ville.

Une ém eute à Calcutta
CALCUTTA, 11. —  H a vas. — On a fait courir 

lé b ru it que des ouvriers Sikkhs, qui trava illa ien t 
à  dés  excavations, ava ien t enlevé des enfants 
m ahom étans, pou r les offrir en sacrifice. D es 
ém eutes o n t éclaté, au  cours desquelles il y  a 
eu tro is tué6 e t sept blessés.
     —  ♦ — -----------

Les chômeurs âgés
.(Resp.) — Le Conseil d 'E ta t du canton de 

Neuchâtell s'occupe de la  question du chômage 
dams le canton. Des démarches sont faites au 
près des chefs d 'entreprises, notam m ent de l ’in
dustrie ihomlogère, pour tâcher de faire  réoccu- 
per les personnes âgées qui chôm ent. Le gouver
nem ent déciderait de ileur a llouer une allocation 
différentielle jusqu’à l'a f iri.d e  il"année 1924. P our 
les autres chôm eurs, on cherchera à leu r faire 
faire un apprentissage su r d 'au tres branohes d 'in 
dustrie que celle pour laquelle ils chôment. Le 
canton de Neuchâtell qui, au plus fort de la  crise 
déboursait m ensuellement un quart de million, ne 
déboursera p lus pour le mois de juin que 15,000 
francs pour l'assista,nce-chômage, au to ta l avec 
les subventions, 60,000 francs1. Le nom bre des 
chôm eurs qui a dépassé les 12,000 n éta it plus à 
firi mai selon le  rappo rt officiel du  gouvernem ent 
neuchâ telois au départem ent fédéra l d e  1 (Econo
mie publique que de 894 chômeurs. Lie canton

DERNIÈRE HEURE 
£«■ République iriomphe en France

Millerand a démissionné
Chambre Française
PA R IS, 10. — H avas. — La Chambre a adopté 

la motion Herriot par 329 voix contre 214.
PARIS, 11. — Havas. — A la Cham bre, la lec

tu re  du message présidentiel e t  de la déclaration  
m inistérielle est saluée p a r les applaudissem ents 
du cen tre  e t de la droite. La gauche observe un 
silence absolu. Le président donne lecture de la 
motion du C artel des gauches et, bien que la 
gauche dem ande sa mise aux voix, le président 
donne la parole à M. Reibel. L’o rateu r reproche, 
à M. H errio t d ’avoir refusé le pouvoir pour pror 
voquer une crise politique e t obtenir la démission 
du p résident de la République. Il dém ontre que 
la campagne m enée dans le pays est inconstitu
tionnelle.

M. R eibel conclut en affirm ant que le président 
de la République est resté  dans les term es de la 
Constitution e t que ce n 'est pas la m ajorité qui 
est en cause, mais la Constitution e t  la R épubli
que.
• _ M. François-M arsal p rend  ensuite la parole et 
s 'é tonne de voir la m ajorité p résen ter une m otion 
d’ajournem ent, puisqu 'elle sait que les mem bres 
du p récéden t gouvernem ent é ta ien t p rê ts  à céder 
leurs portefeuilles aux élus de la gauche.

M. MARSAL N’EST PLUS A LA PAGE !
Il m ontre le danger qu'il y au ra it à en tre r dans 

la voie où l'on inv ite  la Cham bre à en trer. Ce 
sera it l'assem blée unique, la d ic ta tu re  ; la cam 
pagne m enée contre M. M illerand est une ven
geance des com munistes contre le p résident du 
Conseil de 1919. M. François-M larsal dit que ce tte  
cam pagne a é té  engagée par des journalistes pour 
donner satisfaotion à un gouvernem ent étranger.

VIVE EFFERVESCENCE
C ette déclara tion  provoque de violentes p ro 

testa tions de la gauche. Le cen tre applaudit. L 'ef
fervescence est grande, le p résiden t du Conseil 
term ine en d isan t que les chefs de la gauche au 
ra ien t reçu  des mains de M. M illerand la mission 
de form er le cab ine t sans recou rir à une violation 
de la  Constitution.

Puis R enaud Jean , communiste, m onte à la 
tribune e t  rep roche à M. M illerand d 'avo ir trah i 
la classe ouvrière. Il critique avec une p articu 
liè re , âp re té  l 'a ttitu d e  dii p résiden t de la R épu
blique en  1920, lors de la grève des cheminots,

TUMULTE !
M. Je an  F ab ry  p ro teste  avec  indignation con tre  

les paro les de Renaud1 Je a n  à l'ad resse de M. Mil- 
lerànd. Les com munistes in terrom pent l'o ra teur. 
P endan t d ix m inutes, c 'e s t un tum ulte insensé. 
Quand Je calm e revient, M. Painlevé rappelle que 
la Cham bre est appelée à se prononcer sur la 
m otion de  M. H errio t, mais il en lit une de MM. 
R eibel e t Je a n  Carnot. La m otion H errio t a la 
p rio rité . M. F rançois M arsal m onte à la tribune. 
V isiblem ent ému, il déclare qu'il est du  devoir du 
gouvernem ent de d ire, au m om ent où la Chambre 
va ém ettre  un vote décisif, la signification qu'il 
a ttach e  à ce vote. Il fait rem arquer d 'abord  que 
la m otion n 'a  é té  défendue par aucun de ses si
gnataires. Le gouvernem ent pose la question  de 
confiance parce qu 'il ne p eu t s'associer, ni de 
près, ni de loin, à un ac te  anticonstitutionnel, 
dont les conséquences sont funestes pour la 
F rance et la République.

LE VOTE
L a m otion est mise aux  voix et adoptée p a r 

329 voix co n tre  214. A près le vote de l'affichage 
de Ja motion H errio t e t du scrutin, la séance est 
levée à 19 h. 45. Séance, dem ain à 15 heures 
pour une com m unication d'u gouvernem ent.

A ussitôt après la p roclam ation  du scru tin  à la 
Chambre, M, François M arsal e t  ses co llabo ra
teurs se sont rendus à l'E lysée, où ils sont arrivés 
à 19 h. 45. Ils on t été im m édiatem ent reçus par 
le p résident de  la République.

Démission
PA R IS, 11. — H avas. — On annonce officielle

ment que M. Millerand a décidé de démissionner. 

MILLERAND, 
CHAMPION DE LA CONSTITUTION ! ! !

PARIS, 11. — H avas. — La présidence de la 
R épublique com m unique la note suivante :

Le p résiden t du Conseil s ’est rendu  avec les 
m inistres à lIElysée pou r m e ttre  le p résid en t de 
la République au couran t de ce qu i s ’é ta it passé 
au Parlem ent. M. M illerand a  vivem ent rem ercié 
M. F rançois M arsal e t ses collègues du concours 
qu 'ils lui avaien t ap p o rté  pour la défense de {a 
Constitution. Les m inistres ay a n t offert leur dé
mission, M. M illerand a  répondu que devant le 
com pte rendu  des séances des deux Cham bres 
que venait de lui faire le p résident du Conseil, 
il ava it résolu de se re tire r. Il a  dem andé en 
conséquence au  C abinet de b ien vouloir dem eurer 
en fonctions. Le Conseil des m inistres s 'est réuni 
ce m atin. La dém ission du  p résident de la  R épu
blique se ra  p o rté e  à la connaissance des deux 
Cham bres au d ébu t d e  la séance de c e t après- 
midi.

PARIS, 11. — Havas. — A près la séance dé la 
Cham bre, M.. M illerand a rem ercié en ces t e r 
mes les m em bres dlu gouvernem ent : M es chers 
amis, laissez-m oi vous exprim er du fond1 du cœ ur 
ma gratitude, A vec une spon tanéité  ém ouvante 
vous vous ê tes  rangés au tour de no tre  ami Fram-

secouirt encore 395 chôm eurs et 329 sont occu
pés su r des chantiers e t il' y  a  encore une cin
quantaine de chôm eurs partie ls dans le  canton 
d e  Neuchâtell

çois-M arsal, puis encore pour, appo rte r votre té
moignage à  un présiden t dont presque tous vous 
avez é té  les collaborateurs. Cela pour garan tir 
la constitution d’une a tte in te  m enaçante pour le 
régime lui-même. Si m algré vos efforts e t ceux 
des républicains clairvoyants, le parlem ent a fe r
mé l ’oreille à  nos avertissem ents, le pays les a 
entendus. L’exemple de fermeté et de courage, 
d 'a ttachem ent aux lois que vous venez de don
n er ne  sera pas perdu, dans un pays de bon 
sens l'im portan t est d ’avoir raison. Nc.us pouvons 
sans inquiétude a tten d re  l'avenir.

La succession
PARIS, 11. — Havas'. — La le ttre  de démission 

d e  M. M illerand1 sera adressée aux présidents 
des deux Chambres et sera extrêm em ent brève. 
Elle se bornera  à notifier l'a déterm ination prise 
p a r le chef de l'E tat.

, Sénat e t C ham bre, après lec tu re  de ce  docu
m ent, s'aijourneront très  vraisem blablem ent à lun
di ou m ardi de la sem aine prochaine.

Dans la journée de m ercredi, les rep résen tan ts  
dés groupes de gauche dés deux assem blées se 
rencontreront au paliais Bourbon ien vue de fixer 
d'un commun accord les conditions dans lesquel
les se ra  organisée le lendem ain la  réunion plé- 
n iè re  qui au ra  à désigner le candidat du parti 
républicain à la m agistrature suprêm e et notam 
m ent décider à qui, dans les deux C ham bres, sera 
adressée lia convocation.

E n ce  qui concerne la Chaimbre, il sem ble dès 
à  p résen t acquis qu 'à l'exception des communis
tes, tous les députés die gauche ayant v'oté m ardi 
la motion H errio t seront invités à  p artic ipe r à 
ce tte  séance plénière.

La gauche dém ocratique du Sénat qui com
prend  164 m em bres républicains dé gauche, rad i
caux e t radicaux-socialistes, se ra  égalem ent invi
té e  à y  participer ainsi que le groupe de l’Union 
républicaine qui se compose d'une centaine de 
membres.

D eux candidatures seulem ent sent envisagées 
à l'h eu re  p résen te : Celle de M. G aston Doumer- 
gue e t  ce lle  de M. Painlevé.

A ussitô t après la proclam ation de l'élu  de l'A s
sem blée nationale, M. François-M arsal, en sa 
qualité d'e p résiden t du Conseil en exercice en
touré de ses collaborateurs e t des bureaux des 
deux Cham bres procédera avec le cérémonial 
d'usage à  la  transm ission des pouvoirs. Puis, il 
accom pagnera le p résiden t de la République de 
V ersailles au  palais de l'E lysée. M. François-M ar- 
pàl lui p résen te ra  la dém ission du Cabinet. Le 
lendem ain, M. Hferrict se ra  appelé à l’Elysée et 
ifccevra la mission de constituer le nouveau mi
n istère. Il est certain  que le chef du parti radical 
s 'en  acq u itte ra  très  rapidem ent et que son gou
vernem ent pou rra  se p résen ter devant le parle
m ent so it le lundi 16 ou le m ardi 17 juin.

PA'Ki'5, 11. — Havas. — Les m em bres du grou
pe radical et radical-socialiste ainsi que Ie6 séna
teurs appartenan t au parti se  réuniront m ercredi 
m atin, à 10 heuires et dem ie, à la Cham bre avec 
ies m em bres du com ité exécutif pour exam iner 
la situation.

UNE DEMARCHE DE M. HERRIOT
PARIS, 11. —  H avas. — L’« Echo de Paris»  

dit qu’avant d’ouvrir la réunion plénière qui dési
gnera le candidat radical à la présidence de la 
République, M. Herriot présidera une séance 
éliminatoire et demandera à l’un ou à l’autre des 
présidents de s'incliner devant celui qui, à la réu
nion plénière, aura le plus de voix et de s'engager 
à n’être pas candidat.

COMMENTAIRES FRANÇAIS

Le peuple se  venge toujours des renégats :
c'est la morale de la journée

PARIS, 11. — Havas. — Tous les journaux 
com m entent ce m atin le vote d ’hier du Parlem ent. 
Les organes m odérés (sic) sont unanim es à r e 
g re tte r  le d ép a rt de M. Milter.and. L'« Echo de 
Paris » (c 'est ça, un organe m odéré ? Réd.) dit 
que la démission de  M. M illerand ne finit pas la 
crise . Elle l'ouvre. Le « F igaro » (journal du  frau
deu r électora l Coty — Réd.) d it que les p a rle 
m entaires croient av o ir  dém issionné M. Mille
rand. En vérité, ce q u ’ils ont accompli hier, c 'est 
la révision de la Constitution.
< Les journaux de gauche, p a r  contre, exprim ent 
leur satisfaction  du vote émis p a r  les deux 
Cham bres. L'« E re Nouvelle » s 'exprim e ainsi : 
« Pour avo ir voulu se dresser contre la  dém o
cratie, M. M illerand, ancien socialiste révo lu 
tionnaire, est précipité de son siège. Le peuple se 
venge toujours des renégats. C 'est la m orale de la 
journée. »

L'« H um anité » éc rit : « Le groupe communiste, 
sans se p réoccuper qui a vo té avec lui, a con tri
bué pou r sa p a r t,  à  épurer l'a tm osphère e t a 
frappé en p lein visage un  des plus violents enne
mis du p ro lé ta ria t. »

COMMENTAIRES ANGLAIS
LONDRES, 11. — H avas. — La «D aily  Chro- 

nicle » écrit, au  sujet de la crise politique fran 
çaise : « La ferme a ttitude  de M. H errio t ne
p o u rra  que rallier à lui tous les élém ents dont il 
a  besoin de  sen tir  l'appui dans la tâche qui va lui 
incom ber. »

La p resse anglaise consacre une large p lace aux 
événem ents politiques qu i se sont déroulés m ardi 
à P aris e t la p lupart des organes se co n ten ten t 
de  n a rre r  les faits. Seuls quelques journaux ont 
p u  à tem ps publier un leader su r la dém ission de 
M. M illerand e t des considérations sur la s itu a
tion  politique.

CONFÉDÉRATION
?. — — — - —

Au Conseil national
M. Bolle (Neuchâtal) développe un postu lat 

invitant le  Conseil fédéral à exam iner si des me
sures ne devraient pas être prises en vue d 'en 
courager les professions à s'organiser pour la 
protection de leurs in térêts économiques e t en 
vue de leur faciliter la  création des œuvres de 
prévoyance sociale.

*  *  '*■

N otre correspondant nous téléphone : Ce m a
tin, on co n tin u e j 'e x am e n  du rapport dé gestion. 
Le Conseil repousse un postulat de R einhard t 
dem andant à l’Union des fromagers la  restitu tion  
com plète ou partielle d es  subventions fédérales 
qui lui ont été  allouées, car la d ite  union a réalisé 
de très gros bénéfices.

Le Conseil s ’occupe ensuite d'épizooties. M. 
de Rabours se p laint que lies autorisations d ’im- 
portatione soient délivrées die façon arbitraire. 
Dans sa réponse, M. S’chulthess déclare que les 
abatto irs de Lausanne e t Genève ne répondent 
plus aux exigences modernes.

Chez Ses socialistes vaudois
Euigèn.e Masson, conseiller communal, député 

de Lausanne,' vice-président dû Conseil d'adm i
n istra tion  dé la  société d 'édition d u  « Droit du 
Peuple » a écrit à Cha-nles Naine, conseiller na
tional, au  nom d u  Conseil, la Lettre suivante :

« Dans sa  séance du 7 'juin, le Conseil1 d 'adm i
nistration du  « D roit du Peup le  » a décidé de vous 
dem andér de cesser vos fondions de rédacteur 
du « D roit du  Peuple » e t ceci immédiatement. 
Il a  désigné le cam arade von der A a pour vous 
■remplacer. Celui-ci entrers^en fonctions dès mer
credi 11 ijuin. Nous espérons que vous n ’aurez 
aucune objection à faire à ce tte  décision qui ne 
fait que répondre à la suggestion ou  vœu de 
vo tre  dern ière le ttre  de démission.Veuillez agréer, 
etc. »

Ch. Naine éoriit : « Quand1 l'a rtic le  ci-dessus 
para îtra , j'aurai quitté les bureaux du « D roit du 
Peuple »,

La section d'Aigle adhère au nouveau parti
La section d'Aigle du p a rti ouvrier socialiste 

vaudois, réunie soûls la présidence de M. A u
guste Forai, a décidé de se re tire r du parti ou
vrier socialiste vaudois et déclare adhérer com
plètem ent aux idées et à la tactique politiques 
de son chef dé file, C harles Naine.

Le comité directeur est informé
Resp. — La nouvelle de la  c réa tio n  d'un parti 

socialiste ouvrier vaudois dissident est parvenue 
officiellement à Berne au siège du p arti socialiste 
suisse. C ette question sera  mise im m édiatem ent 
à l'o rd re du jouir du com ité directeur du parti 
socialiste suisse.

UNE DEMANDE A LA «SEN TIN ELLE»
Resp. — Le nouveau parti socialiste ouvrier 

vaudois dissident a  dem andé au Conseil d 'adm i
n istra tion  du journal « La Sentinelle », à La 
Chaux-de -Fonds, que ce journal devienne l'orga
ne officiel' du nouveau parti socialiste vaudois 
en même temps qu'il est l'organe officiel du 
parti socialiste neuchâtelois. C ette dem ande est 
actuellem ent à l’exam en, su rtou t pour savoir à  
quelle heure la  ferm eture de lia rédaction le 
m atin dev ra it se faire pour que Le journal puisse 
encore parvenir le même jour dans la  région du 
Lém an e t au  canton du Valais.

Un orage extraordinaire
Nous relatons en  (Nouvelles suisses, en deuxiè

me feuille, les dégâts causés p a r  l'épouvantable 
orage de Pentecô te sur la région de Bâle-Cam- 
pagne. U ne couche de grêle recouvrit les som
m ets de la  chaîne du Ju ra . Deux heures après 
l'orage, le Passw ang éta it encore blanc comme 
en hiver. La foudre a détruit de nombreuses li
gnes électriques, (jetant les poteaux d'e bois et les 
m âts métallSlques à terre, comme fétus.

La grêle est tombée avec furie suir une large 
étendue qui englobe les frontières soléuroise et 
bernoise. La déflagration  éllectrique a  dépassé 
tou te  imagination. On com pte par centaines les 
arbres qui furent détruits par la foudre.

IMT Un nouveau million gaspillé 
en pure perte

M ardi, le  Conseil fédéral a établi le budget 
pour 1 acquisition du m atériel de guerre pour 
l ’année 1925, ainsi que pour les subsides que la  
Confédération doit verser aux cantons pour l’é
quipem ent personnel e t fr. 6,653,030 pour le ma- 
get porte sur un chiffre de fr. 14,927,586 contre 
fr. 13,729,031 pour l’année 1924. De ce tte  somme, 
fr. 4,356,118 sont consacrés pour l ’habillement, 
fr. 2,914,824 pour les armes, fr. 555,595 pour l ’é 
quipement personenl e t fr. 6,653,030 pour le m a
térie l de corps et d ’écoles.

U ne noyade »
Un domestique die campagne de la  Suisse a l

lemande, W altiher Pfister, 19 ans, hab itan t Faoug, 
s ’est noyé dans le lac en se baignant.

Les changes d u j o u r
(Les chiffres en tre  paren thèses ind iq u en t  

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S   28.35 (28.70; 28.80 '29.15)
A L L E M A G N E .
L O N D R E S . . . .  24.47 (24.49, 24.53 (24.55)
I T A L I E   24.55 (24.60) 24.75 (24.85)
B E L G I Q U E . . .  24.70 '25.—) 25.25 (25.50)
V I E N N E   7 8 . -  (7 8 .- )  8 1 . -  (8 1 .- )

(le million de couronnes)
P R A G U E   16.45 (16.50) 16.70 (16.70)
H O L L A N D E . .  212.40 (21230i 213.20 (213.10)
M A D R I D   76.20 (76.10) 76.90 (77.90)
N E W -Y O R K  :

C â b le ................  5.67 (5.67) 5.70 (5.70)
C h è q u e   5.665 (5.67) 5.70 (5.70)


