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Le fascisme et la Suisse

Le crime 
restera-t-il sans protestation?

Il y  a cinq mois, soit le jeudi 10 janvier 1924, 
nous recevions à la rédaction de La Sentinelle 
la visite d ’un camarade d'Italie. I l avait fui, afin 
d’échapper au fascisme meurtrier. Jeune, ardent, 
Italien jusqu’à la moelle, ce fils des terres du 
Soleil, ancien employé des douanes, médaillé de 
guerre, fu t contraint aux dures besognes hiver
nales pour gagner son pain. I l s ’inscrivit au rôle 
des pelleurs de neige, à la gare de La Chaux- 
de-Fonds. Vêtu de cotonnade, grelottant de froid, 
il venait nous conter son odyssée. Nous avons 
gardé le souvenir de cette visite mémorable. «J ’ai 
fui pour échapper au couteau et aux balles. C’est 
le sort que le fascisme réserve aux socialistes, 
nous disait-il. I l ajoutait qu’il avait été le témoin 
oculaire du meurtre d'un père de famille, par 
les chemises noires. Ils l ’avaient assommé à coups 
de bâton, tandis que ce père passait dans la 
rite en tenant sa fillette paisiblement par la 
main. »

Nous avions déjà souventes fois attiré l ’atten
tion du public romand (il est bien permis de 
rappeler que la presse socialiste n’avait pas failli 
à son devoir), en protestant contre les excès 
du fascisme italien. Mais, dans la presse roman
de, on se taisait. On montrait même une bien
veillance extraordinaire envers le parti au pou
voir, dans la Péninsule du sud. C’est presque de 
l’histoire ancienne, tant elle a été répétée. Elle 
prend cependant aujourd'hui une signification 
nouvelle.

A  l'heure qu’il est, après un meurtre horrible, 
les organes de la bourgeoisie romande se tien
nent silencieux, et se bornent à donner la parole 
aux seules agences de presse, inféodées au pou
voir fasciste, comme la Stéfani., Ce sont nos con
frères de la presse bourgeoise de Suisse alle
mande qui, à leur très grand honneur, ont le 
courage d'attacher le grelot et de faire entendre 
la protestation suisse, en compagnie des orga
nes ouvriers.

■Comment expliquer une ,telle attitude ? Nous 
n'y itram ons aucune explication valable. Pen
dant" la guerre, la presse romande garda une 
attitude dont la signification morale avait été 
digne, haute >et généreuse. Parlant au nom 
du Droit et de la Liberté, elle avait flagellé les 
hordes envahissant la Belgique. A u  moment de 
la révolution russe, la même presse ne s’était pas 
fait faute de protester contre les excès sanglants 
du bolchevisme. Comment est-il possible qu’elle 
reste aujourd’hui spectatrice muette et figée, de
vant les crimes de la maffia italienne ? Cette 
attitude nous déroute.

Ou plutôt, nous ne comprenons que trop bien. 
Lors de son ascension au gouvernement, après 
le coup d'Etat de la marche sur Rome, Mussolini 
trouva de chauds défenseurs, presque des admi
rateurs, dans la plupart des organes de la Suisse 
romande. Nous avons à la mémoire des mots, 
des textes précis. Ce fu t de l’engouement, un 
engouement fatal et irraisonné, que la haine du 
socialisme seule pouvait justifier.

Au moment où l’émigré italien nous disait sa 
souffrance et son horreur, nous avions la stu
péfaction de lire dans un journal politique du 
canton de Neuchâtel, une correspondance parti
culière intitulée : « Impressions d’Italie ». Cette 
correspondance signalait un discours du chef du 
fascisme. On y annonçait la venue d'une longue 
période de paix sociale en Italie, et l'on y  prê
chait la paix et la collaboration entre patrons 
et ouvriers, sous l'égide de M, Mussolini.' Depuis, 
une longue série d'assassinats fascistes a répon
du, avec l'éloquence du sang, à ce bourrage des 
crânes suisses. Car bourrage c’était, comme on 
va le voir. Dans la même correspondance, on 
citait un discours bref, accueilli par des applau
dissements très enthousiastes de la foule, pro
noncé par le dictateur lors d'une inauguration à 
Milan. Un délégué fasciste avait offert un fusil 
à Mussolini et celui-ci, brandissant cette arme, 
avait répondu : « Je  suis content que vous m ’ayez 
donné ce fusil. Car, vous devez savoir que, s’il 
fallait s'en servir encore demain, je voudrais 
être comme toujours le premier... » Le corres
pondant du journal neuchâtelois. L'Effort, pour 
ne pas le nommer, disait: « Tout le discours
tenu par M. Mussolini à cette occasion était ins
piré de sentiments très belliqueux. » Et l'on ajou
tait que le fascisme agissait avec une énergie 
extrême, afin de multiplier le bien-être, la pro
duction, mais en même temps on se voyait con
traint de reconnaître que le langage du fascisme 
n'était plus guère une invitation à la collaboration 
des partis. Le correspondant du journal progres
siste concluait par une impression, selon laquelle 
ces alternatives d ’accord et de violence corres
pondaient à « un plan bien arrêté et pondéré 
et très probablement aussi à une nécessité ». 
Plus loin, après avoir cite un entretien avec la 
rédaction du fasciste Popoilo d 'Italia, le corres
pondant de L'Effort (à qui l'on avait fait les 
honneurs de l'article de fond) parlait encore 
« d'erreurs regrettables... qui perdent toute im
portance en présence des bienfaits que ces élé
ments (les jeunes fascistes) apportent au pays ».
Il notait plus loin que « en comparaison des

Ce n’est pas la défense d’un communiste 
C’est la défense des libertés constitutionnelles

M. Gustave Neuhaus, d'ans l’article de fond die 
la « Suisse Libérale » du 14 juin, à propos du oas 
Scherer, nous offre un exemple typique d:e ces 
raisonnements que tiennent certains bourgeois siîir 
la démocratie, et quii sont purement et simple
ment la négation d'e celle-di.

Parlant de mon interpellation) sur le renvoi 
du facteur de Leysin pour avoir propagé des 
idées communistes, M. N. écrit :

« M. Naine prend1 au Conseil' national îa défense 
d'un ccmmuinliste. »

Quelle confusion ! Est-elle voulue, ou est-elle 
inconscient® ? Ce serait intéressant à  connaître, 
car nombreux sont ceux qui raisonnent somme 
M;. N. et l'on peut se demander si c'est leur 
esprit qui est tordu eu leur conscience.

Ce n'est vraiment pas la peine, Messieurs les 
bourgeois, d’avoir fait la guerre ïdto Droit et de 
la Liberté, si elle vous a fait perdre à ce point 
à la fois la notion du droit et ceüllie de la liberté.

Le caractère d'une règle de dlroit est d 'être 
générale. Enlevez-lui ce cainaictère d'e généralité, 
ne l'appliquez plus que selon lia tê te  d;u client; 
et ce n ’est plus du dlroit ; c'eist de l ’arbitraire. Le 
îroit d'exprimer librement ses opinions n’est vé

ritablem ent un droit .que s ’il1 s’applique à tout 
le monde. De même, une liberté publique n ’est 
plus une liberté, s’il1 nry a que vous eit 'vos amiiî 
quii puissiez en jouir. 'C'est un privilège, et il ne 
faut pas confondre le privilège avec la liberté.

En défendant la liberté  d'opinion d'un commu
niste, je n ’ai 'défendu ni un  communiste, ni des 
idées communistes, mais j'ai défendu uni droit et 
urne liberté violés en la  personne di’un adversaire. 
Le fa it que lies communistes sont pour la dicta
ture et 'contre lia 'liberté ne change rien à la 
ch'ose. Cela prouve simplement qu'ils nie sont 
poiint des démocrates, mais cela ne prouve pas 
que nous devions cesser die l'ê tre . Ceci est une 
autre question.

Aussi, lorsque M. Haab, ccnseille? fédéral, m'a 
lancé comme gros argument la question suivante : 
M, Naine pourrait-il nous dire ce que le gouver
nement des Soviets eût fait à  notre place envers 
un fonctionnaire agissant comme Scherer ? je lui 
ai répondu : Il eût fait comme vouis, il est même 
probable qu'il eût é té  plus loin encore et qu'il 
eût pendu le petit facteur. C'est précisément ce 
quie je vouis reproche, c'est de ressembler, ne 
scrait-ce ,que de loin, à  un tel gouvernement.

M. iNeuhaus ajoute :

« A première vue, il peut paraître qu’en défen
dant un die ces communistes que, de son aveu 
même, il « enverrait volontiers au dilable », M. 
Naine fait preuve d’une réelle grandeur d’âme, 
d'un noble esprit de tolérance. En réalité, il n 'est 
point exempt, lui-même, des défauts qu'il a ttri
bue à notre gouvernement et il ne fait que nous 
donner le spectacle de ilia plus comique contra
diction entre ses actes et ses paroles. Quie dit-il ? 
Que l’E tat doit laisser ses serviteurs travailler à 
sa perte. Et que fait-il ? Il exige l'exclusion de 
son pairti dl'un camarade .qui n 'a  pas les mêmes 
opinione quie liiuii. En somme, il reprodhie donc à 
l’E tat de se conduire à l'égard de ses membres 
comme il se conduit lui-même à l'égard de ses 
camarades. On peut en déduire que M„ Naine ne 
voit aucun inconvénient à ce que l'E tat se laisse 
aifaM ir par ceux qui veulent sa ruinie, parce que 
cet E ta t est «bourgeois », mais que M. Naine ne 
l'adm ettrait pas s'il s'agissait d'un E ta t « socia- 
list'e ». »

'■M. Neuhaus, le droit et la liberté ne sauraient 
affaiblir ;qu'e ce qui repose sur le despotisme et 
l'arbitraire aussi bien dans une société bour
geoise quie dans une société socialiste, toutes 
deux ont même 'irutélrêt à Iles défendre, n 'en dé
plaise à quelques bourgeois obtus.

C. NAINE.

résultats pratiques obtenus, les actes de violence * 
q>ui se produisent à des intervalles toujours plus 
espacés sont bien peu de chose ». Le correspon
dant jugeait même de toute nécessité de conclure 
par cette phrase sans fard : « Ces paroles reflè
tent la  vérité. »

Voilà comment un journal progressiste rensei
gnait ses lecteurs sur la vie italienne, il y a cinq 
mois.

Nous ne l ’avons nullement cité de préférence. 
On trouverait dans d ’autres journaux des textes 
tout aussi caractéristiques. Mais on comprend 
mieux, après cette attitude, le mutisme de la 
presse romande. Quand on a tressé des fleurs 
au fascisme assassin, en l'innocentant, il serait pé
nible ensuite de prononcer des paroles de regrets 
sur la tombe des assassinés.

Robert CAFNER.

G L O S E S

Trop et trop peu 
gâtent tous les jeux...

Décidément, les Etats-Unis sont à Vavant- 
garde du mouvement de purification des mœurs. 
Je  n’y  trouve rien à redire si les habitants du 
Nouveau Monde acceptent de bon gré les attein
tes successives à leur liberté qu'entraîne cette 
croisade. On savait déjà que les amateurs de 
boissons distillées sont obligés de les boire en 
cachette quand il peuvent s'en procurer. D’au
cuns prétendent que ce jeu ne fait qu'ajouter au 
plaisir de les déguster.

iC’est aux Etats-Unis aussi que l’on interdit 
le baiser sous prétexte qu’il est le meilleur vé
hicule des microbes. On risque ainsi de le voir 
disparaître des productions cinématographiques 
qui nous viendront de Los Angeles. Je ne se
rais pas surpris que les spectatrices de chez nous, 
mues par un sentiment de jalousie bien compré
hensible, soient les premières à se féliciter que 
Douglas tairbanhs, dont elles se disputent les 
sourires, ne puisse plus embrasser ses partenai
res, fut-ce Mary Pickford elle-même. Mais des 
femmes de lettres, des actrices de cinéma et 
d’autres peut-être aussi, se sont élevées con
tre cette dernière exigence de la  science 
et de la pudeur. L'une d’elles, et non des 
moindres, a déclaré qu'on n’empêchera jamais 
une femme de déposer un baiser sur les lèvres de 
l ’homme quelle  aime. Avouez que c’est dit sans 
réticence aucune. Sans compter que la police de 
sûreté des Etats-Unis sera obligée de renforcer 
sensiblement son service d'espionnage si elle 
veut surprendre tous tes amoureux qui s'embras
sent dans les coins. A  moins que les amoureux 
eux-mêmes n’osent plus s'embrasser de crainte 
d'avoir dans les bras un agent ou une agente de 
la sûreté américaine.

Mais la plus typique de ce genre d'interdictions 
est bien celle prise par l’autorité d'Atlantic-City, 
et qui a trouvé son expression dans la phrase

suivante : « Sous peine d’amende, il est expres
sément défendu aiix baigneurs de sexes dif fé
rents qui s'étendent côte à côte de se placer à 
une distance moindre de 6 inches les uns des au
tres. Cette distance minimum devra être égale
ment observée pendant les ..ébats dans ïeau  ».

Je connais, dans l’une des localités du Pays 
de Neuchâtel, un membre d’une autorité scolaire 
qui serait heureux de pouvoir prendre une me
sure analogue à l’égard des danseurs, s’il en avait 
le pouvoir. Je ne serais pas surpris, s’il était di
recteur de police au lieu d’être organisateur d ’une 
fête de la jeunesse, qu'il exigeât qu'une distance 
de 3 m. 50 sépare les danseurs et que les jupes 
des danseuses ne s'éloignent pas de plus de 3 
centimètres du sol. Sans compter que le corsage 
devrait rester accroché au cou et ne découvrir en 
rien la gorge.

Il n'est pas dit encore qu’il ne trouverait pas plus 
simple de supprimer la danse pour retarder le 
plus possible la décadence de notre civilisation 
chrétienne.

JEAN DE LA VIGNE.

J O U H A U X

Aux côtés d'Oudegeest, de Mertens, Jouhaux, 
le chef de la C. G. ï .  française, fut la personna
lité la plus marquante de la réunion de l’Interna- 
ticnale syndicale à Vienne.

EN ITALIE
Le crime fasciste

L'affaire M atteotti provoque dans toute l'Ita 
lie une commotion extrême. Les journaux s 'a r
rachent dans les kiosques et publient des éditions 
spéciales à toutes les heures .de la journée. Une 
immense vague d'opinion publique est déchaînée 
et menace d 'ébranler sérieusement la  position du 
gouvernement fasciste. C'e n'eist pourtant pas la 
première fois qu'on assassine un député socia
liste. C'est à peine si l'on vient d ’enterrer Pic- 
cinini. La liste des crimes fascistes est longue 
et Heur impunité scandaleuse.

Il semblait quie cela davenait naturel. Il y 
avait même .des Italiens qui se résignaient à  voir 
leur pays revenu au Moyen Age. Tout d 'un coup 
et 'd'une façon absolument inattendue, le der
nier crime fasciste soulève une indignation géné
rale. La disparition du député M atteotti a donné 
à la  chose un earalctère sensationnel, qui a  se
coué le  peuple italien .dfun bout à l'autre. Pour 
la première fois, M. Mussolini a peur et il s'em
presse de fermer la  Chambre des Députés.

I l ne valait pilus la peine, en effet, que de 
Parlement siège, car tous les groupes de l'op
position, dles communistes jusqu’aux catholiques 
popullaires, refusaient désormais de prendre p art 
aux séances en signe dé protestation. M. Mus
solini a dû jeter .du lest et faire démissionner 
son souis-seorétaire d 'E tat à l'Intérieur, M. Finzi, 
■un de ses meilleurs 'amis.

Il y avait toutes sortes de scandales à cacher 
et l'on craignait un discours trop documenté du 
jeune leader siolcialisite M atteotti. D 'autre part, 
on avait aussi d'étranges moeurs au ministère 
de l'Intérieur e t c'est presque en son nom qu'oit 
alla prendre aiu; garage habituel une automobile 
sans chauffeur pour perpétrer l'odieux rapt. Les 
autres personnages mêlés à cette affaire sont un 
directeur de journal fasciste e t deux chefs dé 
bureaux de presse, «ans compter les auteiurs plus 
directs, connus 'et appréciés pour leurs services 
sanguinaires .dlans .lies organisations fascistes.

H s'est passé huit jour® depuis la disparition 
de M atteotti ;et le .gouvernement n’a pas trouvé 
moyen de renseigner le  pays pendant ce temps.
Ill igardai't le  silence alors peut-être qu’il savait 
déjà tout. Un des assassins présumés a  même eu 
son passleiport pour venir en Suisse. M. Musso
lini a  bien promis de punir les coupables, mais 
il y a sans dbuite trop  de têtes à sauver et il faut 
faire un choix.

« Le (gouvernement a la conscience énormément 
tranquille », a défcllaré le dictateur italien. Eh 
bien, il n 'est pas difficile en matière de cons
cience. lEin effet, qui iest-ce qui a  constamment ré
pété que le fascisme avait peut-être eu to rt die ne 
pas supprimer purement et simplement ses adver
saires ? Qui est-ce qui a volontiers ajouté qu'il 
resterait p rê t à .Le faire à l'occasion si c'était né
cessaire ? Il faut avoir lie courage de le rappeler 
ici : c ’est M. Mussolini.

Il aurait été plus franc d'établir en Italie une 
tebéka fasciste et de faire ixéouter les chefs so
cialistes que die les faire lâchement assassiner 
par derrière. Si M. Mussolini regrette .vraiment 
le .dernier crime commis, il doit s'en prendre à ses 
propres prédications. Elles ont porté leur® fruits 
sanglants.   Edim, P.

Le premier enlèvement de Matteotti
Le citoyen Ernesto Caporali, correspondant 

des journaux socialistes italiens, écrit .de Paris :
« M atteotti avait déjà subi en 1921 — lors des 

élections « giolittiennes » — un enlèvement par 
les partisans de M. Finzi, sous-secrétaire à l'in té
rieur et 'haut commissaire à l'aviation, qui se pré
sentait à Rovigo contre M atteotti.

On était — en mai 1921 — au commencement 
de la ruée fasciste. Les provinces de Bologne, 
Ferrare, Modène, Mantoue, avaient été prises 
d'assaut.

Dans la province de Rovigo, le fascisme agraire 
avait saisi — comme ailleurs du reste — l'occa
sion pour reconquérir ses positions politiques, ad
ministratives et économiques. Les crimes fascistes 
qui ont ensanglanté cette  province peuvent être 
classés parm i les plus 'horribles.

On avait sommé M atteotti — candidat socialiste 
— de ne pas se rendre dans son collège. Notre 
camarade voulut y aller quand même. Et aussitôt 
repéré, une m eute de surexcités ivres (ou cocaï- 
nisés) s'em parèrent de lui, le ligotèrent sur un 
camion, lui mirent un bandeau sur les yeux et 
commencèrent à le torturer. Promené de village 
en village, il é tait sujet à moquerie des agrariens, 
tandis que les ouvriers, terrorisés, se sauvaient, 
Cette fois-Ià aussi ils l'avaient plongé dans le Pô, 
avec cette cruauté raffinée qui distingue les cri
minels occasionnels de ceux qui ont le goût du... 
m étier. On le retrouva dans un champ dans un 
état pitoyable. »

Minuit, l'heure du crime
ROME, 17. — M. Mussolini a reçu lundi soir 

l’ex-sous-secrétaire d 'Etat, M. Finzi. L 'entretien a 
duré jusqu'à minuit. Le « Corriere Italiano » assu
re que M. Mussolini aurait conseillé à M. Finzi 
de demander au comité de la majorité parlem en
taire l’ouverture d'une enquête sur sa vie poli
tique. -'~i

Du vague à l’âme ! H
ROME, 17. — Le « Messagero » dit pouvoir, 

confirmer d'une manière absolue que l'autoritéj
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judiciaire a lanoé un m andat d ’arrestation  contre 
le commandeur Ce s are Rossi qui s 'est enfui. Le 
commandeur Rossi a adressé au « Nuovo 'Paese » 
une lettre dans laquelle il justifie son éloignement 
de Rome p ar son état d'âme actuel. M. Rossi as
sure qu'il m'a pas l'intention de se soustraire à la 
justice au moment opportun.

Chronique syndicale

l  B i o s  I  u n i  t e  la isirc  de n o u s
Le « Journal du Ju ra  » de samedi 14 juin a 

publié u r  petit article contenant une ou deux per
les que nous ne pouvons laisser passer sans ré
ponse.

Pour légitimer son opposition à la demande 
d’augmentation formulée par les ouvriers, le 
groupement patronal expose qu'il ne peut aller 
plus haut que les salaires actuels de fr. 1.66 en 
moyenne pour les ouvriers qualifiés et fr. 1.13 
pour les manœuvres. Sans se préoccuper de sa
voir si des salaires de fr. 9.— à 12.— par jour 
sont suffisants pour vivre, le ou les auteurs pa
tronaux de l ’article en question partent en guerre 
contre les... secrétaires ouvriers ! — Ah ! ces se
crétaires ! Ce sont eux les grands fautifs. Sans 
eux, les ouvriers qui ont bénéficié de secours de 
chômage, octroyés avec tant de bienveillance par 
les patrons, n'auraient pas l'audace de venir de
mander des augmentations de salaires immédia
tement après cette longue crise. Les ouvriers sont 
contenté de leur paie. Ils sont pour la bonne har
monie dans les relations avec leurs patrons. Ce 
sont seulement ces secrétaires grassement payés 
et dont les organisations sont passablement dé
montées par la crise, qui « offrent des augmenta
tions de salaires aux ouvriers pour maintenir leur 
prestige et faire rentrer les cotisations sans s’oc
cuper de la situation et du gain réel des ouvriers », 
et l ’on cite un gain moyen dans un cas de con
flit, sans préciser lequel : de fr. 2.86, pour un 
atelier qui n ’a certes rien à faire dans le cas par
ticulier. Ensuite on ajoute que « le syndicat ou
vrier est devenu une machine lourde avec beau
coup de secrétaires à traitements élevés et il faut 
bien que ces Messieurs légitiment les sommes 
énormes qu’ils dépensent pour leur service de 
presse (sic), de déplacement et de propagande. 
C’est cette situation qui nous vaut la plupart des 
derniers conflit ! »

Vous voyez, c’est très gentil.
Tout cela m 'a fait repenser à l'histoire du vo

leur courant dans la rue et criant au voleur pour 
n 'être pas pincé lui-même I L'affirmation que ce 
sont les secrétaires qui poussent aux mouvements 
est des plus risquée quant à l'industrie horlogère 
en général et elle l'est d 'autant plus dans le cas 
des faiseurs de ressorts. Vraiment, il faut beau
coup de calme pour oser dire que les ouvriers 
sont contents de leur situatipn actuelle et que 
leurs salaires leur suffisent pour vivre. Si à leur 
dernière demande d'augmentation de salaire de 
20 % ils n ’ont reçu aucune offre de discussion, les 
patrons ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, 
si, lassés d'attendre, ils ont donné leur quinzaine. 
Mais ensuite, que viennent faire, par ces critiques 
contre l'organisation ouvrière, des gens qui, for
tement organisés, au point de vue patronal, lan
cent un lock-out de solidarité ? Eh ! Messieurs, 
si la solidarité est bonne pour vous, elle doit 
l'être aussi pour vos ouvriers ! Un peu plus de 
discrétion dans vos cris ferait aussi bien dans le 
paysage ! Au lieu de détourner l'attention de l'o
pinion publique sur les méfaits des secrétaires 
ouvriers, il vaudrait mieux convenir publiquement 
que les salaires des faiseurs de ressorts, dont la 
moyenne que nous avons trouvée jusqu'ici atteint 
fr. 10.20 à fr. 10.50 par jour, sont loin d 'être suf
fisants. Cette constatation une fois faite, il faut 
envisager les meilleurs moyens d ’assurer l'exis
tence de tous, patrons et ouvriers. Cela, on l’a 
compris dans certaines corporations, telles que : 
boîte argent, terminage de la boîte, cadrans émail, 
qui ont admis ou préparent des conventions en 
évitation de conflits inutiles. Que Messieurs les 
patrons faiseurs de ressorts ne nous fassent pas 
croire qu’il leur est impossible d'en arriver là, 
puisqu'une convention avait déjà une fois été pas
sée entre leur organisation et la  nôtre.

Qu’ils pensent à cela plutôt qu 'à nuire à l'orga
nisation syndicale ouvrière et ils se souviendront 
que, depuis plus d'un an, notre fédération a tenté 
démarches sur démarches auprès des autorités fé
dérales, cantonales et d'organisations patronales 
en vue de préparer de nouvelles ententes qui ont 
partiellement échoué à cause de la bonne vo
lonté manifeste de certains clans qu'il est inutile 
de citer ici.

Le résultat de ces ententes aurait coûté moins 
cher en augmentations' de salaires que la situation 
anarchique dans laquelle le monde horloger se 
débat encore, pour avoir voulu conserver toute 
sa liberté d'action. Elle est belle, aujourd'hui, no
tre liberté vis-à-vis des acheteurs imposant aux 
fabricants, petits et grands, la loi du plus fort.

Voulons-nous être un jour aussi forts que Mes
sieurs les intermédiaires ? Ayons alors le courage 
de voir les choses comme elles sont et solidarisons 
les intérêts de tous ceux qui travaillent à la mon
tre. Un peu de bonne foi, pas d'arrière-pensée 
contre l’organisation ouvrière et un bon pas vers 
la solution de la crise sera fait. Après cela, la 
critique des secrétaires ouvriers aura un peu perdu 
de son attrait, mais sans faire souffrir personne.

E. E.

Au Conseil de ville de Bienne
Séance du vendredi 13 juin, à 8 h. du soir

Le Conseil est réuni sous la présidence de M. 
le D r Beuchat, professeur.

Présence : 45 membres.
1. Reprise de l’exploitation du régional 

Bienne-Montménil
Dr G. Muller, maiire, rapporte. Il présente un 

rapport duquel! il ressort qu'une somme de 410.000 
francs fierait nécessaire pour assainir et rem ettre 
en exploitation cette ligne de chemin de fer. 
L 'E tat de Beirne prendrait à sa charge 200,000 fr. 
et les communes intéressées 210,000 fr., soit 
150,000 fr. peur Bienne et 20,000 fr. pour Orpond, 
Safneren et Montménil chacune. Le rapporteur dé
veloppe «n bilan d’exploitation prévu, dont les 
dépenses se m onteraient à 58,500 fr. et les re 
cettes à 53,700 fr,, laissant ainsi un découvert 
de 5,800 fr. qui, suivant là  marche du trafic, 
pourrait encore ê tre  diminué. L'affaire ne pa
raît pas trop douteuse et Dr G. Muller soumet 
au Conseil le projet d’arrêté  suivant du Conseil 
municipal: dont il1 recommande l’acceptation :

La commune municipale die Bienne, après avoir 
pris connaissance du  message du Conseil de ville, 
et se basant sur l’art. 20, chiffre 17 du règle
ment communal', arrête :

1. La1 commune municipale de Bienne parti
cipe à l'assainissem ent du chemin de fer Bienne- 
Mcntménii (Meinisber.g), et à l'équipement pour 
la traction électrique , Je son tronçon Mâche- 
Montménil, au compte des 400,000 fr. alloué par . 
la votation communale des 16 et 17 avril' 1921 en ! 
faveur de l'achèvem ent et de l'équipem ent pour 
-la traction électrique de cette ligne, avec une 
somme de 150,000 francs, par la prise d’actions 
de subvention de l ’entreprise assainie.

2. La commune municipale de Bienne s'engage 
à prendre à ferme, pour une durée de 10 ans, 
l'exploitation dû tronçon M âche-Mcntménil, équi
pé pouir la traction électrique, avec cinq trains 
par jour dan© chaque direction, contre la cession 
de toutes les recettes d'exploitation et autres. 
L 'entretien du chemin de fer et dés accessoires 
de toutes sortes, ainsi que les versements au 
fonds de renouvellement sont à la charge de la 
commune.

C ette entreprise de .l'exploitation a  lieu ex
pressém ent aux conditions suivantes :

a) Que le fonds d 'exploitation à créer puisse 
ê tre  mis .à la contribution, jusqu'au montant de 
5,000 fr. p a r  an, dans le but de couvrir des défi
cits d'exploitation éventuels.

b) Que le fonds à créer au moyen d'économies 
éventuelles réalisées sUr les lirais de construc
tion, puisse être également mis à contribution, 
jusqu'au m ontant de 5000 fr. par an, dans le but 
de couvrir des déficits d 'exploitation éventuels.

c) Que les communes municipales d’Orpcnd, de 
Safneren et de Montménil1 prennent également

à leur charge, dans la proportion de leur part 
d'actions de subvention, une partie du déficit 
d 'exploitation non couvert.

d1) Que les tarifs pour le tronçon à exploiter 
soient établis sur 'la base de ceux des tramways 
de la ville.

3. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu
tion du présent arrê té . Il est en particulier auto
risé à conclure le bail avec le chemin de fer 
Bienne-Montménil, et à se procurer l'argent né
cessaire à  l’exécution de cet arrêté, au besoin 
par voie d'emprunt.

M. Nicolet (commission de gestion) recomman
de ce projet, du fait que la commune de Bienne 
retire  profit de la  mise en exploitation en four
nissant l'énergie électrique. Les communes d'Or- 
pond, Safneren et Montménil ont déjà assure leur 
participation et il faut que Bienne active pour 
reprendre l'exploitation dans le plus bref délai 
possible. M. Nicolet est toutefois d 'avis que le 
Conseil de ville peut prendre une décision sans 
consultation, populaire. C’est du reste le peint 
de vue de la majorité de la fraction bourgeoise.

Paul Ruefli dit que les ouvriers des communes 
intéressées ne peuvent s’engager à  utiliser ce 
régional d'après le tarif élaboré ; les taxes sont 
trop  fortes. Il veut l'opinion du peuple d'ans cette 
affaire.

Dr Muller dit au fond qu'il est égal au Conseil 
municipal si le Conseil1 prend) la responsabilité 
de la décision ou si le projet sera soumis au 
peuple.

M. Gruring, ingénieur, critique le6 dépenses 
d’exploitation trop budgétées ; cinq, courses par 
jour ne suffiront pas à couvrir les frais. Il pro
pose différentes modifications techniques au, 
projet.

M; Anderruhren, instituteur, dit qu'un groupe 
de la fraction bourgeoise est .partisan pour que 
le projet soit soumis au vote populaire.

Robert, Grosjean profite de la discussion non 
pas peur s’opposer au projet, mais pouir faire 
rem arquer que ces derniers temps le 'Conseil 
accorde d’énormes crédits pour toutes sortes 
d’exploitations et qu'on ne trouve pas d’argent 
pour la construction de maisons qui contribuerait 
à combattre la pénurie de tagements, notamment 
à prix modestes, qui se fait encore sentir dans 
notre ville.

Paul Kuffer a  la même opinion que Robert 
Grosjean. La communie a d 'autres oeuvres à sou
tenir que des exploitations douteuses. Il regrette 
que le représentant de Bienne au  Grand Conseil 
n ’ait pas été' soutenu tors du  débat par les députés 
bourgeois. Il1 n ’est pas d'accord de prêter la 
main à une entreprise à déficit et demande com
me un devoir de soum ettre la question au peuple.

Fritz G œ ckeler demande qu'on place plutôt 
ce subside pour construire la ligne de la Place 
Centrale au cimetière de M adretsch que le peu
ple réclame depuis longtemps. Le peuple doit 

,-donner son opinion.
M. Nicolet est m aintenant aussi partisan du 

vete populaire, dont il ne craint pas la., sanction.
M. le D r M eier lance une pique au maire qui, 

selon lui, ne s'exprim e pas assez clairement dans 
cette affaire, surtout lors des débats du Grand 
Conseil.

M. Ed. Steiner, conseiller municipal, soutient 
M. le Dr Meier. Il appuie énergiquement le pro
jet du Conseil municipal sans le soum ettre au 
peuple, car il faut activer la décision.

On passe ensuite au vote. P ar 24 voix contre
16, le 'Conseil accepte le projet du Conseil muni
cipal. Par 28 voix contre 12, il décide de le 
soum ettre à la votation populaire.

2. Commande de 200 tonnes de rails
Dans le but de procéder au remplacement de 

rails ' défectueux sur certains parcours et d ’ins
taller une double voie à la rue du Canal, le 
Conseil vote sans opposition un crédit de 40,000 
francs pour l'achat de 200 tonnes de rails.

3. Commission du gaz e t des eaux
Le camarade Charles M eier, employé aux

abattoirs, est nommé membre de cette commis
sion, en remplacement de Ernest Fischer, mon
teur, démissionnaire.

4. Indigénat communal
M. Emile Fischer, teinturier, son épouse et un

enfant mineur, sont admis à I'indigénat commu
nal. .

5. Inspecteur des denrées alimentaires
Pour remplacer feu M. le Dr Ruttimann, le 

Conseil municipal propose M. Henri Dumarteray, 
chimiste diplômé à  Berne.

Raoul Friedli demande le renvoi de cette no
mination, parce que le Conseil municipal n ’a pas 
pris en considération la candidature de M. F a
rine, un enfant de Bienne, qu'il juge être capable 
de remplir cette place. Le Conseil municipal est 
chargé de présenter une nouvelle proposition. Le 
vœu de Raoul Friedli est adopté par 22 voix 
contre 13, qui se rallient à la proposition du 
Conseil municipal.

6. Contrat de vente entre la commune 
et MM. Moser et Sdiurch, architectes

'Ces derniers désirent acquérir une parcelle 
de terrain commune sise à côté du collège de 3a 
rue Neuve. Le Conseil municipal recommande 
cette vente pour le prix de 48,900 fr.

M. Estoppey rejette cette proposition au nom 
de la commission de gestion. La question n'est 
pas assez sérieusem ent étudiée et M. le Dr Wyss 
est d'avis, comme Robert Grosjean, dans la .dis
cussion du régional Montménil, qu'on veut faire 
bouffer des pilules aux conseillers.

Le Conseil renvoie oe projet au Conseil mu
nicipal.

6. Achat de terrain
Sans discussion, le Conseil adopte l'a rrê té  sui

vant :
1. Le contrat de vente passé entre M. lé Dr 

Henri Neuhaus, médecin à Bienne, et la commune 
municipale de Bienne, en d'ate du. 26 mai 1924, 
relatif à une pièce de terrain à la rue des Fon
taines, d'une contenance de 4,04 ares (feuille du 
registre foncier n° 1507), obtient la ratification 
réservée.

2. Le Conseil municipal est chargé de l'exé
cution du présent arnêté.

Ce terrain servira au  dégagement dé la rue 
Rosins nécessité par l’agrandissement du Techni- 
cum cantonal et à l'établissem ent d'une plac* 
publique vis-à-vis de la gare du funiculaire Bien- 
ne-Evilard. Prix d 'achat : 20,000 fr.

La séance est levée à 10 heures.

Fête des Gollières
Aux sociétés ouvrières

Nous invitons les sociétés ouvrières à répondre 
au  plus tô t à la circulaire qui leur a été envoyée, 
de manière à pouvoir établir sans tarder le pro
gramme de notre fête.

Le Comité d’organisation.
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(Suite)
A  peine voyait-on les murs 6ous les pampres 

de la  vigne et sous les guirlandes die loses et de 
jasmin qui croissaient à  l’aventure et sans gêne. 
Insouciants de ce tte  parure champêtre, les ha
bitants n 'en avaient nul soin, et laissaient à la 
nature sa  grâce vierge et lutine. Des langes 
accrochés à  un groseillier séchaient au  soleil. Il 
y avait un chat accroupi sur une machine à teiller 
le chanvre, et dessous un chaudron jaune, ré 
cemment récuré, gisait au milieu de quelques
pelures de pommes de terre.

De l'autre côté de la maison, Raphaël aper
çut une clôture d ’épines sèches, destinée sans 
doute à empêcher les poules de dévaster les 
fruits et lie potager. Le monde paraissait finir 
là. Oette habitation ressem blait à ces nids d'oi
seaux ingénieusement fixés au! creux d 'un ro 
cher, pleins d 'art et de négligence tout ensem
ble. C 'était une natuie naïve et bonne, une
rusticité vraie, mais poétique, parce qu'elle flo- 
rissait à  mille lieues de nos poésies peignées, 
c ’avait d ’anaiogié avec aucune idée, ne procédait 
que d'ellé-méme, vrai triomphe du hasard. Au 
m oment où Raphaël arriva, le soleil ietait ses

rayons de droite à  gauche, et faisait resplendir 
les couleurs de la végétation, m ettait en relief, 
ou décorait des' prestiges de la lumière, des 
oppositions de l'ombre, lés fondis jaunes et gri
sâtres des rochers, les différents verts des feuil
lages, les masses bleues, rouges ou blanches des 
fleurs, les plantes grimpantes et leurs cloches, le 
velours chatoyant des mousses, les grappes pur
purines de lia bruyère, mais surtou t la nappe 
d 'eau claire où se réfléchissaient fidèlement les 
cimes granitiques, les arbres, la maison et le ciel.

Dans ce tableau délicieux, tout avait son lus
tre, depuis lé mica brillant jusqu'à la touffe 
dJ'henbes blondes cachée dans un doux clair- 
obscur ; tout y  était harmonieux à voir : et la 
vache tachetée au poil luisant, et les fragiles 
fleurs aquatiques étendues comme des franges 
qui pendaient au-dessus de l'eau dans un enfon
cement où bourdonnaient des insectes vêtus 
d 'azur oit d'émeraude, et le9 racines d'arbres 
espèces dé chevelures sablonneuses qui couron
naient une informe figure en cailloux.

Les tiédies senteurs des eaux, des fleurs et 
dès grottes qui parfumaient ce réduit solitaire 
causèrent à Raphaël une sensation presque vo
luptueuse. Le silence majestueux qui régnait dans 
ce bocage, oublié peut-être sur les rôles du 
percepteur, fut interrom pu tout à coup' par les 
aboiements de deux chiens. Les vaches tournè
rent la tê te  vers l'entrée du vallon, m ontrèrent 
à  Raphaël leurs mufles humides, et 6e mirent à 
brouter après l'avoir stupidement contemplé.

Suspendus dans les rochers comme par magie, 
une chèvre et son chevreau cabriolèrent et vin
ren t se poser 6ur une table de granit près de 
Raphaël, en paraissant l'interroger. Les jappe
ments des chiens a ttirèren t au dehors un gros 
enfant qui resta béant, puis vint un vieillard1 à

cheveux blancs et de moyenne taillé. Ces deux 
êtres étaient en rapport avec lé paysage, avec 
l'air, les fleurs et la maison. La santé débordait 
dans cette  nature plantureuse, la  vieillesse et 
l'enfance y étaient belles ; enfin il y avait dans 
tous ces types d'existence un laisser aller pri
mordial, une routine de bonheur qui donnait un 
dém enti à nos capucinades philosophiques, et 
guérissait le cœur de ses passions boursouflées.

Le vieillard appartenait aux modèles affection
nés par les mâles pinceaux de Schnetz : c 'était 
un visage brun dont les rides nombreuses parais
saient rudies au toucher, un nez droit, des pom
m ettes saillantes et veinées de rouge comme une 
vieille feuille de vigne, des contours anguleux, 
tous les caractères de 'la force, même là où la 
force avait disparu ; ses mains calleuses, quoi
qu'elles ne travaillassent plus, conservaient un 
poil b lanc-et ra re ;  son attitude d'homme vrai
ment libre faisait pressentir q u ’en Italie il serait 
peut-être devenu 'brigand par amour pour sa 
précieuse liberté. L’enfant, véritable montagnard, 
avait des yeux noirs qui pouvaient envisager 
le soleil sans cligner, un teint de bistre, des 
cheveux bruns en désordre.

Il était leste et décidé, naturel dans ses mou
vements comme un oiseau ; mal vêtu, il laissait 
voir une peau blanche et fraîche à travers le6 
déchirures de scs habits, tou s deux restèrent 
debout en silence, l'un près de l'autre, mus par 
le même sentiment, offrant sur leur physionomie 
la preuve d ’une identité' parfaite dans leur vie 
également oisive. Le vieillard avait épousé les 
jeux de l'enfant et l'enfant l'humeur d u  vieillard, 
par une espèce de pacte entre deux ïaiblesses, 
entre une force près de finir et une force près 
cîe se déployer.

Bientôt, une femme âgée d'environ tren te ans

apparut sur îe seuil' de la  porte. Elle filait en 
marchant. C’était une Auvergnate, haute en  cou
leur, l'a ir réjoui, franche, à dents blanches, fi
gure de l'Auvergne, taille de l'Auvergne, coif
fure, rebe de l'Auvergne, seins rebondis de 
l ’Auvergne, et son parler ; une idéalisation com
plète du pays, mœurs laborieuses, ignorance, éco
nomie, cordialité, tout y était.

Elle salua Raphaël ; ils entrèrent en conver^ 
sation. Les chiens s'apaisèrent, le vieillard s'as
sit sur un banc au soleil, et l'enfant suivit sa 
mère partout où elle alla, silencieux, mais écou
tant, examinant l’étranger.

— Vous n'avez pas peur ici, ma bonne femme ?
— Et d'où que nous aurions peur, monsieur ? 

Quand nous barrons l'entrée, qui donc pourrait 
venir ici ? Oh ! nous n ’avons point peur ! D’ail
leurs, dit-elle en faisant entrer le marquis dans 
la. .grande chambre de la maison, qu'est-ce que 
les voleurs viendraient donc prendre chez nous ?

Elle m ontrait des murs noircis par la fumée, 
sur lesquels étaient peur tout ornement ces ima
ges enluminées de bleu, de rouge, et de vert 
qui représentent la « Mort de Crédit », la « Pas
sion de Jésus-Christ » et les « Grenadiers de 
la garde impériale » ; puis, çà et là, dans la 
chambre, un vieux lit de noyer à colonnes, une 
table à pieds tordus, des escabeaux, la huche 
au pain, du lard pendu au plafond, du sel dans 
un pot, une poêlle ; et sur la cheminée, de^ plâ
tres jaunis et coloriés. En sortant de la maison, 
Raphaël aperçut, au milier des Tochers, un hom
me qui tenait une houe à  la main, e t qui, pen
ché, curieux, regardait la maison.

( A  suivreJ.
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A la Chambre française

La déclaration m inistérielle
PARIS, 17. — Havas. — Voici le texte d'c 3a 

déclaration ministérielle, lue à  la  Chambre par 
M. Herriot, président du Conseil1, et an- Sénat par 
M. R ené RenouH, garde des sceaux :

Le gouvernement qui se présente devant vous 
a pour devoir de traduire en actes les volontés 
exprimées par l'e suffrage universel1 le 11 mai der
nier. Il déclarera nettem ent son programme aux 
risques de quelque, longueurs afin que chacun 
d 'entre vous sache s'il peut le soutenir oui s'il 
doit vo ter 'contre lui. Au dedans comme au de
hors, le gouvernement n’aura qu'un but : donner 
au pays dans le travail et par le progrès la paix 
qu'à a su -complètement m ériter, la paix morale 
tout d'abord.

Suppression de l'ambassade près le Vatican
Si nous sommes décidés à ne pas maintenir une 

ambassade près le Vatican et à appliquer la loi 
sur les congrégations, ce n 'est en aucune façon 
dans une pensée dé persécution, d'intolérance. 
Nous prételndons seulement assurer Ha souva- 
raineté de la législation républicaine ainsi que 
la distinction nécessaire entre le domaine des 
croyances et celui des affaires publiques. L'idée 
de laïcité telle que nous la  concevons nous appa
raît comme la sauvegarde de l'unité de la fra
ternité nationale. Les conviction® personnelles 
tant qu’elles ne portent pas atteintes' à  la  loi, nous 
avons l'obligation de les ignorer. Nous ne pou
vons les connaître, le  cas échéant, que pour les 
protéger. De même notre ambition est de don
ner à la France la paix sociale. Pour marquer 
nos intentions par des actes, nous procéderons 
tout d 'abord à une série de mesures bienveil
lantes. \

Large amnistie
Nous déposons aujourd'hui même un projet de 

lange amnistie qui n 'exclut que les tra îtres et le6 
insoumis. Nous poursuivrons ia  réintégration des 
agents de chemins de \fe r révoqués. Pour rétablir 
les garanties dues à  tous, nous vous demandons 
de supprimer sans délai les décrets-loi.

Ces mesures prises, une grande tâche s ’impo
sera à cette législature. Il faut la préciser. La 
3me république a déjà donné 'à notre démocratie 
î'essentie1!) die ses formes politiques. iL'œuvre n'est 
pas achevée. Il doit être procédé à  une large 
réforme administrative. Nous demanderons au 
Parlement d 'entreprendre sans iretardi cette ré
forme. Elle ne saurait ê tre  menée à  bien sans 
la collaboration des agents de l'E tat eux-mêmes. 
Ainsi se pose le problème des fonctionnaires 
civils.

Droit syndical
Le gouvernement' nié leur interdit pas l'organi

sation professionnelle, il leur accorde donc le droit 
syndical1, mais il déclare qu'en cas d'une action 
collective de ses fonctionnaires contre l'es inté- 
rêt-sdie la1 nation, il ne renonce à aucun des droits 
dont les gouvernements républicains ont U6é, et 
qu’ils tiennent soit des lois, soit de la jurispru
dence.

Nous appellerons les Chambres ià se prononcer 
sur la loi électorale. Dans les circonstances p ré
sentes, eni dépit des légitimes controverses sur 
les doctrines, le scrutin d'arrondissements avec 
des corrections destinées à réduire l'inégalité des 
circonscriptions et à abaisser certains abus de 
second1 tour, nous paraît le scrutin le plus propre 
à donner, aux consultations populaires, le plus de 
justice possible et de clarté.

En Alsace
La guerre a posé deux problèmes qui n'ont 

reçu en ce jour que d'incomplètes solutions. Le 
gouvernement est persuadé qu'il interprétera fi
dèlement le  voeu des chères populations enfin 
rendues à la France, en hâtant la  venue du jour 
où seront effacées Iles1 deimières différences de 
législation entre les diéipartements recouvrés et 
l'ensemble du territoire de la- République.

Iil réalisera la suppression du commissariat gé
néral et préparera 'lies mesures qui permettront 
en respectant les situations acquises, en ména
geant lies intérêts matériels et moraux de la po
pulation, id’introduire en Alsace et en Lorraine 
l'ensemble de la législation républicaine. Dans les 
régions dévastées, la solidarité française permit 
d’:alccompliir une oeuvre considérable qui doit être 
poursuivie jusqu'à compllet achèvement. Nous ne 
rendons pas l 'e n s e m b le  .des sinistrés responsables 
de fraudes oui d'abus dont ils sont les premiers 
à demander lia régression. Si dans les heures dif
ficiles que nous traversons, nous sommes résolus 
à défendre contre tous les excès le budiget dé l'E 
tat, nous avons lé devoir die ne pas laisser amoin
drir Ta Confiance dés sinistrés dans la parole de 
la Franice. Nous veillerons à ce que les ressour
ces financières que nou's consacrerons à la res
tauration de nos départements meurtris soient 
employées avec efficacité.

Les 8 heures
L'œuVre patriotique accomplie, une œuvre s im

pose. PI faut organiser la démocratie. Les vrais 
fauteurs de désordres ce sont ceux qui se refu
sent aux réformes légitimes dans une démocra
tie. Il n'y a d ’équilibre stable que par le mouve
ment. Nous ne laisserons pas toucher aux avan
tages acquis par le monde des travailleurs. Nous 
maintiendrons la loi de 8 heures dont 1 expérience 
a démontré la souplesse et qui a déjà si profon
dément amélioré la condition matérielle et mo
rale du salarié. Nous désirons la  ratification des 
conventions adoptées par les conférences^ 'inter
nationales du travail, de Washington et ue Ge
nève. Nous chercherons à étendre la protection 
due à l’tnfant, à lia femme et surtout à la mère. 
Nous avons maintenu le ministère des pensions 
pour montrer aux anciens combattants que nous

La
entendons les défendre dans la paix comme itLs 
ont défendu 'le pays pendant la  guerre. Le gou
vernement développera par tous les moyens en 
son pouvoir, (la production nationale.

P our surmonter les difficultés, la  France a be
soin d'augm enter se® ressources. Elle doit aider 
le paysan qui lui fournit une part si large de ses 
ressources. 'Nous devons accroître notre puissance 
industrielle et nos exportations. Au lieu de sup
primer les industries d 'E tat, nous voulons les 
moderniser. Nous mettrons en valeur nos colo
nies en appliquant les bienfaits de notre civilisa
tion aux indigènes que la France considère non 
comme des sujets, mais comme ses enfants.

Assurances sociales
Mais l’agent essentiel de la production, ou

vriers ou paysans .ont Ile droit d ’être protégés 
contre le chômage e t la  maladie, la  vieillesse et 
l ’invalidité. Nous 'voulons réaliser les assurances 
saoiailes e t en faire pour la démocratie un statut 
de santé, 'de sécurité famiiliiaile, de dignité. Il n'est 
pas possible de concevoir l'affranchissement des 
travailleurs sans le développement de l'insitruc- 
tion. Nous supprimerons les déarets qui tendent 
à priver de culture générale lies enfants s'ils n’ont 
pas été soumis dès lleur sortie de il'ôcole primaire 
à une discipline excellente. Nous pensons aussi 
que la démocratie ne sera pas coimiplètement fon
dée liant que d'ans notre pays l'accession à l'en
seignement secondaire sera déterminée par lia for
tune des parents et non comme il convient par 
le mérite des enfants.

Ainsi se définit le programme 'social diu gou
vernement. Pouis vous perm ettre de nous juger, 
nous vous devons d'autres explications encore. 
Un irégiime démocratique doit offrir l'exemple dé 
l'ordre et de lia bonne administration. 'Comment 
pourrions-nous sans de sévères finances réaliser 
notre programme, -comment pourrions-nous lutter 
contre la vie ahère, ce fléau du lendemain de la 
guerre qui accable non seulement les salariés, 
mais la classe moyenne, parce qu'il est la  garan
tie nécessaire .die toute notre action. Nous serons 
les gardiens vigilants du  crédit de la  Franice et 
nous procéderons d 'abord à un vigoureux inven
taire de la  situation. Cet inventaire doit précé
der le budiget qui sera proposé par le gouverne
ment démocratique. Noms défendrons l'équilibre 
coimrne tt'a demandé avec autorité la commission 
dies finances du Sénat. Nous renforcerons le con
trôle des dépenses engagées, résolus à poursui
vre sans ménagement les fraudeurs dont la  mau
vaise foi dupe tous les bons citoyens. Nous fe
rons de l ’impôt sur le revenu sincèrement ap
pliqué, la  base d ’une fiscalité vraiment démocra
tique. Lors .du prochain budget nous chercherons 
dans un nouvel aménagement des impôts directs, 
le moyen d ’atténuer les charges créées par les 
impôts de consommation et spécialement p a r l a  
taxe sur fie chiffre d'affaires. Pour donner aux : 
ressources du Trésor la stabilité indispensable, 
nou9 nous efforcerons de réduire la  dette flot
tante en offrant au public la faculté de souscrire 
librement, le  moment venu, à une large opéra
tion de consolidation.

La politiqüe extérieure
Il nous reste, Messieurs, à  nous expliquer de

vant vouis sur notre politique extérieure et sur 
la sécurité .die la France. Dans l ’ordre militaire, 
nous nous proposons unie réorganisation que l'ex
périence de la gluerrie conseille e t que les besoins 
du pays commandent. Cette réorganisation qui 
comporte une réduction _du service militaire ac
tif, doit s'accomplir en de telles conditions que 
la France à aucun moment ne s'en trouve décou
verte ou affaiblie.

La France répudie expressément toute pensée 
d'annexion ou de conquête. Ce qu'elle veut, c'est 
la sécurité dans la dignité et dans (l'indépendance. 
Ce qu’elle veut c'est lia paix, pour elUe d'abord, 
pour les autres peuples ensuite. Il faut parler sans 
équivoque. Notre gouvernement démocratique dé
fendra av.e'c fermeté les droits de notre pays, 
tels qu'ils sont inscrits dans les traités. 'Nous 
avons droit à des réparations, nous les voulons 
au nom de la justice. L’ordre international nou
veau que nous souhaitons ne saurait se fonder 
sur une iniquité, mais dès que l ’Allemagne se 
sera mise en règle avec les traités, du point de 
ivuie de ses réparations et de la  sécurité, iil ne 
dépendra que d 'elte d 'entrer d’ans la  Société des 
Nations. Nous 'siomimies 'hostiles à la  politique 
d'isolement et de force qui conduit à des occu
pations et à des prises de gages territoriaux.

En présence die l'e ta t actuel de l'Allemagne 
et devant la  nécessité de prémunir non seulement 
'l'a France, mais tous les peuples contre un re
tour offensif du pangermanisme national, nous 
ne croyons pas possible d'évacuer lia Ruhr, avant 
que les gages prévus par les ïxiperts, dont nous 
acceptons le rapport sans arrière-pensée, aient 
été, avec des garanties d'exécution équitables et 
efficaces, constitués et remis aux organes natio
naux qualifiés pour les gérer.

Nous pensons aussi que dans l'intérêt de la 
paix, il faut contrôler le désarmement de l'A lle
magne p ar d'eflfort commun des Alliés et le plus 
tô t possible par l'action de la S. d. N.

Nous aurons à  résoudre le problème de sécu
rité par des pactes de garanties placés eux-mê
mes sous le  contrôle de cette société.

La Société des Nations
Cela dit, nous déclarons que notre gouverne

ment agira de tous ses moyens pour montrer 
aux nations que l'exemple de la France doit gui
der une paix sincère et durable. Nous encoura
gerons et aiderons de notre mieux, dans tous les 
peuples, l'esprit démocratique dont nous nous 
réclamons nous-mêmes. N gus ferons tout ce qui 
dépendra die nous pour fortifier la Société des 
Nations et toutes les institutions internationales 
d'informations, de rapprochem ent ou d'arbitrage. 
Nous pratiquerons une politique d'accords com

merciaux équitables. Pour atteindre le but que 
nous poursuivons, nous renforcerons d'abord les 
liens qui nous unissent à  nos alliés et à nos amis. 
■Nous tenterons de comprendre leurs intérêts et 
leurs besoins, comme nous leur demanderons de 
comprendre les nôtres. Nous leur prouverons avec 
tant d'évidence la volonté de paix et la loyauté 
de la France, qu'ils se m ettront d'acicord avec 
nous peur assurer ces garanties de sécurité que 
prévoit le rapport dies experts. Pour pacifier, 
nous ferons plus. La France ignore la haine. Il lui 
suffit de s'appuyer sur la justice.

'Notre gouvernement ne saurait avoir aucune 
faiblesse à l'égard de ceux qui, en Allemagne, 
n ’ont pas renoncé à mutiler les traités, à entre
tenir avec l'esprit de revanche, les idées de res
tauration monarchique. Mais il' souhaite voir la 
démocratie allemande se raffermir. Il1 consent dès 
maintenant à  des mesures de bienveillance. Se
ront transformées en grâce définitive : les sus
pensions de peiine accordées par les autorités des 
pays d'occupation ; l’amnistie sera appliquée aux 
condamnés politiques, sauf à ceux qui ont été 
poursuivis pour des attentats contre la sécurité 
de nos troupes. Des retraits d'expulsion seront 
prononcés pour les petits fonctionnaires ou em
ployés qui n'ont fait qu'obéir aux ordres reçus. 
Certains cas graves seront examinés à part. 
Mieux que des paroles, ces décisions démontrent 
que si le gouvernement allemand hâte de son 
côté les travaux nécessaires pour l'application 
loyale du rapport des experts, le gouvernement 
de l'a République saura répondre aux efforts d'une 
Allemagne qui s'engagerait avec décision dans la 
voie de la dém ocratie et de la paix.

La Russie
Des événements tragiques, les divergences de 

doctrines qui nous séparent du gouvernement de 
Moscou ne nous font pas oublier ceux qui ont 
ver9é leur sang sur le commun champ d'e bataille. 
Nous préparons dès maintenant la reprise des re 
lations normales avec la Russie. Dans les condi
tions que nous impose le respect des traités, avant 
d 'adopter une formule qui doit ménager l'in térêt 
français, nous arvons besoin de prendre certaines 
précautions et de rassembler des informations 
que nous avons commencé à recueillir.

Tel est, Messieurs, 'le programme de notre gou
vernement. Dès le premier jour, nous vous appor
tons des actes. Nous avons parlé avec précision, 
si vous nous approuvez noue irons droit sur notre 
chemin. Pour accomplir les tâches redoutables 
qii’imposent les temps nouveaux, il n 'est pas de 
moyen d 'action préférable à la probité. La seule 
politique digne d'une démocratie comme la nôtre 
et d'un pays comme la France, est celle qui veut 
fonder ouvertem ent ses méthodes sur la  science 
et confondre ses buts avec les fins mêmes de la 
morale dans l'in térêt de toute la nation.
------------  ma ♦ ■■ ---------

NOUVELLES SUISSES
LE LOGEMENT BON MARCHE

La municipalité propose au Conseil municipal 
de Zurich de nouvelles bases concernant les se
cours à apporter à la construction des logements 
d’utilité publique et présente un projet de statu t 
d'une fondation destinée là procurer des logements 
aux familles particulièrem ent nombreuses de la 
vijl'e de Zurich. La construction des logements 
serait encouragée par des prêts, des cessions de 
terrains, la participation à des sociétés de cons
truction d'utilité publique. Un crédit de 2 millions 
est demandé sur l'excédent des comptes de 
1923 pour procurer dies logements à bas prix aux 
familles nombreuses et dans le besoin et em
ployer 1,5 million à la création d’une fondation 
publique et 500,000 fr. à la subvention des cons
tructions d'utilité publique.

Mgr Ad. KURY
Le synode catholique-chrétien, réuni à Olten, 

a nommé évêque, par 98 voix sur 105 votants, 
Mgr Adolp'h Kury, administrateur de l’évêché 
à B â ’ie. Le président du synode, M. Reichart, de 
Scbaüfbcuse, s'est adressé à M. Kury, ce dernier 
a n é lp o 'rd u  qu'il acceptait la nomination. Le sy
node a chanté un Te Deum au son des cloches.

Le nouvel évêque de l'église chrétienne catho
lique Mgr Kury est âgé de 54 ans. Il a suivi 
fidèlement lies traces de Migr Herzog et a p rati
qué la plus large tolérance dlanis toutes les ques
tions de principe catholique. M. Kury a fait ses 
études à l'a faicuilté catholique à Berne. Il a été 
curé à Olsiberg, près de Baie, puis à Lueerne, et 
enfin à Bâle. Ên qualité die rédlacteur die la « R e
vue internationale d'e® églises », il est entré en 
contact étroit avec' les églises catholiques chré
tiennes de l’est et de l ’ouest, et notamment avec 
lies églises anglicanes.

Une chute du deuxième étage
Samedi soir, vers 7 heures, un bébé d’un an 

et demi, le petit Vinet, demeurant à la rue du 
Temple, à M cudon, est tombé de la fenêtre du 
2me étaÿe sur le trottoir. On pensait retrouver 
le pauvre petit tué suir le coup. Il n 'en était rien. 
Il est arrivé sur le sol: la tê te  protégée par un 
bras et ne s 'est fait pour ainisi dire aucun mal. 
11 se plaignait toutefois un peu de la tête. Il l'a 
échappé beKle.

Les beautés de l'émigration
On promet monts et merveilles aux émigrants 

qui ne trouvent souvent, à leur arrivée à desti
nation, que nouvelles peines et misères, ainsi que 
l'insertion qui suit, parue dans un journal de Zu
rich, en témoigne :

« Qui donnerait deux ou trois lits à une brave 
famille suisse émigrante, rentrée au pays après 
un douloureux calvaire, et se trouvant totale
ment dépourvue de ressources. »

E. Tischhauser, pasteur,
. Turnhallenstrasse 15, Zurich.
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Probité mal récompensée
Récemment, une brave servante de Bâle, en 

promenade dans la  campagne, trouvait sur le 
bord de la route une 6uperbe valise en cuir, ren
ferm ant des effets en soie, une .garniture de toi
lette  en argent, une parure en perles et brillants, 
des bracelets, etc. Pas de nom ni d'adresse. Sur 
un bracelet, des initiales : C. M., et sur la  valise, 
une fiche du Schweizerhof, le  plus grand hôtel 
d'e Lueerne.

La brave fille, rentrée chez ses maîtres, lleur 
fit part de sa trouvaille. On se m it aussitôt en 
rapports avec la police l'abord, puis avec le 
Schweizerhof qui, après de longues recherches 
et d'innombrables conversations téléphoniques, 
dit que la  valise en question devait appartenir 
à  une riche famille anglaise, partie pour Belfort 
et l'es Vosges.

Les Bâlois réussirent à repérer la famille en 
question, à  laquelle ils envoyèrent un- exprès 
avisant qu'ils tenaient la valise à disposition, et 
priant qu'on rembourse le® frais. Ils ajoutaient que 
la brave servante m éritait une récompense..

Quelques jours plus tard', un chauffeur, en somp
tueuse livrée, conduisant une superbe Rolls-Roy
ce, se présentait. Il apportait une le ttre  de rem er
ciements et 10 fr. 40 (exactement le prix des 
télégrammes et des conversations téléphoniques' 
réclamés). Puis il1 s'apprêta à dém arrer. O n jugea 
bon, alors, de lui rappeler la récompense légi
time due à  la petite bonniahe. Sur quoi on le 
vit extraire de sa poche, avec un grand soupir, 
soixante centimes que, généreusement, il tendit 
à la  bonne. Laquelle refusa, naturellement.

L'affaire, d'ailleurs, n 'en  restera  pas là, et les 
Bâlois sont décidés à poursuivre ces nobles pin
gres jusqu'au bout. Ils exigeront, maintenant, le
10 % légal.

Ils ont bigrement raison !
 — — i » ♦  i  i . • -

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du mardi 17 juin

La C, G. T. genevoise sur la sellette
La Compagnie générale des tramways genevois 

a passé hier m atin une heure très désagréable au 
Conseil national. La compagnie est à la  veille de 
la faillite. Perrin critiqua la compagnie, que les 
Genevois appellent Madame Sans Gêne, à la suite 
de son attitude désinvolte envers le public.

Dicker prononça ensuite un véritable réquisi
toire contre elle, a ttiran t principalement l'a tten 
tion sur le nombre exagéré de contrôleurs et de 
chefs de station, 56 au total. Il rappela que si la 
compagnie genevoise augm entait encore ses tarifs, 
elle verrait décroître considérablement le nombre 
des voyageurs, car il y a 40,000 cyclistes à Genè
ve, il ne faut pas l'oublier. La faillite ne serait pas 
regrettable. Si la compagnie passe aux mains de 
la collectivité, le  public et le personnel seront 
mieux traités et plus contents.

Après ce début, on termina le débat de la So
ciété des Nations et l'on passa à la question des 
céréales.

Séance de relevée
Le Parti socialiste repousse le projet présenté 

par le Conseil fédéral pour l'encouragement de la 
culture du blé. Notre camarade Hoeppli, qu i est 
rapporteur de la minorité de la commission d 'étu
de, critique le caractère illégal de l'arrêté. Celui- 
ci m aintient des mesures antidémocratiques, 
puisque les consommateurs supportent les dépen
ses résultant des primes accordées aux cultiva
teurs. Le pain est ainsi frappé d'un impôt. L 'ad
m inistration fédérale du blé évalue ce dernier à 
2 centimes et demi p ar kg. de pain, mais en réalité
il s ’élève jusqu'à 6 centimes. iLes'familles nom
breuses sont donc les plus attein tes puisqu’il 
s'agit d 'une taxe de consommation. L’extension 
de la culture des céréales restreint celle des her
bages et par voie de conséquence la viande e t le 
lait renchérissent. Or cette persistance dans le 
maintien de la vie chère gêne au développement 
de toute notre économie industrielle.

Hoeppli se déclare néanmoins partisan du mo
nopole des blés, mais à condition qu'il ne consacre 
pas des privilèges au' profit d 'une classe. Il conclut 
à la non-entrée en matière.

MM. Wuilliamoz, Fazan et Rochaix défendent 
au contraire cette  forme protectionniste du tra 
vail agricole. Le dernier de ces orateurs rappelle 
avec un brin d'orgueil légitime que le canton de 
Genève est le plus fort producteur de blé propor
tionnellement à la densité de sa population. Notre 
devoir consiste à ne pas abandonner les agricul- 
ters qui sous l'action de la contrainte ont dû aug
m enter les emblavures et organiser une exploi
tation nouvelle. Beaucoup de fermiers ont acheté 
des tracteurs, des moissonneuses-lieuses et autres 
machines dont l'amortissement exige de longues 

,années.
La subvention accordée est un placement pro

ductif puisqu'elle intensifie la richesse réelle du 
pays. Il conteste que la culture herbagère soit 
diminuée p ar la culture des blés. Celle-ci a l'avan
tage d'occuper beaucoup de bras et d 'être ainsi 
un -préventif pfécieux contre le chômage et l'émi
gration.

Ces arguments ne manquent pas de bon sens et 
de vérité. Mais Ch. Naine intervient dans le débat 
et, comme d'habitude, il jette de la lumière sur un 
sujet à contestations. Notre cam arade rappelle 
qu'au commencement de la guerre nous avons 
disposé de quatre mille wagons de blé. Cette ré 
serve a été bienvenue et a paru  suffisante. On 
nous propose de porter cette réserve de treize 
à vingt mille wagons e t de contribuer à l’amélio
ration technique de ce genre de culture. Nous 
approuvons ces améliorations qui sauvegardent 
des intérêts généraux. Nous devons constater que 
malgré la Société des Nations et les oromesses de
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désarmement nous ne sommes pas absolument à 
l'abri d 'un nouveau danger de guerre. La loi de 
spécialisation qui s'applique à  tous les phénomè
nes s 'est manifestée dans celui des transports. 
Certaines 'agglomérations gigantesques, telles que 
Londres, (peuvent en être troublées à tel ipoint 
que leur ravitaillement serait compromis en quel
ques jours. Notre pays ne saurait échapper à ce 

. fait et notre prévoyance est sage.
Quant au reste, le projet n’est qu'une pure af

faire protectionniste contre la concurrence é tran 
gère. Le zèle m ontré p ar les agriculteurs dans la 

. discussion ien es,t une preuve évidente. En réalité, 
on contraint le peuple à subir les désavantages 
matériels résultant dé la guerre. Certains agricul
teurs font grand é ta t des efforts accomplis pen
dant la guerre et ils se plaignent qu'on ait limité 
leurs bénéfices. Ceux-ci, ajoute Ch. Naine, ont 
été assez importants pour perm ettre de faire les 
amortissements nécessaires dans les exploitations 
agricoles. Il a é té  nécessaire dé réduire ces béné
fices déjà exagérés comme pour les logements, la 

.chaussure, ie drap, la benzine, etc.
Des m esures transitoires étaient admissibles 

après 1918, mais voici six ans que la guerre est 
terminée et l'on nous impose encore les désavan
tages qui en résultent. Le p rix  du pain est beau
coup plus élevé chez nous que dans les pays 
voisins. C'est un impôt injuste. Il est temps de re 
venir à une organisation plus rationnelle des 
échanges, comme c’est le-cas en Angleterre sous 
la direction d'un gouvernement socialiste. Nous 
avons aussi le désir sincère de contribuer à main
tenir l’agriculture dans l'aisance. Mais on peut 
y arriver p a r des méthodes autres que celles p ré 
conisées par notre .gouvernement qui s'appuie sur 
la droite agrarienne,

Canova et Mûri s'opposent encore au projet, 
tandis que plusieurs orateurs paysans et bourgeois 
le défendent.
< Aucune décision n 'intervient ce soir.

■------------ . If  " T T - r -

J U R A  B E R N O I S
Arrestation. — Les .gendarmes ont airrête la 

nommée SchmidMn Gecngrette, 17 ans, ouvrière 
d'usine à Danjoutin, née à Reclère (Suisse), in
culpée dans l’affaire du m eurtre de Joncherey.

SAINT-IMIER
La vauquille et fête jardin de dimanche. — 

Commle annoncé samedi, la  vauquillle en ce jour 
fuit lia terreur dles quilles, qui à pleine dlebout, avec 
fracas roulaient pêle-mêlie, tandis que les tas de 
sucre à vue d 'œ il 'baissaient aussi vite qu’aug- 
iiïentaîent la joie et l’entirain des joueurs.

Dimanche à mlidi, les “vauriens de l'a cabale 
sont arrêtés, iju'giés et condamnés sur le jeu de 
boules, alors que St-Pierre, complice, doit pren
dre il’enigagemient de remettre immédiatement le 
temps a’u beau e t de le maintenir ainsi 8 jours 
durant. Grâce à cet heureux coup de fîlet d!e nos 
finis 'limilers limeurs, au milieu de l'exubéranoe gé- 
néraüe, la  fête ia d'onic lieu en plein air jusqu'à 
l'heure ultime de 'la rentrée en pénates. Un grou
pe de muisicîen® l'agrémenta, lia chorale, toujours 
suir le qui-vive en fait de même e t nous avons 
également le plaisir d'entendre nos deux bons 
aocordéonistes H. Calaime et A. Oswald. Comme 
auoun n'esit 'Chiche de ses 'productions, les jeux 
sont ainsi tout autre que monotones. C'est la 
roue aux millions, fortune inespérée, les jolies 
fleurs, t e  acérée® fléchettes, la  fantasque pêche 
miraculeuse et le® 'barïos des .gourmets, où bon
bons et douceurs de tous .genres, font leurs dé
lices. En un mot, la fête fut des nii'eux réussie, et 
chacun ayant fait joyeusement sa provision en 
garde Ile meilleur souvenir et n ’attend' que la 
orodh'aïne. Ma Boule.

-  GRANDVAL
1 'Accident. — Un aiCcild'ent dont les suites ne 
sont pas enicore définies est arrivé dimanche der
nier, à  M. Char lies Wisard. Il était occupé à 
changer une cible Ions d"un tir  au ifîoibert lors
qu’un tireur maladroit lui déchargea son arme 
dan® le dos. Le projectile n’a pas encore pu être 
extrait.

DELEMONT
Un propriétaire peu commode. — (Corr.). — 

Nous tenons à signaler aux locataires que cela 
peut intéresser, les jolis procédés q u ’emploie un 
propriétaire dlomicilié dans le  Cios-du-Doubs en
vers .dieux pauvres femmes qui ont loué dans sa 
maison de la  ruie St-Michel, un misérable ‘loge
ment en soius-sol, dont l ’é ta t d 1 entretien laisse 
beaucoup à désirer. Tout d’abord, après avoir si
gné lie contrat de location, ce propriétaire exigea 
de  ses locataires un certificat de bonne vie et 
moeurs. Les deux ifemmes n’eurent aucune peine 
à lie procurer., car elles jouissent d"une réputation 
de parfaite honnêteté. Mais c ’est bien la première 
fois que 'la mairie .eut à  délivrer une attestation 
semblable.

Installées depuis quatre mois d'ans leur pau
vre logis, lies locataires n 'ont jamais pu utiliser 
le piotalger, qui est hors d’état dé fonctionner, et 
ont dû se résoudre à cuisiner au pétrole. S’étant 
permis d'adresser à  'leur propriétaire .une obser
vation à ce sujet, elles se sont a ttiré  la ré
ponse .que voici : « Il me semble que vous pour
riez attendre que vous soyez là avant de récla
mer. Je  ne veux pas entrer en discussion avec 
vous. Vous n'avez que dieux choses à faire : ré
parer le  potager à vois frais ou quitter le loge
ment pour fin juillet au pllus tard, sinon je pren
drai d ’autres .mesures. »

Il faut souhaiter que ce monsieur fasse bien
tôt connaissance avec la commission .de location 
et la  commission d'ihygiène publique, dont il sem
ble ignorer l'existence.
— ----------------------------------------

CANTON DENEUCHATEL
La dinde et le hérisson
On écrit de Peseux à  la « Feuille d 'A vis de 

iNeuichâtel » :
Vouiez-vous me perm ettre die vous conter une 

petite anecdote qui, peut-être, intéressera quel
ques-uns de vos lecteurs ? iL’aventure est toute 
récente et authentique dans ses moindres détails. 
Voici' :

J 'a i  un aimable voisin qui occupe ses loisirs 
à l ’élevage intelligemment compris des animaux 
die baisse-cour. Or, chaque année notre aviculteur 
« fait pondre » et pour oetla emploie volontiers 
une dinde, excellente couveuse, comme en le 
sait, e t sous laquelle peuvent être disposés 25 à 
30 œufs de poulies. Il installa donc aivec grand soin 
e t  confortablem ent, en une vaste corbeille, l ’ani
mal emplumé, sur un lit b ien douillet composé 
d ’une épaisse couche de regain sec e t fleurant 
bon. Si j’entre dans ces détails c’est .quie, dans 
la  s mite, ils auront leur importance.

Le lendemain, M. X. souleva sa dindie pour 
examiner — comme cela se pratique — si tout 
(était en ordre et recom pta les œufs. Il en man
quait un.I Sans douté y . aivait-il -eu erreur au 
prem ier compte.- Lie ' second jou?, ce-pendant, c’étâit 
um nrairque ïfe trois teüfSy^iïfs' Te 'troisième dè 
cinq !... Cette fois, il n’y  aiva.it plus de dioute pos
sible, le diable s'en mêlait ! Quel était donc l'ha
bile voleur qui, délicatement, enlevait les œufs 
sans laisser aucune trace révélatrice ? L'affaire 
devenait grave et m enaçait de se compliquer 
lorsque notre aviculteur, plongeant sa main dans 
l'épaisse litière, ressentit une vive piqûre... Con
tinuant alors prudemment ses recherches, vous 
ne devinez pas ce qul'il découvrit ? J e  vous le 
donne an cent...

C 'était un charmant petit hérisson. Ayant réus
si à  s'introduire dans lie poulailler et bien pelo
tonné dans le regain, il avait (Oh ! le malin !) 
résolu l'idéal : ben gîte, bonne talble et... sans 
en b a ttre  un coup ! Depuis quelques jours 
donc, notre .gentil voleur se igavait d'œufs 
délicieux et si on ne l'avait arrêté au rait certa i
nement reau it à  né'ant la  nombreuse couvée.

'Cependant, l'aventure ri'est pas terminée ; oyez 
plutôt. Le plus « piquant » de l'affaire le voici. 
M. X., bien loin de m altraiter le petit ar.imal 
qui, comme chacun le sait, e s t un destructeur 
acharné des insectes nuisibles, p rit le parti de le 
porter à 2 ou 300 mètres die son habitation et le 
laissa courir en liberté1. M ais q.i.el ne fut pas 
son ahurissement lorsque, quelques jours plus

tard, il retro-uva son hérisson dissimulé sous des 
arbustes à proximité immédiate du poulailler et 
prêt sans doute à y  ren trer à  la  prem ière occa
sion favorable !

Non, vraiment, la  talble é ta it trop exquise, la 
couche trop  confortable, il fallait y  revenir. Mal 
■lui en prit, cette fois, car un peu exaspéré, notre 
aviculteur, tout en admirant l'instinct supérieur 
de la bestiole, lui « 'fit son affaire». — Elle fut 
inhumée séance tenante, victime, hélas ! de sa 
gourmandise !

Un journalier piétiné par un taureau. — Avant- 
hier à midi se présentait chez M. .Ulysse. Stauf- 
fer, agriculteur, à  la Joux-du-P.lâne, un nommé 
Bally Frédéric, journalier, homme d''un certain 
âge, en quête d'occupations. M. Stauffer répon
dit affirmativement à ses offres et l'engagea pour 
façonner des fagots. A un moment dtonné, Bally 
alla faire un tour dans lé  pâturage. Ce n 'est 
qu'aux environs de 8 h .-8 h. 30, lors de la  rentrée 
du bétail, qu’on retrouva son corps inanimé, dans 
un piteux état. Il avait été terrassé par un tau 
reau qui, à ce moment-là, le piétinait encore. 
Bally, qui avait le thorax enfoncé, fut transporté 
à l ’hôpital de Landéyeux, aux environs de minuit.
Il y  est mort à 1 heure du matin.

PESEUX. — Mesure dominicale. — Le Con
seil d 'E tat a  décidé, sur requête .die 'la majorité 
des intéressés et sur préavis favorable du Con
seil communal dé .Peseux, que les salons de coif
fure de cette localité seront fermés le dimanche, 
à partir d'u 1er .juillet 1924.

SERRIElRES. —  Concert public. —  Demain 
jeudi, la société de musique L'Avenir jouera sur 
l’une des places publiques de Serrières, de 20 
heures et quart à 21 h, trois quarts. En cas de 
mauvais temps, concert renvoyé.

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

sera donné ce 6oir, à 20 h. 15,, par la Musique 
militaire, directeur A. Barbezat, professeur :

1. Paris-Belfort, marche défilé, Farigorel ; 2. 
La flûte enchantée, ouverture, Mozart ; 3. Célèbre 
menuet, Bocchérini ; 4. Calliope, marche héroï
que, A. Baribezat ; 5. Manon, opéra, J. M assenet ; 
6. Chimère, valse, F. W chauka ; 7. Salut au 85e, 
défilé, F. Petit.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Conseil général

Le Conseil général se réunira vendredi 20 juin 
1924, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Agrégations. Nomination d 'un membre de la 
Commission scolaire, en remplacement de M. Tell 
Perrin, démissionnaire. Nomination d'un membre 
de la Commission du Technicum, en  rem place
ment de M. A lfred Weniger, démissionnaire. No
mination d 'un membre de la Commission de 
l'Ecole de travaux féminins, en remplacement de 

-•M. P ie rre  Landry, démissionnaire. Nomination 
membre.dle/la .Commission de l'Ëccle ména- 

ïÜ£re, remplacement <3e M>VÇShft?l?s •Robert- 
" jrîSsot, démissionnaire. Nomination dé 'trois mem- 1 

bres de la  Commission de construction du Musée 
des Beaux-Arts. Nomination de la Commission 
chargée de l’examen de la question de la Poli
clinique. 'Nomination de la Commission chargée 
d'examiner le projet de règlem ent du Conseil 
communal. Nomination de la Commission chargée 
d'exam iner lie projet de règlement général con
cernant la nomination, les conditions de travail 
et les traitem ents des fonctionnaires et employés 
de l’Administration communale. Nomination de la 
Commission chargée d'exam iner les comptes des 
ateliers et ouvroiirs. Nomination de la Commis
sion chargée d’examiner les comptes de l'exer
cice 1924. Rapport de la Commission chargée 
d'exam iner la demande de crédit pour partici
pation aux frais d'exhaussement du niveau du 
lac  des Taüliières. .Rapport du  Conseil communal 
au sujet du règlement sur les taxes de voirie. 
Rapport du Conseil communal à l’appui d'une 
demande de crédit pour la construction d'une 
annexe à l'usine électrique de la  rue Numa-Droz 
44 et pour diverses transformations à l’usine à 
gaz. Motion de MM. Paul Cartier et consorts 
dem andant l'étude de moyens propres à pareir 
à la crise du logement, par l'édification de mai
sons locatives.

LA COUPE GORDON-BENNETT
BRUXELLES, 18. — Havas. — Des télégram

mes parvenus à l’Aéro-Club de Belgique indiquent 
les points d 'atterrissage suivants des concurrents 
de la coupe Gordon-Bennett restant en course :

Le ballon espagnol Fernandez Duro, piloté par 
L. La Llave, a a tterri mardi matin à 7 h. 30 près 
de Calais.

Le ballon français Anjou IV, piloté p ar G. Cor
mier, a pris terre à Herpy, dans les Ardennes
françaises.

Le ballon américain U. S. 14, piloté par le 
major N. W. Peek, s ’est posé à Ligneville, près de 
Malmédy.

Le ballon espagnol Hespherio, piloté par R. 
Casas, :a atterri près des Cheivreuses, en Seine-et- 
Oise.

Le ballon belge Prince Léopold, piloté par 
Veénstra, a atterri après 33 heures de vol à Lee- 
finghe, à 8 km. d’Ostende, à 3 h. 35 ce matin.

Le ballon français Picardie, piloté p ar Bienaimé, 
a a tterri hier soir à  21 heures à Bray, à 7 km. 
au nord-est de Senlis.

Le ballon suisse Helvétia, piloté p ar le capi
taine Armbruster, a a tte rri hier soir à 22 h. 15 à 
Saint-M artin-aux-Bois (Seine-Inférieure).

Le ballon américain Goodyear III, piloté par 
W. T. Van Orman, a a tterri à 8 km. à l ’est d ’Am
sterdam, à 4 h. 30 ce matin.

Un seul concurrent reste encore en1 course : le 
pilote belge Demuyter, gagnant de la coupe en 
1920, 1922 et 1923.
    — » —

Communiqués
Nos cinémas. — M oderne : L’Espionne, de 

Sardou, avec Claude iMérelle. Soirée mondaine, 
fou rire.

Apollo : La Femme enchaînée, une belle pièce 
d ’aventures, et le célèbre émule de Douglas, dan6 
Diavolo se marie.

Deux personnes payent unie place.
------------------- ■---- — ■► ♦  ! ■  i ----

Convocations
LA CHAUX-DiE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition générale ce soir, à 20 h. e t quart, 
au Cercle ouvrier. L’appel Se' fera à l'heure pré
cise e t l'amende réglementaire sera appliquée ri
goureusement.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition ce soir 
mercredi 18 juin, à  8 h. 10, au Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Séance 
du Comité, vendredi, à 20 heures, à  la Maison 
du Peuple.

LE LOOLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale.ce soir, 4 ,20  heures, très précises. 
Présence indispensable uè tous; Recommandation 
expresse aux 'basses. Spécialement chœurs pour 
la  ifête des Gtolliières.

"Ciravegna <l û  fàlrîÇenève.

Mewjthi&e>w*ée
jFRMNfK

PÊCÊA1E
pou r le café du  ! 1 

Connaisseur  ~

e /

Caisse dlpargne

FRANCK

d e s

Coopératives Réunies
du Lotie

P en d a n t la  p é r io d e  d e  tr a n sfo rm a tio n s  
d e s  lo c a u x  d e  P o n t 6 , l e s  d ép ô ts  a in s i  q u e  
le s  r e tr a its  d 'ép a rg n e  p ou rron t s e  fa ir e  au  
M agasin  d e  C h a u ssu r es  G rande «R ue 3 6 ,  
le s  m a rd is  e t  v e n d r e d is  a p rès-m id i. 9829

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

MODERNE I  Nos cinémas I  APOLLO 
ft’ispionne
9904 de VICTORIEN SARDOU 
avec l’adm irab le  Claude MERELLE

Soirée m ondaine
Comédie de PIER R E COLOMBIER

DIAVOLO, l'ém ule de DOUGLAS
dans

DIAVOLO SE MARIE
la  femme enchaînée

G rand d ram e d ’aven tures 990.")

Deux personnes paie une place

Parc des sports — La Chaoi-dc-Fonâs
Samedi 21 juin, dimanche 22

I!
4-0 sociétés, -1 500 exécutants

Prix des places:
Samedi soir, pelouse 50 e t., tr ib u n e  lr . 1,10.
Dimancbe après-midi, pelouse fr. 1.10, tr ib u n e  fr. 2.20. 
Dimanche matin, pelouse 30 e t., t r ib u n e  90 et.

Cartes de fête pour dimanche fr . 1.20 (timbre en plus)
9898

L a  S . A. du Linoléum, à  G iub iasco  (Tessin), 
o rg a n ise  sous le  p a tro n a g e  de „ L ’Œ u v re  “ e t du 
„ V e rk b u n d  su isse  u n  co n c o u rs  d ans le  b u t d ’o b 
te n ir  des p ro je ts  p o u r  la  c o n fe c tio n  d ’u n e  a ffiche .

L es in té re ssé s  p o u r ro n t  p re n d re  co n n a issan ce  des 
c o n d itio n s  g é n é ra le s  du  co n c o u rs  au  Secrétariat de 
la Chambre Cantonale du Commerce, rue Léopold- 
Robert 34, à La Chaux-de-Fonds.

(ourse annuelle
de la

musique Ouvrière „Lô PERSÉUÉRITE"
les 2, 3 et 4 aoftt 1924

ITINÉRAIRE : La Chaux-de-Fonds - Lausanne - 
Vevey (bateau) - Montreux - Zweisimmen - 
Thoune - Berne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fds.

Prix approximatif : Fr. 45 .—
tous frais compris

Nous p rions nos m em bres honora ires, passifs et actifs, de se 
c réer des cagnottes individuelles, afin q u ’au m om ent opportun  
tous soient m unis des m oyens pécuniaires. Nous rappelons à  chacun 
les avantages de voyager en société. Un avis u lté rieu r iudiquçij) 
les délais d’in scrip tion .

Le Comité.



!N0'’î3 8 * — 40m9 Année. \
1, J1. g*.1- - V."

LAr SENÎINELLEV /MortcredS 18 Juin' 1924J

Pour 1 ffr. vous pouvez acheter 
à la

Parfumerie Dumonf
un f la c o n  d’e s s a i  de

P a r f u m  d e  t a x e
O deurs à  la  m od e ;

O r ig a n  • C h y p re  - F lo r a m v a  - V io le t te  
B r is e s  d e  .Tlai - B r is e s  cT A m our  

C a p r ic e  - D e s  F le u r s  - C y c la m e n
.11 i i  <j n e t  9691

P A R F U M E R I E  D U M O N T
1 2 ,  B u e  L ê o p o ld -B o b e r t , f  Z

Ville de La Chaux-de-Fonds

Conmisslân'scolairi

n

•'b
La Chaux-de-Fonds, le 13 ju in  1924.

P 30113C
Le directeur des Ecoles prim aires, 

Ed. W a s s e r f a l l e n .

7767

BOTTINES pour n n  2? 60
N"» 39-46 l ' 'n o u v ea u té )

Nouvelle —  
Cordonnerie KURTH& Cie  Rue de la Balance 2 

La Chaux-de-Fonds

Bons

Porteurs
sont demandés de suite

pour les q u a rtie rs  de

Be!-Air, Hôtel-de-Ville 
A.-M.-Piaget, Parc
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle*'.

d
T o u s le s  A rtic le s  

P

sont en vente au Magasin

C O U A R D
Rue Jard in ière  52

Téléphone 14.88 7564
8 %  Tim bres esc. S. E. Î ^ J .  5 %

fr
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P our assu re r l’application  du décret du G rand Conseil du 

11 m ars, les jeunes filles et jeunes garçons libérés à la fin de l ’an 
née scolaire, sont tenus de se p résen ter ou leurs paren ts au Se
crétaria t des Ecoles p rim aires, dans les hu it jo u rs .

Ceux e t celles qui on t une occupation régulière e t perm anente 
se m u n iro n t du co n tra t d ’appren tissage ou d ’une déclaration  du 
p a tron  ou, éventuellem ent, pour les jeunes filles qui seront occu
pées au ménage, d ’une déclaration des parents.

Ceux et celles qui resten t sans occupation seron t inscrits dans 
les classes correspondant à leu r in struction , pour l’année scolaire 
1924-1925. Ils p o u rro n t être  libérés au cours de l ’année s’ils tro u 
vent une place.

Les élèves in scrits  à l ’Ecole secondaire ou aux Ecoles p rofes
sionnelles sont dispensés de passer au Secrétariat.

Les paren ts des jeunes filles e t jeu n es gens qui on t q u itté  la 
localité après leu r libération , sont priés d ’aviser le Secrétariat des 
Ecoles en produ isan t la nouvelle adresse.

Les dispositions de la loi su r l ’enseignem ent p rim aire  qui con
cernent la fréquentation  scolaire, a rticles 50 à CU, sont applicables.

Dés aujourd'hui
Tous nos chapeaux garnis 
=  sont vendus aux =

Prix «8e Baisse
=  pour activer la vente =

fi ’ Arrière -
mesdames, proliiez! voyez noire c i »
= == ==  EHaminez nos eiaiasesi =

N me FERRAT-NARD IN
46,RueLéopold-Robert,46 9933

Agence de Voyages —  T ransports Internationaux

J. VÉRON, G RAUER & C
LA CHAUX-DE-FONDS

B ille ts  d e  Chemins d e  1er e t  P a s s a g e s  M aritim es

le

•esc->
£=<x>

c /5  1 +*
3

— «t<0

«*=>

Comp. Générale T ran sa tlan ti
que

Corfip. des C hargeurs Réunis 
Compagnie Sud-A tlantique

Agence officielle ■ 9408
Société Générale de T ransports 

M aritim es à vapeur 
Comp. des Messag"'" M aritim es 
Comp. In tern . des W agons-Lits

Des essais pour la C ourse d’a u to m o b ile s  du
22 juin 1924, auront lieu dès jeu d i 1 9  ju in  e t  
jo u r s  su iv a n ts , de 16 heures à 20 heures (4 heu
res à 8 heures du soir), sur la route BIAUFOND- 
LA CHAUX-DE-FONDS.

Les conducteurs de véhicules sont invités à 
observer les lois de la circulation.

S e  te n ir  à  d ro ite  d e  la  rou te . N e p a s  
ab an d on n er  le u r s  a tte la g e s .

Le public est rendu attentif à ces essais, et est 
prié de prendre garde aux véhicules qui s’en
traînent.

Pendant la course du dimanche 22 juin, soit de 
6 h. à 12 h., la route BIAUFOND - LA CHAUX- 
DE-FONDS sera cancelée et interdite à la circula
tion de tous les véhicules ne participant pas à la 
course.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1924. 9930
PRÉFECTURE 

_______du District de  La C haux-de-Fonds

S Tricotage à la machine
Laine et coton

Se recom m ande, 9298

-Mlle l . s t a u f f e r , suce, de c. Deuaud
rue du Parc 7

Ouvriers T'Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

16 N ' 4 .— 2 4 m® volume XII"1'  A nn ée  1 9 2 4
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A u  seuil de sa vingt-deuxième année, Andras 
se trouvait possesseur d'une fortune considéra
ble >et d 'une solide instruction laborieusement 
acquise sous la direction du père Ambrosius, au 
.cours ,die ses deux années de deuil. Il pouvait 
maintenant s'accorder de mener une vie confor
me à sa nature ouverte et joyeuse. 11 n'y avait 
plus trace .en lui de cette sauvagerie défiante, non 
plus que de cet orgueil farouohe, toujours prêt à 
se cabrer, dont il s’était fait une sorte d ’armure 
au temps de sa misère. Il se mêla aux jeunes 
gerra -d’Arokzallas et même à ceux des villages 
voisins, se rùettant à leur portée malgré que son 
instruction ll'ait moralement et intellectuellement 
placé au-dessus, aimant ce q-u’ils aimaient : jo
lies fi'llles, bon vin, danses nationales et musiques 
tziganes, sans faire fi des joyeuises causeries au
tour des auberges a/près le travail du jour.

Entre temps, il s'accoutumait à sa fortune et 
apprenait à  en faire um judicieux usage. Il res
taura la vieille ferme en ruines et l'agrandit de 
quelques belles chambres qu'il meubla conforta
blement, e t même — iLuxe rare dans le pays ! — 
il «n fit tapisser les murs de papier fleuri.

Il avait réappris le chemin de l'église et y ve
nait chaque dimanche, s 'arrêtant maintenant sous 
le porohie comme les autres et invitant les jeu
nes beautés du village pour les danses de l'après- 
midi. Toutes s* montraient flattées de sa re
cherche. Sa solitaire et dure enfance noblement 
supportée, le prestige de son immense fortune, le 
tout assez romanesque, isoinme toute, le désignait 
particulièrement à leur attention, et il n ’y en 
avait pas une parmi elles qui ne rêvât intérieure
ment de devenir maîtresse de Kisfallu.

Mais A ndras ne se hâtait pas de faire un 
choix.

Quand les 'vieilles femmes le taquinaient au 
passage sur son mariage et le pressaient de faire 
un choix, il riait :

— Le malheur est que je les aime toutes ! di- 
sait-il, et ie ne pense pas les amener toutes à 
Kisfallu. O utre qii’il r y  aurait pas assez de 
place, ma mère n'approuverait pas la chose...

E t pour peu qu'on insistât :
 ̂ — Comment pourrais-je choisir entre cent bel

les filles, sans être cruel pour les autres que j ai
me aussi ? demandait-il avec une si joyeuse bonne 
humeur .que les mamans trop pressées de lui don
ner leur fille ne songeaient pas à se froisser. 

Avec sa  mère, la  répons'e était différente :
— Maman, disait-il en, jetant ses bras autour 

de son çou comme quand il était tout petit, il n y 
a  qu'une sainte à Arokzallas, et c'est vous. Quand 
un ange descendra du ciel en droite ligne, j e  lui 
demanderas d’être votre fille, mais, jusqu alors, 
■je me contenterai de vouis aimer.
’m 'La mère soupirait, les jeunes filles pleuraient

'e n  cachette, et Andras restait le modèle des fils 
dans sa béatitude de célibataire.

VII
Principal et intérêts

Les choses en étaient là quand Ro" ■’ ■ :tein, 
retour d'e Bidesk-ut, rossé et content, était venu 
rejioindre Andras .devant l'auberge de la belle 
Lotty.

Cellie-ci avait avancé une table à l'ombre et 
apporté son meilleur vin. Avant qu'Andras ait 
fini de caresser Czil'las, elle avait frotté banc et 
table, n"y laissant pas un atome de poussière.

Quand il se retourna, elle était devant lui, 
toute rose et toute souriante, jouant avec les 
rubans de son tablier. ..

— Vous deiv'enez de  plus en plus jolie chaque 
jour, Lotty, ma petite âme. Si j'étais votre sei
gneur et maître — ce que, pour beaucoup de 
raiison's, je voudrais être — je n'aurais pas un 
moment de paix ! Il doit y avoir rudement de 
travail pour empêcher les camarades d'appro-,, 
cher trop près de sa petite ‘femme.

— A h ! Andras, c'est là le malheur. Vous ne 
savez pas... confessa l'a belle hôtesse, tandis que 
d'es larmes montaient à ses yeux et l'es faisaient 
paraître plus brillants encore.

— Quoi ? Quel est ce malheur que je ne sais 
pas, 'Lotty ? Est-ce un nouveau ruban dont vous 
avez envie ma colombe, ou une robe pour le 
dimanche ? Dites-lle-m-oi bien vite au lieu de 
pleurer et je vous assure que vous l ’aurez.

— Non ! non... ce n ’est ni une robe ni un 
ruban, Andrias, protesta la jeune femme, sanglo
tant tout à  fait maintenant. A quoi me servirait 
d ’être belle maintenant que mon mari a cessé 
de m ’aimer ?

  Cessé de vous aimer, ma rose de Bengale !
Kalmar est-il devenu aveugle ou fou ?

  Je  ne sais pas, Andras, mais il ne m ’aime
plus, répéta l’éplorée, maintenant toute secouée 
•die sanglots, voilà piu's de trois semaines qu’il 
ne m’a pas battue.

Andras réprim a un sourire et p rit l’air de 
condoléance qui convenait en si triste occurrence.

— Voilà qui est sérieux en effet, dit-il grave
ment ; mais... vous, Lotty ?

— Qh ! je lui ai donné pleinement sujet de
le faire. J ’ai dansé la czarda avec Reszaï pen
dant deux heures et comme j'étais près de m 'é
vanouir de .fatigue, 'je suis positivement tombée 
dans ses bras.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

FILS DU PEUPLE
par la

B a r o n n e  O R C Z V

( A da p té  p a r  LOUIS D ’ARVERS)

( Su i t e )

iLe bruit s'était subitement répandu quelques 
années auparavant que le vieux Kémény, une cu
rieuse figure de vieil avare, avait laissé une for
tune à son fils, et que cette fortune en beaux 
écus d'or avait, été trouvée par celui-ci dans de 
vieilles futailles. L'étonnement avait été intense, 
car le vieillard' vivait pauvrement dans sa fer
me à demi croulante qu'il affermait à Bideiskuty 
et sa femme participait à sa vie de privations. 
Il s ’était marié seulement vers la  fin de sa vie 
et mystérieusement comme il faisait toutes cho
ses. Un "beau jour, sans avoir dit un mot de ses 
•projets à qui -que ce fût, il avait ramené une 
belle .jeune femme, née de l'autre côté de la 
Ta ma.

La nouvelle avait la it sensation dans le - vil
lage, chacun fondant grand espoir sur la nou
velle venue et espérant apprendre d'elle tout ce 
qu'il était curieux dé savoir sur la vie mystérieuse 
de Kémény. Mais il fut -bientôt avéré qu'elle était 
aussi discrète et avare que son seigneur et maî
tre on 'bien que, lui ayant promis l'obéissance, 
elle se résignait à  se montrer, sur son ordre, 
aussi mystérieuse et silencieuse que lui. Elle a l
lait à  l'église tous les dimanches, mais elle ne 
s'arrêtait pas sous le porche, n'échangeait ja
mais un mot avec quiconque et, chose plus re
marquée encore, ne mettait jamais le  moindre 
scu de cuivre dans le plateau de la quête. Au 
surplus elle ne portait -jamais que des vêtements

de coton, même par -les plus grands froids, et al
lait toujours pieds nus bien que son mari affer
mât là plus importante des fermes de Bi-deskuty.

Les plus -jeunes hommes, qui la  trouvaient jo
lie dans sa pâleur douloureuse, ne manquèrent 
pais de rem arquer -qu’elle pleurait fréquemment 
durant la messe, mais elle ne leur donna jamais 
le moindre prétexte à l'interroger sur la cause 
de ses larmes.

Deux ans après ce singulier mariage, Andras 
était né. C 'était un superbe baby qui tout de 
suite fut admiré par toutes les -femmes, quand 
sa mère l'amenait à l ’église. Rien au monde n'au
rait pu les empêcher de 'lui parler et de l'embras
ser. Quand il commença de marcher fièrement à 
côté de sa mère, sa petite tête brune bien droite, 
ses grands yeux regardant franchement et fière
ment autour de lui, ce fut un concert sans fin de 
louanges.

— Oh! le beau -petit ange!
— Un vrai M'aggyar !
— Le plus beau petit garçon dé tout ce côté 

de la  Tarna !
Il n 'était pas rare que quelques questions in

discrètes se glissassent à travers le îlot de phra
ses admiratives, et la ijeune femme ne réussissait 
pas sans diifi-fculité à Iles éluder, mais elle était 
flattée malgré elle dans son -orgueil maternel et 
leur savait gré à  toutes d’admirer son -fils.

Elle aurait aimé que son mari entendit ce con
cert d'admiration, lui qui paraissait si insensible 
aux charmes de son enfanit, « une bouche de plus 
à nourrir», disait-il, pour tout compliment.

Avec l'âge, les manies du vieux Kémény était 
devenues plus nombreuses et son avarice plus 
sordide. Il avait cessé tout rapport avec ses com
patriotes qui lui rendaient dédain pour dédain, 
mais plaignaient sincèrement sa douce et char
mante jeune femme.

.Etelka n'avait jamais en effet un instant de 
plaisir. Jam ais elle ne venait danser la czarda 
dans les granges durant les belles après-midi du. 
village, jamais elle ne venait prendre sa r«arl des 
réjouissances du village, à l'occasion d'un ma
riage -ou d 'un baptême. Mais elle ne paraissait 
rien regretter. Une chose seulement comptait nour
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/ Vingt-deux ans —
et le monde à vos pieds!
Vos joues ne garderont le teint rosé de 

la jeunesse que si t o u s  employez «Âr&by», le 
savon au parfum doux et exquis de l’Orient. 
Sa mousse riche et douce nettoie la peau 
sans irriter les pores et la maintient rose 
et fraîche jusqu’à un âge avancé.
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Le restaurant du Cercle
es! ouvert dès  6 h. 30 du matin

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, su r commande 
Banquets pour Sociétés . 9632 

Consommations de premier choix
MF* Le Dimanche, le service se fait depuis 11 h. 30
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est en vente dans le s  k iosques à journaux 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier, 

au bureau de * (.a Sentinelle »
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poiiiuuoi se oriver
du livre si connu et si p ré
cieux L ’H y g  i è n e  I n t i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su r  sim ple dem an
de à l 'I n s t i t n t  H y g le  S. A., 
N“ 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en tirn-, 
b res-poste  pour les frais 
de po rt.) 6340

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
Meubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201 3714

Vareuses
mouflon pu re  laine, tou tes i q  m 
te in tes , form e m ode, fr . *«•“

Costumes tailleur
serge pure  laine, jaq u e tte  dou
blée m i-corps, garnie pi- OQ 
q û res, trè s  chic, fr.

Costumes tailleur
gabard ine pu re  laine, jaq u e tte  
doublée m i-corps, d e rn iè - CQ _ 
re nouveauté, fr. ««■"

Manteaux mi-saison
gabardine pu re  laine , tou- OQ _ 
tes te in tes (la m ode), fr. OU."
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serge e t gabard ine noire 11 ftrt 
e t m arine , ______  fr. IT .w v
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Ménagères ?
Pour vos lessives, em
ployez les Buchilles 
de savon «GREDA» et 
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« GREDA ». 7558

En vente partout En vente-partout

Tombola
organisée par la P21932C 9703

commission des fluuroirs communaux
(AUTORISÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT)

Prix «Ë&1 billei : Fr. 1.-
ler lot: Une ch am b re  à coucher .  . . Valeur fr. 1800 .-
2me lot : Un rég u la te u r  de p a rq u e t .  . 
3me lot : Un po tager  combiné . . . .
4me lot : Six d r a p s  de l i t . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sine lot: Un a s so r t ,  de lingerie dame
6me lot: Une pendule  . . . . . . . . . . . .
Dernier lot : Un b u reau  de dam e . . .

5 0 0 . .  
400 .-  
10 0 .- 

8 0 . .  
6 0 . -  

200.-
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eille : son fiils ; une dhose seulement lui était dou
loureuse : la triste vie faite à son fils. Dès qu’il 
avait eu l'âge de travailler, son père s'en -était 
emparé et lui avait imposé un labeur au-dessus 
de ses forces, faisant de (lui non pas un domes
tique mais un véritable esclave. Du matin à la 
nuit, Andras peiinait aux champs, à la  vigne, à la 
Jerme, •n'évitant pa.si toujours, malgré sa vail
lance et sa docilité, le dur contact du bâton 
noueux de  son père qui s'abattait, sans raison, 
le plus souvent, sur se» épaules.

Alors, peu à  peu1, le  sourire de jeunesse et de 
foi qui éclairait son beau visage avait disparu 
et avait fait place à  un air die timide méfiance. 
Il avait compris l'étrange situation de sa fa
mille dans le  village et que son père ne récol
tait partout que haine e t mépris.

Vers le  même temps il s'avisa que ses habits 
étaient plus rudes que ceux des plus pauvres du 
village e t que le plus infime pâtre de la  plaine 
n’aurait pas voulu échanger ses bottes contre les 
siennes, à lui Andras, le  fils d’un des plus im
portants fermiers du pays. Il remarqua que sa 
mène marchait pied's nus, tandis que les servantes 
du château portaient de belles bottes rouiges à 
glands de soie, et aussi qu'elle ne mettait jamais 
un sou dans le plat d'argent tendu par le père 
Ambrcisius.
• Tout cela le  blessait et l'irritait à tel point 
qü'il nie pouvait se défendre d'un ressentiment 
qui était presque de la  haine contre le père d o it 
la  sordide avarice privait sa mère et lui, non 
seulement des moindres plaisirs qui auraient pu 
être les leurs, mais encore du nécessaire.

iNe recevant aucun salaire pour son dur tra 
vail1, il n'avait jamais en poche les quelques sous 
qui lui eussent permis de se 'joindre à ceux de 
son âge et de participer à leurs distractions du 
dimanche.

I'I aurait aimé entendre les vieux airs natio
naux de (Hongrie joués et chantés par ces musi
ciens nés que sont les tziganes et dont l'âme 
ahante si doucement dans les violons. C 'eût été 
également une grande joie pour lui de m ontrer 
aux 'jolies filles du village comme il dansait bien 
la czard'a. Sa mère la lui avait apprise presque
aussitôt qu'il avait pu se tenir ®ur ses petites
jambes. Mais pou'r faire danser Les ijolies filles et 
écouter les tziganes, il fallait de 1 argent et An
dras n'en .avait pas.

Ses cam arades avaient essayé certain jour de 
l'inviter à leurs frais, mais l'expérience avait mal 
réussi, et ils ne l'avaient pas renouvelée.

— Andras, lui avait dit l ’un d'eux, les tziga
nes d'e Gyongyo viennent ce soir nous faire dan
ser, ^viendrez-vous ?
. ‘ _ Non, sûrement non, avait idit froidement
Andras, la. lèvre un peu) tremblante, mais réussis

sant à  ne pas montrer à quel point il était 
tenté.

(L'autre avait gauchement insisté :
— Vous s^vez que vous pouvez venir, sans 

rien donner aux tziganes, Andras, nous serons 
tellement nombreux qu'ils auront quand même 
une bonne recette.

L'intention était certes bonne, mais le jeune 
fermier de Kisfallu en avait seulement ressenti 
l ’humiliation.

— Et pourquoi donlc ne leur donnerais-je rien ? 
avait-il demandé blême de rage. Si je veux en
tendre lies tziganes je paierai mon écot comme 
vous tous. Mais si cela me déplaît de venir je 
ne perm ets à personne de m'en demander les 
raisons.

— Eih ! rhon Dieu ! personne ne vous les de
mande, Andras, et...

— E t moi je  vous demande W aty, pourquoi 
votre moustache est courte et vos cheveux noirs ? 
Et si vous ne me dites pas à l'instant pourquoi 
votre impertinente langue est rouge, je....

'Il n 'avait pas achevé sa phrase, mais il avait 
sorti son couteau et en menaçait son adversaire.

Dans ce pays de chaud soleil, le sang est vif 
et le geste est prompt. Il n'est pas rare de voir 
surgir une querelle, parfois sanglante, d'une sim
ple plaisanterie.

Ce jour-là, sous le coup de sa souffrance in
time, Andras avait vu rouige et la rixe aurait pu 
mal finir, «ans l'intervention du père Amibrosius.

iLe saint homme, également vénéré de toute 
cette .jeunesse profondément religieuse, n'avait 
eu que quelques mots à dire.

— Voibre mère vous attend à la croisée des 
chemins, Andras ; irai-je lui dire que j'ai laissé 
son fils le  couteau en mains et lies yeux fous, 
alors qu'il sort dé l'églLise après avoir demandé à 
Dieu de lui pardonner comme il pardonne à ses 
ennemis ?

Ce disant, il avait placé doulcement sa main 
sur le poignet du jeune holmme et le regardait 
avelc son indulgent sourire.

Il n'en av?il. pas fallu davantage.
Sans mot dire, A ndras avait laissé tomber son 

couteau à  terre .et, se détournant, il1 é tait parti 
dans la  direction où 'le pêne lui avait dit que sa 
mère l’attendait. Maiis désormais on me le vit plus 
à la  messe du dimanche et il évita toute occa
sion dé rencontrer les jeunes hommes de son âge, 
redoutant également leur sympathie pitoyable et 
leurs rires gouailleurs.

Tout ce qui était en lui de tendresse et de res
pect était pour sa mère qui supportait son dur 
fardeau avec une si admirable patience. Si fati
gué qu'il fût après les journées de travail que lui 
imposait son père, il retrouvait des forces pour 
prendre à  son cotopte une partie die la  lourde tâ

che assignée à  sa mère dans les soins de la fer
me et die la  maison. Rien ne lui coûtait pour la 
j.oi’e de Ha voir se rieposer, ne fût-ce qu’une heure, 
dans l ’unique fauteuil de leur misérable demeure.

La mère et le fils étaient tout l ’un .pour l ’au
tre, leur dignité fière les isolant volontairement 
du petit monde où ils .auraient pu vivne. L’avarice 
du vileux Kémény croissait avec l’âge e t une sorte 
.de défiance s ’ajoutait maintenant à ses autres 
manies de demi-fou. Il suspectait même sa fem
me et son fils, et, par crainte d’être volé par eux, 
cachait son argent avec autant de soins que s ’ils 
eussent été des inconnus habitant momentané
ment sa demeure.

Andras, qui était devenu très vite un fermier 
expérimenté, pouvait estimer à leur valeur champs 
die vigne, champs dé blé et troupeaux de mou
tons sur la  ferme die son père. A quoi bon ? Tant 
die richesses n ’assuraient même pas à  sa mère et 
à lui une nourriture suffisante. A côté de cette 
terre d'abondance, ils manquaient de tout. Pour
tan t ni l'un ni l'au tre ne songeait à protester. 
Dans ce pays cù la civilisation est encore en en
fantée, une sorte de  vénération s'attache au  chef- 
de la  maison e t lui confère une sorte .de toute- 
.puissain'cie. Nul n'oserait contester s'es droits ni 
entrer en révolte contre son autorité, quelque 
tyrannique ou 'injuste qu'elle soit.

A  vingt-dieux ans, Andras était le plus habile 
cultivateur, lie plus robuste laboureur, le plus 
dur travailleur du pays. Il avait appris à travail
ler .sans se plaindre jusqu'à l'extrêm e limite de 
Ses forces, à se contenter de peu et à  mépriser 
l'argent.

N 'ayant jamais eu l'occasion d'e fréquenter les 
ifilles du,village, son cœ ur était resté sans partage 
à sa mère et si parfois lia pensée d’une épouse et 
d'une famille traversait son esprit, il s'obligeait 
à la chasse comme un rêve irréalisable, pour le 
moment du moins...

Son père disait couramment :
— Je  me suis marié à cinquante ans. Quand 

Andras aura cet âge, je serai sous terre, il fera 
ce qui lui plaira. Mais, jusqu'à ce moment, je ne 
permettrai pas qu'une bouche de plus soit nour
rie sous mon toit.

E t à cela, comme à toutes autres choses, An
dras g'ét.ait résigné. Mais un jour le vieil avare, 
encore plein die vigueur à  en juger par les ap
parences, était tombé d'u.n seul coup, frappé à 
mort, comme uin chêne abattu par la tempête. 
Andras e.t sa mère lui rendirent pieusement les 
derniers devoirs, se défendant du  moindre senti
ment 'de délivrance comme d'un péché indigne 
d'eux. Ils demandèrent au bon .vieux père die dire 
une douzaine de  mesises pour le repos de son âme 
et Anidras, d'e sa propre main, d o u a  les planches 
de chêne qui recouvrirent sia dépouillé mortelle,
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pendant que sa  mère tressait deis couronnes de 
marguerites et de bleuets pour placer sur sa 
tombe. Mais les fragiles fleurs ise flétrirent le mê
me soir, elles ne furent pas renouvelées.

VI
Le fermier de Kisiallu

Personne n'e sut (jamais exactement comment 
Andras avait découvert la très grosse fortune que 
lui laissait son père, ni quel en était le chiffre 
exact. Pendant trois années, la  mère et le fils 
eontiiuuèrent de vivre dans la ferme à demi dé
molie, ce qui n 'était pas un mince sujet d'éton- 
nement à  Arakzolilas. Un seul changement avait 
été apporté à la vie familiale. Andiras ne permet
tait plus à  sa mère la  moindre fatigue et il lui 
avait donné .deux petites servantes pour le tra
vail intérieur 'dé la maison. En ce qui le  concer
nait, il surveillait comme autrefois tout le labeur 
et ne dédaignait pas de mettre la main à l'ou
vrage. Il continuait lés relations commerciales 
établies p ar son père avec Roseinstein, mais en 
revanche il passait lia plus .grande partie de son 
temps avec le  père Amibrosius et on sut bientôt 
qu'il étudiait avec lui et apprenait beaucoup de 
choses que les_ paysans ordinaiires ne connaissent 
pas. '

Quelles que fussent ses raisons de s'instruire, 
Andras apportait la même énergie à son travail 
intellectuel qu'il en avait mis autrefois à son tra 
vail physique. Et, peu à peu, son intelligence en 
vint à comprendre tout ce que la  fortune peut 
donner en même temps que tous les devoirs qu'el- 
lie impose. En même temps, l'am our de la terre 
grandissait dans son âme de paysan né sur la 
terre et vivant dte la terre. Il jugea la folie d'un 
Bid.skuty vendant morceau par morceau la  terre 
que ses ancêtres avaient possédée depuis des siè
cles, pour "obtenir en échange quelques pièces 
d 'or. E t il en vint à penser que, au  rebours de 
ce que faisait Bidéskut, il pourrait donner, de 
l'or pour avoir la terre. '

Oh ! avoir le  droit d 'appeler « sienne » la terre 
que, depuis son enfance, il avait travaillée ! Avoir 
la  pleine jouissance de tan t de richessses, les par
tager avec sa mère et... peut-être plus tard  avec 
une autre femme qui l'appellerait son mari et 
quelques petites créatures qui l'appelleraient « pa
pa » ! Avoir à soi, bien à soi, chaque grain de 
'frement, chaque tête de brebis, la  moindre goutte 
de la it des belles vaches nourricières et n'avoir, 
pl'U's jamais à prélever la meilleure part de cha-, 
que chose pour le  noble, qui restait si étranger 
et si lointain à tout cela... ' î ^

Ce fut son premier rêve. Il n'avait rien d 'ixréaS 
lisaible.
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CSsessæsrœas
D ép art 8 h . d u  m a tin  (P lace de  la  Gare) - L es P o n ts  - 
F le u r ie r  - S tc-C ro ix  - Les liasses (ex cu rsio n  au  C has- 
se ro n , u n e  h e u re  de  m arch e) -  K e to u r p a r  G rau d so u  - 

Bevaix - A u v e rn ie r  - C h a u x -d e -F o n d s

Prix de la course fr. 9.— par personne
F r. 5 . 5 0  de su p p lé m e n t p o u r  les p e rso n n e s  q u i d é s ire 

ra ie n t  d în e r  à  S te-C ro ix
menu i

P otage , H o rs-d ’œ u v re , V o l-a u -v e n t, E n tre c ô te  g rillé , 
P o m m es n o u v e lle s , P o u le t, S alade , F ra ise s , C e rises.

In sc r ip tio n s  au  G arage GnUmaun & Cacon, ru e  de 
la  S e rre  110, ju s q u 'à  sa m ed i à  m id i (Tél. H .84)
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finale Cordonnerie
H u e  e S s js  P r o g r è s  8 7

Grand choix de

Sandales
fabriquées dans nos ateliers, cuir de l re qualité

Ces articles peuvent être 
ressemelés comme d’autres 

chaussures
Prix très avantageux

9934 Se recommande, PARATTE.

desinfecte  automatiquement 
au !avage ,déjà  à basse  

t empérature'

Henkel&Cl? 
B i l e

à 30, et. le paquet
Le m ax im u m  de q u a lité  
p r Je m in im u m  de p r ix

Dégustation gratuite
V ente exclusive  au 

M agasin 9208

J. SCHILLER
Rue Neuve 14

Les ouvriers tailleurs ont ouvert un 
atelier de grève et se recommandent 
pour tous les travaux concernant leur 
métier. Travail prompt et soigné effectué 
par les meilleurs ouvriers de la olace.

Pour tous renseignements, s ’adresser 
à l’atelier, rue du Collège 9. 91)18

Henri BREGUET
’ TAPISSIER-DECORATEUR
Si-Bsraaier

RÉPARATIONS
de L i t e r i e s !  Canapés, ctc. 

Se re c o m m a n d e . 8053

Société Coopérative
de

CONSOMMATION
de neuchâtei et Enuirons

Sirops
Framboise - - V irnailine  
Capillaire - litro n  - Orange

'•? . Fr. 2 . 8 0  le litre
san s le v e rre

Au détail, 3 0  c t s  le décilitre
RISTOURNE 9626

; CüapcaHi
Vu la sa iso n  av an cé e , no u s 

v en d o n s un  lot de C h a p e a u x  
g a r n i s  pour tînmes et I»I- 
I f I Ic » , â des p r i s e  r é e l l e 
m e n t  a v a n t a g e u x .  9932 

Au MAGASIN D E MODES

Parc 75

c
F aites

réparer
vos

PARAPLUIES
à

l ’Edelweiss
8, L éopold-R obert, S

J

a

La Glacine glace les par
quets, nettoie et conserve 

les linoléums. 9316

-- s ' ; > v .

A w is
CABINET DENTAIRE

D. PERRENOUD
T echnicien-D entiste

transféré 
70, Rue LéopoSd-Robert, 70

1"' étage
T é lé p h o n e  H . Ï O  T r a v a u x  G a r a n t i s

Au Barcelona
Tous les jours 9938

G r a n d e  Â f l r a c S ê o n
p a r  les

Didiauern t o n  M i l
et les duettistes-comiques

i l i r s c l t a i i e r

La wd-Tennis-C lnb
«ffoiBlDrlllaiif

1S

Les inscriptions soDÀ,‘à . adïSSàçi- - j usqu'au. <*• 
20.xourant, à M.-.G. Braunschw«igr S erre  65.. ■

P22019C 0341 ■

pour Dames et Enfants

M e s  - Manteani mi-saison 
Costumes - Jupes - Vareuses

Prix tr è s  avan tageu x  9711

M me ïïo Mord 2$

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 18 juin 1924 (7 h . d u  m atin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
cen tig . T em ps V ent

280 B â le ....................... 13 T rès  beau C alm e
543 B e rn e ...................... 14 Qq. nuages »
587 C oire  .................... 13 T rè s  beau »

1543 D a v o s ..................... 10 » »
632 F r ib o u r g .............. 12 » »
394 G en èv e .................. 16 » »
475 G laris ................... 10 » »

1109 G œ sc h e n e n ......... 9 » »
566 In te r la k e n ........... 15 » »
995 La C h aux-de-F ds 13 » »
450 L a u s a n n e ............. 16 |Q q . nuages »
208 L o c a rn o ............... 20

19
14

» »
276
439

Lugano  ................
L u c e rn e ................

»
T rès beau

»
»

398 M o n treu x .............. 17 » »
482 N e u c h â te l ............ 16 » »
505 R a g a tz .................... 10 » »
673 S a in t-G a ll............. 12 » »

1856 S a in t-M o ritz ........ 10 ,Qq. nuages »
407 S c h a iïh o u se ........ 14 T rè s  beau »
537 S ie r re ..................... — — —
562 T h o u n e ................ 17 Qq. nuages C alm e
389 V ev ev ..................... 17 t r è s  beau »

1609 Z e rm a t t ................. 10 Qq. nuages »
410 Z u r ic h .................... 14 T rè s  beau »

Les changes duJour
(Les ch iffres entre p a re n th èses in d iq u en t 

les ch anges de la veille .)
Demande Offre

P A R IS ................  30.20 (30.90) 30.70 <31.35)
ALLEMAGNE. ( - . - j
L O N D R E S.... 24.43 (24.42) 24.49 (24.48)
ITA LIE  24.45 (24.25) 24.70 (24.55)
BELGIQUE. . .  26.40 (26.70) 26.90 (27.40/
VI E NN E   7 8 .-  (78.-) 8 1 .-  (81.-)

(le m illio n  de co u ro n n e s)
P R A G U E   16.45 (16.50) 16.75 (16.70)
HOLLANDE. .  211.20 (211.-) 212 .- (212.-)
MADRI D  75.90 (75.90) 76.60 (76.70;
NEW-YORK :

C âble.................  5.645 (5.64 V 5.675 (5.67)
Chèque  5.64 :5.635) 5.675 (5.67)

lu
p o u r  p e tite s  p ièces an c re  so i
gn ées ,5 >/t -5  '/s  1. p la t  e t B re- 
gue t, est d e m a n d é e  de  su ite  p a r  
c o m p to ir  de  la  v ille . 9911

S ’a d r . au  b u r . de L a  Sen tine lle .

PIEISIES
O n so r t i r a i t  de  su ite  des to u r 

nages de g o u tte s  ru b is  ; t ra v a il  
so igné e t su iv i au  p rix  d u  ta 
rif. — E c rire  so u s  ch iffre  
P9899, a u  b u re a u  de L a  S e n ti
nelle.________________________ 9899

Fabrique d ’horlogerie

Cü TiSSO! & Fils
(S. A.)

LE L O C L E
offre p laces s ta b le s  à

Régleuses
Remontoirs
Acheveurs

de p e tite s  e t g ran d es  pièces 
an c re  9900

w i / r 1 ■

et emüollages s

so n t à  s o r t i r  à  d o m ic ile , pe tite s  
p ièces 5 ’/4 -5  */s 1. Pressant.

S 'a d re sse r  C o m b e-G rieu rin  41.

S e rtis se u rs  ou se rtis seu ses so n t 
d em andés. — S’a d re sse r  à  B run- 
n e r  e t  fils, Les E creu ses , Le 
Locle. 9935

A chat aux
meilleurs 

PRIX &
&

♦
OR, 

A rgen t P latine
J . -O.  Huguenin
Essayeur-Juré, Serre l i

Vins Neukoïïim k C‘
T él. 68

GG19

Le L ocle

Cercle Ouvrier

lion ë ver
pour kerm esses, etc.

T élép h o n e  4.95 9928

ou s ’ad re s se r  Grande-Rue 34

M étal a rg en té  
RICHARD Fils

&
«a; iwï i rm
_  t/v’ * -
c?  V  *  

'V ss* '!

z  C-ZD tÇ;
s  £><
I \* a n g

s

Uie intime d es
Jeunes f te n

N otre  liv re  fo u rn it  to u s  
1 d é ta ils  p réc is  e t  u tile s . 

P ré f. d ’u n  Méd. des H ô p i
ta u x . E nv . fe rm é  c o n tre  

I f r . 1.80 en tim b res . A dr. 
Casier ‘202. P oste  de Iiive . 
G enève. 9839

Mi Occasions - Sf-Imfer
Articles de Sports

Chemises blanches et couleurs 
Chemises kaki 

Complets et vestons 9936 
Chaussettes — Bretelles

Meubles de jardin
Pieds de bancs

M. & G. NUSSLÉ succ. de G u illaum e N ùsslé 
La C h au x -d e-F o n d s ,

9923

A chevages IVJkh- àÆ . ir -à
S’a d re sse r  au  C o m p to ir , ru e  
D a n ie l-Je a n ric h a rd  13. 9917

h o n n ê te  
e t  t r a 
v a illeu rJeune garçon

est d em an d é  p o u r tra v a u x  d ’a 
te lie r  e t  co m m iss io n s . -  S ’a 
d re sse r  ru e  du  T em p le -A lle 
m an d  79, so u s-so l. 9890

Â won/fpo b eaux  liv re s  (science, 
VCUU1C tec h n iq u e , l i t t é r a tu 

re , e tc .) , g ran d  cho ix , a insi 
q u ’u ne  b ib lio th èq u e . — S’a d re s 
se r ru e  d es T e rreau x  20, au  
2“ « étage. 9906

Mnfpur- *'*HT> t très pcu usa«6’l 'iv ib u i  a  v en d re , avec tab leau  
e t deux ren v o is. C o u ra n t a l te r 
n a tif . — S’a d r . P .-H .-M a tth ey  11, 
2mc étage, a p rè s  19 h . 9432

H pln  usagé, en p a rfa it  é ta t ,  à 
ÏClU  v en d re , b as p r ix . — S’a 
d re s s e r  ru e  d u  P rogès 9, au l«r 
étage. 9882

Â u p n d r p  1 £ tabIi de g ra v e u r .ÏE1IU1C i  p lace , avec diffé
re n ts  o u tils . — S’a d re sse r  ru e  
du  S oleil 11, 3‘u» étage, à  gau- 
che._________________________ 9921

P n iltC o H e  A v e n d re  b e lle  g ran - 
rU U dJC llC  de  p o u sse tte  s u r  
co u rro ie s , b ien  co n serv ée , bas 
p r ix . — S’a d re ss . chez  M1'A d r ie n  
B æ h ler, E p la tu re s  25. 9885

A u p n rfrp  u n  vêl°  de  co u rseV c liu lc  (m a rq u e  «W onder» ), 
■états de n eu f, bbÿau . de  rechange,, 
b as p r ix . v— S’a d re sse r  le  so ir , 
ap rè s  G h e u re s , R o c h e r  2, a u  2"|é 
étage à g au ch e , 9884

Mille M oto 4 H . P ., en
en le v e r  de su ite  

p a r 
fa it  é ta t, éc la irage  (Rie- 

raan n ). Bas p rix . — S ’a d re sse r  
ru e  d u  D oubs 143, au  re z -d e -  
chau ssée . 9907

Peau du diable
T issu  e x tra -fo r t, p o u r  la  c o n 
fec tion  de v ê te m e n ts  de tra v a il , 
en  v en te  chez M. G rô tz in g cr, ru e  
du  P re m ie r-M a rs  8. 9870

U  |  Apl/> A v e n d re  15 p o u les 
LUUCa e t 1 coq , a in s i q u e

la p in s . — S’a d re sse r  
R oches 38, 2“ c étage.

C ol-des-
9937

y « |«  B onne m ach in e  P a n n e - 
VC1U. to n  d e m i-c o u rse  e s t à 
ven d re . P rix  a v a n tag eu x . — S 'a 
d re sse r  C om m erce  83, 2” '.  9676

an n o n c e s  d es tin é es  à L a  S e n ti
nelle , de  m êm e q u e  les an n o n ces 
c o m m erc ia le s , p e u v e n t ê tre  r e 
m ises au  M agasin de  ta b a c s  «Au 
N ègres, Mlle C h o p a rd , ru e  de la  
B a lance , ou  à la  L ib ra ir ie  Coo
p é ra tiv e , ru e  L é o p o ld -R o b e rt.

Deux magnifiques manteaux
tr è s  p eu  usagés, p o u r  m o n s ie u r , 
so n t à  v e n d re  ru e  du  C om m erce 
99,. chez M“ « E v a rd . • 7759

Dniilaillon en bon état Prês dc rU tl ld liib l l ’U sine é le c tr iq u e ,
es t à v e n d re  a in s i q u e  des pou les.
— S 'ad ress . D oubs 139, 3“« étage
au  m ilieu . 983G-

Faute d’emploi a v en 
d re  un  
p o ta 

ger à  gaz avec ta b le , é ta t  dc 
neu f. — S’a d re s s e r  à M. MARC 
SCH EU CH , N um a-D rôz 175. 9826

Etat civil du Locle
Du 14 ju in  1921 

itfariai|cs. —..Jeannere t-G ros- 
jean , C h a rle s -L o u is , h o rlo g e r, 
N eu ch â te lo is , e t  B e y n e r, M ade
le in e , rég leu se . B ern o ise . — 
C o ttie r , Jo s e p h -Ë m ile , m é c a n i
c ien . I’r ib o u rg e o is , e t D ucom - 
m u n -d it-V e rro n , M a rth e-S u zan - 
n e , h o rlo g è re , N euch â te lo ise . — 
B egré, A lb e r t ,s e r ru r ie r .  B e rn o is , 
d o m ic ilié  à  L igerz, e t H u g u en in - 
V irch au x , M arie-A lice , m én ag ., 
N eu ch â te lo ise , a u  L ocle. — H a- 
d o rn , A lfred -K arl, m écan ic ien , 
B erno is , e t G ira rd in , R ose-A m é- 
lie , h o rlo g è re  a u x  a s so r tim e n ts , 
B erno ise . — L ie ch ti, C h a rles- 
E d o u a rd , c o r re sp o n d a n t à  « La 
S en tin e lle  », B e rn o is , e t B cr- 
th o u d , M a rg u erite -A m élie , h o r 
logère, N euch â te lo ise . — R o th a- 
c h e r , P h ilip p e -E d o u a rd , h o r lo 
g e r -ré g le u r , B e rn o is , e t H ugue- 
n in -D e z o t, H é lén e-Z é lim a , g ra 
veuse , N euchâ te lo ise .

D u 17 ju in  
Prom esses «le mariatge. —

Ja k o b , A rth u r-A lb e r t , h o rlo g e r, 
au  L ocle, e t D orflinger, M arga- 
re th a -L o u ise , â  Bâle , les deux 
B ern o is .
^ N a i s s a n c e .  _  S andoz, P a u l-  
E m ile , fils de  P a u l-E m ile . h o r 
loger, e t de  M arthe  née G ràp p i, 
N eu ch â te lo is .

Etat civil de Neuchâtel
Prom esses «le m ariage. —

M a rio -L iv io -Jcan  M ollia, co m 
m is, e t  A nn ie  D avid , c o u tu r iè re , 
le s  deu x  à  N euchâ te l. — A ndré- 
E u g ên e-A u g u ste  F ro m m e l, p a s 
te u r ,  à  C olognv , e t Ja c q u e lin e -  
G u illem e tte  de  R o u g e m o n t,, à 
N eu ch â te l.

M a r i a g e  c é l é b r é .  — 14. Je an - 
N iz ier F ro s sa rd , c o m m e rç a n t, à  
P a r is , e t  E lis a b e th -E lm ire  R i- 
ch èm e , c o m p ta b le , à  N euch â te l.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  17 ju in  1924.

N a i s s a n c e s .  — B eno it, Ja c -
2 u c s -S im o n , fils de  M aurice- 

éo n , c o m m is ,e td e O lg a -L o u ise , 
n ée  • R ôsse le t, B e rn o is  e t Neu- 
c h â te lo is . — H e rm a n n , Jean»  
P ie r re , fils de  P a u l, n ég o c ian t, 
e t de  M a rg u e r ite -L o u ise , née 
D ite sh e im , N eu ch â te lo is . — 
B ra n d t - d i t  - S im éO n, Ja c q u e s-  
A lb e rt, fils de  W a lth e r , co m m is , 
e t  de  Je a n n e -L u c ie , née  V ua- 
g n eu x , N eu ch â te lo is . — C rem o- 
n a , M ad ele ine-A ngéline , tille de 
V irflin io , co m p tab le , e t  de  A li- 
c c -T h é rè sc , née S a lm , Ita lienne„  
— H ug o n e t, M arcelle - A im ée, 
fille de  Ju le s -A lb e r t, h o rlo g e r, 
e t  de  R o sc -E m m a, née  J a q u e t , 
V audoise. — F iv ia n , H enri-A l- 
b e r t ,  fils de  A lb e r t, b o u lan g e r-  
p â tis s ie r , e t  d e  R ose-M argue
r i te ,  née  G ü n th e r , B erno is .

Mariage civil. — D ettw ilc r , 
A do lphe, ag en t de  po lice , B âlo is, 
e t D elap raz , B lu e tte -B crth a , h o r 
logère , V audoise.

D é c è s . — 5439. B eaud, E d - 
m o n d -L co n , ép oux  de  L in a -E m - 
m a née  G eorge, N euch â te lo is , né 
le l«r fé v rie r  1870. — 5440. D roz- 
d it-B u sse t née  P fis tc r , M ath ilde- 
E d ith -A d è la ,  ép o u se  de T ell- 
E d o u a rd , N eu ch â te lo ise , née le 
10 d é c e m b re  1879.

NININBN
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WILLIAM JitCOT fUS
R ue dn T em p le  2 9  Téléphone 193ï
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Les faits du jour
La Ckaux-de-Fonds, le 18 juin 1924.

La Chambre française a entendu quelques com
munications de MM. Cachin, Louis Rollin, Ober- 
kirch, après 1l’exposé ministériel. Ces discours 
n'ont pas présenté un vif intérêt. La déclaration 
de M. Her-riot, que l’on trouvera en Nouvelles 
étrangères, fait une heureuse impression.

La plupart des journaux parisiens parlent en 
termes amicaux de la déclaration ministérielle et 
disent quelle mérite une forte majorité, majorité 
qui lui est acquise. L 'Ere Nouvelle fait des ré
serves au sujet du programme de politique ex
térieure. Cet organe, parlant de la Ruhr, regrette 
que M. Herriot se soit attaché à la carcasse d'une 
politique éteinte. Seul, le Gaulois, réactionnaire, 
fait une charge à fond et parle d'un cours d'i
déalisme ministériel et d'un programme de des
truction systématique de tout ce qui forme l’os
sature d,e la France (sic).

Les événements d ’Italie continuent à défrayer 
la chronique. Des nouvelles qui nous arrivent de 
ce pays, de vive voix, montrent qu'une sorte de 
révolution morale s’est accomplie dans la Pénin
sule, en ce sens que le peuple italien, des ou
vriers aux classes bourgeoises, a subi la commo
tion du crime fasciste comme s’il avait été tou-' 
ché directement dans sa chair. La protestation 
muette contre le fascisme a été un phénomène 
collectif -considérable. - Dans chaque gare, les 
foules attendaient l'arrivée des éditions extraor
dinaires des journaux d'o<pposition, et l’on se 
jetait sur les nouvelles de l'Affaire, avec une fré
nésie qui était en même temps un défi, une bra
vade, aux alguazils du pouvoir. La Chambre ne 
siège plus. I l serait vain de se tromper sur le sens 
profond de cette protestation d'un peuple. Les 
télégrammes rassurants que la Stefani transmet 
à l'extérieur ne correspondent pas à la situa
tion. Ce matin, le Journal de Genève et la Ga
zette die 'Lausanne se décident à sortir de leur 
torpeur. On y  trouve des explications du crime 
jointes à l’éloge du chef du gouvernement fasciste !

Par une singulière circonstance, l'article du 
Journal de Genève, comme celui de la Gazette 
de Lausanne, signé le premier J. et le second d., 
proviennent de pseudonymes illustrement incon
nus. Ces louanges à M. Mussolini détonnent sin
gulièrement, au moment où la presse bourgeoise 
et catholique d'Italie abonde en détails où la res
ponsabilité morale du fascisme est mise en cause. 
L'opinion que reflètent ces deux articles insolites 
n’est certainement pas celle du peuple suisse, dans 
sa majorité, et en aucun cas celle du peuple ou
vrier. R. G.

L’horrible carnage du lac Vico 
L’a ssassin  Volpi raconte  

com m ent il a frappé Matteotti
Les informations suivantes sont transmises pâr ’ 

l’agence officieuse italienne, aux mains du gou- , 
vernement fasciste :

ROME, 18. — Toutes les affaires qui concer
nent l'a tten ta t contre le député M atteotti sont 
actuellement entre les mains des autorités judi
ciaires, qui se consacrent à leur tâche, avec toute 
la célérité que demande ce cas très grave. L’ins
truction ouverte contre Dumini et les autres au
teurs de l'assassinat est activement poursuivie par 
les magistrats réunis presque en permanence au 
Palais de Justice. Des charges très graves ont été 
relevées contre Dumini. Au moment de son arres
tation, on a retrouvé dans sa malle des morceaux 
de la tapisserie de l’automobile, tachés de sang, 
un couteau et un revolver avec une boîte conte
nant cinq cartouches. Cette découverte a vive
ment impressionné les ijuges qui on t acquis la 
certitude que M atteotti a vraiment été assassiné.

Le « Giornalé d ’Italia », se basant sur les p re
miers résultats de l’enquête relative à l ’agression 
dont M atteotti a été victime et sur des recherches 
faites directement, croit pouvoir reconstituer les 
faits. Selon la thèse du journal, il semble que les 
assassins n’avaient pas l’intention de supprimer le 
député socialiste. On émet la supposition qu’ils 
voulaient simplement l’intimider et le retenir pour 
quelques jours, dans le but de l’empêcher de p a r
ler à la Chambre. Au' moment de l’agression, le 
député socialiste se serait défendu avec force et 
aurait été tué. Les assassins, se trouvant en pré
sence de leur victime, cherchèrent à s ’en  débar
rasser et se re tirèren t avec l’automobile jusque 
dans les environs du lac Vico, où le cadavre fut 
caché. Craignant qu’il ne soit découvert, la bande 
reprit, le jour suivant, le cadavre pour l’ensevelir 
non loin de la capitale.

Les suppositions émises par le « Giornale d'I- 
talia » sur l'agression contre le député M atteotti 
concordent en grande partie avec les révélations 
du journal communiste l'« Unita », qui publie les 
déclarations faites par un des participants au 
m eurtre, le secrétaire des arditis, Volpi. Selon ces 
déclarations, ce serait Volpi lui-même qui aurait 
frappé M atteotti à coups de poignard. Volpi ai
mait à se vanter d 'avoir sur la conscience une 
dizaine de délits politiques accomplis au cours de 
ces dernières années. Il portait des décorations 
de guerre qu’il n’avait jamais reçues, ayant même 
été déserteur pendant la guerre. C’est un vrai 
criminel. Selon ses aveux, le cadavre de M atte
otti se trouverait encore près du lac Vico, préci
sément à cent mètres de l’endroit où s 'est arrêtée 
l'automobile.

Le « Messagero », commentant la situation, 
écrit : Le gouvernement agit avec énergie et ra 
pidité. Quatre arrestations ont été opérées dans 
la journée de mardi, dont celles de l'avocat Filip- 
pelli, un des principaux m andataires, et Volpi, un 
des principaux exécuteurs du crime. Ils ont été 
rejoints p ar tous les moyens de communication, 
p ar te rre  et par mer. Justice est faite pour tous, 
comme M. Mussolini l'avait promis. Les recher
ches continuent activement. Le pays doit recon
naître que l'action énergique du gouvernement 
est justement celle qui est dem andée p ar le pays. 
E t le pays le reconnaît. En effet, les nouvelles 
qu» arrivent de tous les centres du royaume di- -

DERNIERE HEURE
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L'assassin de Platteotti fait des aveui
sent que la situation est calme et que la discipline 
est maintenue. La nomination de M. Federzoni 
au ministère de l'intérieur, dit le journal pour 
conclure, montre que M. Mussolini s’est préoccu
pé de remplacer par une force de prem ière valeur 
M. Finzi au bureau qu'il dirigeait précédemment.

Le nouveau ministre de l'intérieur, M. Feder
zoni, s’est rendu ce m atin au Quirinal où, en 
présence du président du Conseil, il a prêté ser
ment en mains du roi.

Le « Mondo » croit savoir au sujet de la nomi
nation de M. Federzoni au ministère de l'intérieur 
que l'ancien leader des nationalistes a subordon
né son acceptation à l'éloignement de la direction 
de la sûreté publique du général De Bono.

M. Mussolini, ajoute le journal, hésitait à accep
ter cette  condition, il ne s'y décida que lorsque 
les autres ministres, au cours de la séance de
lundi soir, ont prié le président du  Conseil de
relever le général De Bono de ses fonctions.

Mme M atteotti avait demandé d 'ê tre  reçue par 
le pape. Pie XI n ’a pas adhéré à la requête de 
Mme M atteotti e t il a p rié  le cardinal Gaspari, 
secrétaire d 'Etat, de la recevoir et de lui adres
ser des paroles de réconfort.

§ Ü T  Assassin par mandat
Le « Corriere délia Sera » du 17 juin, après 

avoir narré l’arrestation mouvementée de Fili- 
pelli, sur mer, près de Gênes (Filipelli îtiyait avec 
une valise bourrée de billets de mille), cite la
« Tribuna » au sujet de l’assassin Dumini :

L’ancien vice-président de la députation pro
vinciale de Milan, le fasciste Giurin, en compagnie 
du fasciste Lafranconi et du fils de l’amiral Corsi, 
aurait dit au député socialiste Garribotti : « Me 
trouvant à Rome, il y a un mois environ, j’eus 
l’occasion de m’approcher de Dumini. En lui par
lant, je lui dis qu'il serait opportun qu’ii cessât 
l’activité de- violences qu’il poursuivait. Il me ré
pondit presque textuellement ceci : « J ’ai sur la 
» conscience onze ou douze homicides par man- 
» dat ; je suis lié et au pouvoir entier de ceux 
» pour qui j’ai agi. Il ne me reste pas autre chose, 
» aujourd’hui, çce :ontinuer sur cette voie. Si je 
» m’y refusais, je n'aurais d’autre alternative que 
» d’être affamé ou supprimé. »

Réd. : On peut mettre en regard les crimes dont 
se vante le meurtrier Volpi. Le peuple italien n’a 
pas tort de se demander si le siège fasciste où se 
retrouvaient les Volpi, les Dumini, les Rossi et les 
Filipelli^ n’était pas un nid d’assassins. Or, le pou
voir gouvernemental tolérait, laissait circuler ces 
bandits, sans s’émouvoir.

M. finzi se défend et accuse
ROiME, 18. .— M. Finzi à. adressé une lettre 

au directeur de la «Tribuna » dans laquelle il se 
défend contre les accusations iliancées contre lui. 
Dans cette lettre, l'ancien sous-secrétaire d ’F.- 
ta t relève les reproches faits au 'bureau de ila 
présidence du ministère de l'Intérieur, rappelle 
que ce bureau dépendait directement et exclusi
vement de la présidence du Conseil.

M. Finzi dit ne pas pouvoir comprendre que 
tous les 'événements qui se sont dérouilés ces jours 
dans les milieux du 'bureau de presse de la pré
sidence dto 'Conseil' n'aient pas mis en évidence 
la  situation délicate diu sous-secrétaire à la pré
sidence. Cette allusion de M. Finzi se rapporte
rait à M. Acenho.

Passant à l'accusation d'avoir favorisé la ré
introduction des maisons 'die jeux sur le territoire 
du royaume, M. Finzi dit que île règlement des 
maisons de jeux, les démarches nécessaires et la 
présentation de la loi au  Conseil des ministres 
sont œuvre exclusive de M. Mussolini, d'accord 
avec le chef die police De Bono. M. Finzi déclare 
dans sa le ttre  n’avoir rien fait à  ce sujet.

Les communiqués de La Stéfani
ROME, 18. — Un communiqué officiel déclare 

non fondée la  nouvelle publiée par le « Mondo », 
selon laquelle l’éloignement du général' Bono de 
la direction de la Sûreté publique aurait é té  la 
condition posée par Federzoni pour son accepta
tion du portefeuille du ministère d'e l’Intérieur.

Le communiqué dit que c’est Mussolini qui pro
posa au Conseil des ministres le licenciement du 
général de Bono.

ROME, 18. — Stefani. — Une note officieuse 
déclare que le crime dont lM'. M atteotti a été 
victime, provoqua l ’indignation générale de l’opi
nion publique, même parmi les fascistes. La situa
tion est maintenant considérée avec plus de cal
me. Tous les journaux reconnaissent qu’on est 
sur la bonne voie. Tous les auteurs du crime 
sont arrêtés et on est en train de s'em parer de 
quelques complices. M. Mussolini déclare que jus
tice complète sera faite contre tous les cou
pables.

L ’arrestation dans une seule nuit d'e quatre in
dividus compromis, dont on craignait la fuite au 
delà de la frontière, est considérée comme une 
satisfaction donnée à l ’opinion publique, ainsi 
que la nomination de Federzoni. Cela peut expli
quer ia tranquillité et le calme absolus qui ré 
gnent dans le pays et la faillite complète de quel
ques rares tentatives dé manifestations et de 
grèves de protestation. (Réd. : Cela est faux, les 
socialistes ayant été les premiers à recommander 
le calme et pas de manifestations.) Les grandes 
organisations ouvrières socialistes et catholiques 
et les autres partis invitent leurs adhérents à 
s'abstenir de toute manifestation. On enregistre 
seulement quelques bagarres sans importance par
mi les étudiants fascistes et anti-fascistes. La si
tuation, qui ne fut jamais troublée (pourquoi a- 
t-on mobilisé lia milice fasciste ? réd.) peut-être 
considérée comme normale. Il n 'a  pas été néces
saire de recourir à des mesures exceptionnelles 
de police (blague, réd.) et on laissa aux partis 
comme à  la presse la plus entière liberté.

C o ll is io n  d e  p a q u e b o t s
(LOINDRJES, 17. — Havas. — On mande de 

'Christiania que les bateaux-poste Haakonjar et 
Konghara sont entrés en collision le 16 juin au 
large de Weistfjard, district de Norland. Le Haa
konjar a coulé immédiatement. Une vingtaine de 
personnes, Ha plupart des femmes et des enfants 
ont péri.

CHRISTIANIA, 18. — Havas. — Voici dans 
quelles 'Conditions s'est produite la collision en
tre tes paquebots Haakonjarl ;t  Hong Harold. Le 
brouillard étant très épais, lie Haakoniatl s'était 
arrêté, lorsqu'il' a été abordé à tribord par l'au
tre paquebot qui avançait à une vitesse réduite. 
'Le paquebot abordeur n 'a  que des avaries sans 
importance, mais le paquebot abordé a coulé en 
5 minutes. Les d'eux paquebots avaient mis leurs 
'chaloupes à la mer. La première chaloupe du 
vapeur abordé a dhaviré. Plusieurs passagers qui 
se trouvaient dans les cabines ont été engloutis. 
Il y a 17 inortis dont 5 hommes de l'équipage, 
tous des Norvégiens, saiiff un qui est Danois.

Un tramway contre un mur
13 morts et 30 blessés

ISERLOHN, 18. — WoiLf. — Mardi soir, vers 
7 h. 30, les freins d 'une voiture de tramway 

' n'apanl pas fonctionné, 'le 'véhicule descendit à 
une «folle allure la route à Obergrüne et vint s'é
craser contre la  fabrique de chaînes Schlieper. 
Il y a jusqu'ici 13 morts et trente personnes bles
sées grièvement.

Vingt-cinq sacs de dépêches dans la boue
CHICAGO, 18. — Havas. — On a trouvé, ca

chée près de Joliette, dans m in o is ,  une auto
mobile couverte de boue. La machine contenait 
25 sacs dé dépêches. La police croit que cette 
découlverte est em relation avec l'attentat de l'ex 
press 'de Chicago à St-Paul, la semaine dlernière.

Le général Smuts battu par un travailliste
LE CAP, 18. — Havas. — L’ancien général 

Smuts, premier ministre dé l'Afrique du Sud, a 
été battu  aux élections générales dans la cir
conscription die Pretori'a-Ouest. Il avait deux con
currents, un travailliste et un nationaliste-indé
pendant. Le oandidat travailliste a été élu par 
1407 voix contre 1022 au général Smuts.

Inaudi et la machine à calculer
PARIS, 18. — Le célèbre calculateur Inaudi a 

donne à l'hôtel de la Société des ingénieurs ci- 
ivîu, -/une séance des plus curieuses, présidée par 
M. Maurice d ’Ocagne, membre de l'Institut. Il 
q'agissait d 'un véritable match entre le  seul Inau
di et une vingtaine dé  machines à calculer.

Dans ce duel singulier, les machines ont eu le 
dessous. Le 'cerveau d'Inaud'i calcule encore plus 
vite. Et c ’est véritablement stupéfiant. Exemple : 
combien dé minutes et dé secondes a  vécu un 
homme âgé dé 37 ans ? Imaudi ferme les yeux 
et répond aussitôt : 19,447,200 minutes, 1 mil
liard 166,838,000 secondes !

Les soustractions, divisions, multiplications 
portant sur des milliards, trillions, quatrillions 
et quintillions ne l'emlbanra.ssent pas davantage. 
Là, les machines à compter font également mer
veille, mais enfin Inaudi arrive bon premier. Et 
si on lui démiande quel1 tjour était le 16 juillet 
1895, il donne le renseignement du tac au tac : 
c'était un mardi ! E t le 15 février 1882, était un 
mercredi.

'Inaudi n 'a  donc rien perdu de ses dons extra
ordinaires depuis le jour déjà lointain où ils fu
rent révélés au grand public. Il demeure, com
me on dit en Amérique, « the best mian in the 
worldl » pour 'calculer les soubresauts du change, 
la valeur du mark et les variations de la mesure 
du temps, selon les théories de M. Einstein.

M tl»  ♦  CM

IIIe s o n f ê w e  internationale du M a i l
Mardi matin, la Conférence a ratifié les déci

sions de la commission des propositions tendant à 
nommer six commissions chargées d 'étudier les six 
questions mises à l'ordre du jour de la Conféren
ce, soit : 1. Utilisation des loisirs des ouvriers ; 
2. Egalité de traitem ent pour les ouvriers é tran 
gers victimes d'accidents du travail ; 3. Repos 
hebdomadaire dans la verrerie à bassin ; 4. Sup
pression du travail de nuit dans les boulangeries ; 
5. Chômage ; 6. Charbon.

Les quatre prem ières commissions seront com
posées de 36 membres, !a cinquième de 30 et la 
sixième de 24. Chaque groupe : gouvernemental, 
patronal et ouvrier, désigne le tiers des membres 
de ces commissions, la nomination étant réservée 
à la Conférence plénière.

Dans le courant de l'après-midi, les groupes ont 
procédé à la répartition des mandats entre les 
délégations des différents pays. C'est là une beso
gne délicate, car il n 'y a  pas de place pour tous et 
certains pays sont écartés de commissions où se 
traitent des questions qui les intéressent fort. Le 
groupe ouvrier a fait une large place à la Suisse 
qui voit son délégué ouvrier e t trois conseillers 
techniques ouvriers désignés pour les commissions 
du chômage, des loisirs, du repos dans les verre
ries et du travail -dans les boulangeries. Notre dé
légation est ainsi traitée aussi bien que celles de 
grands pays industriels. Cela est dû sans doute à 
l'estime en laquelle est tenu le délégué ouvrier 
suisse, notre excellent camarade Charles Schurch, 
secrétaire de l'Union syndicale suisse, dont le 
travail fut, à t e  que nous avons entendu dire, 
fort apprécié au cours des conférences précéden
tes de l'Organisation internationale du Travail.

Ajoutons que le groupe gouvernemental a 
choisi son président en la personne dé M. Pfister, 
directeur de l'Office fédéral du Travail. La Suisse 
n 'aura vraiment pas é té  traitée en parente pau
vre. Il est vrai que les questions à l'ordre du jour 
sont de nature à nous intéresser autant que qui
conque.

Le projet de résolution présenté par Charles 
Schurch, dglégué ouvrier suisse à la Conférence 
internationale du Travail, est ainsi conçu :

« La Conférence internationale du Travail 
ayant pris connaissance :

1° des résultats des recherches accomplies par 
le Bit qui m ontrent que l'instabilité des prix 
exerce une influence considérable sur les fluctua
tions de l'aciivité économique et sur les crises de 
chômage,

2° des conditions dans lesquelles une collabo
ration a été établie entre le Bit et l'organisation 
économique et financière de la S. des N„ confor
mément à la résolution adoptée par la Conférence 
à sa session de 1922, et qui s’applique actuelle
ment à l'étude des méthodes statistiques em
ployées dans les différents pays pour observer et 
prévoir dans une certaine mesure les fluctuations 
économiques,

invite le Bit à maintenir et à développer cette  
collaboration dans le cadre du programme défini 
par les résolutions antérieures de la Conférence 
et à inclure dans le programme des recherches 
ainsi entreprises, l’étude des mesures nationales 
et internationales ayant pour objet d 'assurer une 
plus grande stabilité du niveau général des prix.

C O N F É D É R A T I O N
Un caissier indélicat

A Zurzach, des irrégularités ayant été consta
tées dans l'administration communale, le groupe 
bourgeois du Conseil communal fit une propo
sition tendant à  ce que la Municipalité pose la 
question de confiance. Le président de la com
mune s'étant opposé à la votation sur cette pro
position, ayant clos les débats et quitté la salle 
avec les socialistes, les conseillers bourgeois dé
cidèrent à la majorité de re tirer la confiance 
à la Municipalité et d 'adresser au Conseil d 'Etat 
un rapport sur ces événements.

LES ACCIDENTS
A Zurich, M. Franz Wasdisbühlm, ferblantier, 

30 ans, faisait des réparations sur le toit d'une 
maison. Il travaillait à dresser dans ce ibut un 
échafaudage, mais il glissa et tomba dans la rue, 
Blessé mortellement, il fut relevé et transporté à 
l'hôpital cantonal où il a succombé. Le défunt 
était marié.

Victime du travail
Resp. — Des ouvriers chargeurs de la maison 

de camionnage Kehrli et Oel étaient occupés, 
mardi, à  la gare de triage à Berne, à charger de 
grosses caisses contenant de lourdes machines. 
En avançant le char, pour le m ettre mieux à' la 
portée du wagon, une de ces caisses se renversa 
et écrasa les jambes des ouvriers M arti et Ruchte, 
qui restèrent sous la caisse Dendant olusieurs mi
nutes, poussant des cris déchirants. Il fallut avoir 
recours à  des crics pour les délivrer. On craint 
que l’amputation des iambes ne soit nécessaire.

ri-J »  «  <

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Le Gymnase en course

Profitant des premiers jours vraiment beaux de 
cet été, nos ig'ymnasiens ont abandonné, hier, 
leurs locaux de la rue Numa-Droz.

'Les petits du protgymnase, i re  et 2me années, 
s ’en sent allés à File de St-Pierre, en compagnie 
de l'Ecole supérieure des jeunes filles l ie  et 2e 
années.

Les 3me années, amateurs de bains du lac, se 
sont rendus à La Tène, où ils ont trouvé abon
damment ce qu'ils cherchaient : de l'eau froide et 
du soleil, mais aussi, à foison... des piqûres de 
moustiques.

Les 4mes années ont fait une très belle excur
sion à Joliment, Le Land'eron, Ccrlier, etc.

Les grands sont partis pour 3 jours, les 5mcs 
au Vanil Noir, les 6mes au Luisin et à Barberine 
et les 7mes au Moléson et aux Rochers de Naye.

Quant à l’Ecole normale, elle s'en allait à Sal- 
van, le Col-de-Balme, Argentière, la M er de 
glace, etc., excursion magnifique.

Tout ce petit monde a eu eu a encore le beau 
temps, ce dont nous nous réjouissons vivement..

Nous apprenons à  l'instant qu'un groupe de 11 
cyclistes de 3mc année se sont rendus à  La Ténu 
en bécane sous la conduite d'un de leurs profes
seurs, e t,'q u e  ces fervents de la pédale ont été 
alarmés un instant par un accident qui aurait pu 
avoir des suites graves. Le groupe commençait 
la descente à une alîure heureusement modérée, 
professeur en: tête, lorsque le tube avant du cadre 
de la bécane d’un élève se brisa net au niveau de 
la fourche, jJ élève fut violemment projeté sur le 
ibord de la route et se blessa au coude.

Grâce à l'obligeance de braves igens, le blessé 
fut immédiatement pansé et une voiture qui 6e 
rendait à  La Cihaux-de-Fonds ramena en ville 
vélo brisé et véloceman malheureux.

Nos souhaits de prompte guérison au jeune 
homme.

Le vélo était un vélo de course et le tube 
avait un déiaut de fabrication visible sur la. cas
sure.

On se souvient qu'un accident du même genre 
avait mis en sérieux danger notre camarade 
neger, il y a quelques années.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


