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S 'il est un dom aine 'dans lequel le  féminisme 

dev ra it avoii des succès indiscutés, c 'est bien 
celui de la  coopérative.

Dans le m énage coopérateur, l'agen t actif, ré e l
lem ent actif, c 'e s t la  femm e. C 'est elle qui va à 
la « Copé », avec son panier, p lu tô t que d ’aller 
à  l 'ép icerie  du coin. C 'est elle qui fait p reuve 
de fidélité, d e  constance. C 'est elle qui fait preuve 
de foi. E lle est, elle, la  femme, le véritab le sou
tien  de la coopérative.

P lus que l'hom m e, elle s 'in té resse  à  son  déve
loppem ent. Q uel m erveilleux  agent rec ru teu r 
n ’est-elle pas ? C 'est la femme coopératrice  qui 
fait tache d 'huile dans l'im m euble, dams la rue 
où elle dem eure.

Bref, elle est, plus que l ’homme, le rep résen 
ta n t de la  coopérative dans le m énage coopérateur,

Dès lors, elle do it avo ir le d ro it incon testé  de 
re p ré se n te r  ce m énage dans les assem blées et les 
organes de la C oopérative.

C 'est donc avec une v éritab le  stupéfaction  que 
nous avons constaté  ila s itu a tio n  faite à la  femme 
dans les coopératives de N euchâtel-ville.

Là, la femme n 'a  pas le d ro it d 'ê tre  le re p ré 
sen tan t a t ti tré  d u  m énage. Elle n 'a  pas le droit, 
sans au tre , d 'accom pagner son m ari aux assem 
blées, qu itte  à ne pas voter, .puisqu’il y a  une seule 
c a r te  délivrée. E lle n 'a  pas le droit, si le m ari est 
absent, de rep résen te r le m énage en em ployant 
la  ca rte  de soc ié ta ire . E lle n 'a  pas le droit évi
dem m ent d ’ê tre  élue dans les conseils.

Ça, c ’est une faute dans no tre vie coopérative. 
Quoi, voilà un coopérateu r qui, pour des raisons 
m ajeures, est ab sen t de la ville le so ir d ’une 
assem blée et il n ’a pas le droit de dire à sa com
pagne : T iens, voici « notre » ca rte  de sociétaire. 
T u  t ’in té resses plus que moi encore à la « Copé », 
tu  l'aim es profondém ent parce qu 'elle rend  des 
serv ices inappréciables à ton foyer. Va donc, et 
représenite-nous à  l'assem blée ! —  Elle trouvera  
à  la p o rte  du  local un contrô leur qui lui dira : 
Chagriné, m adam e, mais c 'est vo tre  m ari qui est 
sociétaire . Vous ne .pouvez pas le rep rése n te r e t 
vous ne pouvez pas, avec votre carte , partic ipe r 
à nos assem blées. S eul votre m ari a ce droit.

Certes, on n 'a  pas .poussé rantifém indsm e jus
qu'à ferm er abso lum ent les portes aux femmes. 
Elles peuven t devenir soc iétaire  aussi en p renan t 
« une p art ». M ais c ’es t une so rte  de « cens élec
toral » qu 'on é tab lit ainsi dans la coopération.

Voici un m énage d 'ouv rie r où il y a beaucoup 
de bouches à n ou rrir et où l’on achète  tou t à la 
Copé. C’est le fournisseur a t titré  de la famille. 
Comme on y  fa it des économ ies sévères pour 
nouer les deux  bouts, on ne peu t se payer le luxe 
de p rendre  p lusieurs p a rts . Le m ari é tan t absen t 
ou m alade, voilà un m énage de coopérateu rs privé 
de to u t d ro it à l'assem blée.

Voici un au tre  m énage, m ais fo rtuné cclui-là. 
On achète de tem ps à  au tre  à la Copé, pas trop  
souvent, m ais p a r contre on a acquis plusieurs 
parts. M onsieur e t m adam e assiste ron t tous deux 
à l'assem blée co o p é ra tiv e  e t y  auront deux voix. 
Ce dro it é lec to ra l s 'acqu iert avec dix francs ! On 
acqu iert même le d ro it d 'é lig ib ilité  avec ces m ê
mes d ix  francs !

De telles d ispositions ne sont pas conform es 
à l’esprit coopératif. Le « m énage » du coopéra- 
tcur d o it avoir une voix délibérative, tandis que 
les deux époux do iven t avo ir ind iscu tab lem ent 
voix consultative. E t si l ’on veu t en arriv e r à dou 
bler les voix délibératives , on acco rdera  aux  
deux époux d e  tous les m énages ad h éran t à la 
coopérative  voix d élibérative . Ce se ra it la vraie 
solution.

Si toutefois on veu t étab lir un privilège en 
faveur de quelqu 'un, ce  privilège ne dev ra it point 
dép en d re  d 'une p art de dix franics, m ais de la 
somme des achats faits annuellem ent à  la Copé. 
Un m énage ach etan t pour 500 fr, au ra it d ro it à 
une voix, pour 1000 fr. à  deux voix, par exem 
ple. Cela se ra it logique e t con tra ire  au  cens 
électoral que l'o n  a in trodu it à N euchâte l e t qui 
blesse si profondém ent l 'e sp rit coopératif.
 _____________________ E .-P aul GRABER.

P l i  SOCIALISTE WCHATÊLÔiS
pSÜ T Fête des Gollières

La lête cantonale du parti socialiste neuchâ- 
telois est fixée au dimanche 28 juin, éventuelle
ment renvoyée au 5 juillet prochain, en cas de 
mauvais temps.

Le comité d’organisation a été constitué et a 
pris toutes les dispositions pour assurer à tous 
les participants quelques heures des plus agréa
bles.

Cette fête revêtira cette année le caractère 
d’une manifestation «contre la guerre». Le co
mité s'assurera le concours d’orateurs de marque, 
qui seront chargés de traiter ce problème de la 
plus haute importance.

Afin de permettre l’élaboration du programme, 
toutes les sociétés de chant, musique, sport, etc., 
qui participeront à la fête, sont priées d’envoyer 
leur adhésion en indiquant les productions qu el
les se proposent d’exécuter, au président du Co
mité cantonal, jusqu'au 15 juin au plus tard.

Que chacun prenne, dès à présent, ses mesures 
pour assister en foule à la fête des Gollières. 

v" ‘ L e Comité d'organisation.

A l’image des grands parlements
Les convenances sont les convenances, si rid i

cules qu'elles soient quelquefois, elles nous empê
chent souvent de faire des bêtises'. E lles canali
sen t nos instincts qui sans elles jailliraient à to rt 
et à travers, ne m énageant rien, bousculant bien i 
des choses respectables.

A près avoir rendu cet hommage aux convenan
ces, je puis bien vous avouer que j ’ai toujours 
eu une secrète rancune contre elles. J e  leur en 
veux de com primer le natu re l quand il est bon 
comme quand il est mauvais. Les convenances 
officielles surtout m 'agacent et quand je puis 
leur jouer un tour de ma façon, je n 'y m anque 
pas. Oh ! ça ne va pas très loin. P ar exemple, 
je n 'a i pas encore osé m 'asseoir à ma place au 
Conseil national, en passant la jambe par-des- 
sus la table ou par-dessus le dossier du fauteuil, 
quoique j'en  aie éprouvé cent fois l’envie. Que 
voulez-vous, ça choquerait l'assistance, les con
venances sont les convenances.

A ussi lorsque dans un parlem ent les passions 
commencent à pétiller, les propos dissonants à 
voler et les coups à pleuvoir, j'en éprouve une joie 
intime tout en proclam ant comme les autres que 
de tels procédés sont parfaitem ent ‘inconvenants.

P lus les personnages sont officiels, plus ils ont 
de tenue à l'ordinaire, plus la scène est intéres
sante. Que deux voyous se prennent au collet 
dans la rue, ça ne me dit..rien du tout, cela e s t ’ 
trop dans leurs mœurs ; du reste, ils iront géné
ralem ent trop  loin, ils reculent un peu trop la 
limite des convenances. Mais lorsqu’un bourgeois 
distingué comme M. Breitm eyer, conseiller gé
néral à La Chaux-de-Fonds, trouble une assem
blée en se livrant à des voies de fait sur un de 
ses collègues, il y a dans cette attitude une telle 
ironie des choses que tou t en le blâm ant comme 
il convient, j ’en suis fortem ent amusé. .

En somme, je crois que les bourgeois ont l'ap 
parence d 'ê tre  plus distingués que nous, simple
ment parce qu'ils ont généralem ent le dessus, et 
tiennent le haut du pavé. Ils ont établi les con
venances par respect de leur propre situation. 
L orsqu’ils ne son t plus les m aîtres et doivent su

bir la loi d 'une m ajorité, loi très douce ' d 'a il
leurs, ils deviennent très vite nerveux, et je tten t 
les convenances par-dessus bord. C 'est nous qui, 
pour les manières, devenons les aristocrates.

A  l'a ide de tous les journaux chaux-de-fon- 
niers, j'a i tenté de reconstituer la  scène de ven
dredi, Chose assez difficile, ces affaires-là de
vraient être  filmées. Ce n ’est pas très clair ; le 
nombre des gifles et des coups de poing ainsi 
que l'identification de ceux qui les ont donnés 
et reçus sont m al établis. Ce qui est bien é ta
bli, c'est que pour une rem arque un peu m or
dante, m urm urée par un socialiste, M. B., a perdu  
son sang-froid e t a commencé la bataille. T out le 
reste ensuite est assez trouble. C 'est dommage.

Il semble pourtan t que M. B. soit non seule
ment un homme de peu de sang-froid, mais en
core un m aladroit. C 'est no tre  ami G afner qui 
aurait reçu le coup destiné au cam arade Lauë- 
ner. A -t-il eu le tact, ce bourgeois, de présenter 
des excuses à celui qu'il a ainsi involontairem ent 
offensé ? II ne le p a ra ît pas. Il est permis de se 
trom per d ’adresse quand on envoie un m andat- 
poste ou un remboursement, mais quand on en
voie une claque, il faut y  regarder à deux fois.

J e  ne connais pas M. Breitmeyer, peut-être est- 
il galant homme, m algré ses em portem ents,, et le 
rédacteur d e  la « Sentinelle » au ra déjà reçu 
une lettré d'excuse au moment où j'écris. Une let
tre sur papier à la cuve, écrite de cette façon 
distinguée qui, rien qu 'à l'adresse, révèle le 
grand bourgeois.

Si ce n 'est pas le cas, je n 'y  com prends plus 
rien et je  crains bien que si nos conservateurs 
tombent jamais dans la purée, on n'en puisse pas 
même faire des socios ; manque d 'éducation !

C. NAINE.

P.-S. — Dans un de mes derniers articles, le 
typo m 'a fait écrire les mots suivants : « Un dé
se rt dans une oasis », ce qui n 'est pas une chose 
impossible à se figurer. Mais j'avais écrit : « Un 
désert sans unie oasis », ce qui est plus facile à 
concevoir. C. N.

Camille Flammarion
La m ort vient de nous enlever une grande gloi

re de no tre  siècle : Flam m arion, io n t le nom se
ra  intim em ent lié à l'h isto ire de la science du 
ciel e t qui, actuellem ent, est, sans aucun doute, 
l'astronom e et le philosophe le plus universelle
ment connu et estimé.

Cette âme vigoureuse, cet esprit ouvert à tous 
les horizons nouveaux, dont le travail constituait 
le propre de son existence, m érite mieux qu'une 
brève note d'agence. Car enfin, F lam m arion in
carne tout un m onde disparu  mais glorieux ; il 
fut en rela tions é tro ites avec Le V errier, Pasteur, 
Lam artine, V ictor Hugo, Sainte-Beuve, Renan, 
Ju les Simon, Ju les F erry , Carnot, Sully-Prud- 
homme, les flam beaux du 19me siècle.

En 1867, alors qu'il avait 25 ans, il est ap 
pelé à la présidence du Cercle parisien de la 
Ligue de l'Enseignem ent (qui com prend actuel
lem ent plusieurs centaines de milliers d 'adhé
rents) ; en 1887, il crée la Société astronom ique 
de F rance, puis l'O bservato ire  de Juvisy.

Il a écrit plus de 50 ouvrages philosophiques, 
d 'astronom ie appliquée, d ’enseignement astrono
mique, de sciences générales et de variétés litté
raires. Parm i ses ouvrages principaux et qui ob
tin ren t e t obtiennent encore un gros succès, il 
faut citer « L ’A stronom ie populaire », une véri
table encyclopédie des connaissances scientifiques 
et qui a tte in t actuellem ent un très im portant ti

rage. La planète M ars est le sujet de plusieurs 
de ces ouvrages, ainsi que les étoiles doubles et 
les problèm es psychiques. Ses rom ans philoso
phiques sont d'une élévation merveilleuse. S tel- ] 
la, en outre, nous change agréablem ent du ro 
man m oderne où l'adu ltère est la presque unique 
préoccupation des écrivains modernes. Ses œ u
vres les plus im portantes ont été traduites dans 
de nombreuses langues étrangères, ce qui en fit 
un écrivain aussi apprécié en Espagne, en A lle
magne, qu'en Amérique.

Le mérite le plus grand que l'on puisse re te 
nir de cet homme fut d 'avoir rendu agréable 
l'étude des mouvements célestes, des problèmes 
physiques et psychiques ; d 'avoir, en touchant le 
cœ ur et l'intelligence de ses lecteurs, élevé l'âme 
à des hauteurs sublimes e t rappelé aux hommes 
les grandes lois naturelles qui régissent dans: une 
harmonie impeccable l'univers entier.

Et quand, par hasard, il se trouva quelqu'un 
pour lui souligner son œuvre, il répondit avec 
une m odestie qui peint fidèlem ent ce grand ca
ractère : « T o u t cela ne me rappelle que mieux 
mon im perceptib le exiguïté. D evant tous les ef
forts à  faire pour connaître l’univers, ma vie 
tout en tière est à peu près égale à zéro. »

Dans un prochain  article , nous parlerons de 
certaines caractéristiques de Flam m arion enfant, 
ainsi que de Flam m arion poète et pacifiste. On 
pourra juger qu'il est intéressant à plus d'un 
égard. E. L.

filisiÿ n
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Un rassemblement de troupes riffaines dans la zone espagnole

E N  B ELGIQUE
La décision du Parti socialiste

Le congrès du P arti ouvrier socialiste belge 
a décidé, dimanche, p a r 485,000 voix contre 
108,000, de partic iper au gouvernem ent m ixte 
qui doit com prendre des représentants des trois 
groupem ents politiques, les catholiques, les li
béraux e t les socialistes.

Le p arti a même décidé d 'exiger une rép a rti
tion des portefeuilles qui donne à ses hommes 
de confiance les affaires étrangères, le  travail, 
les chemins de fer, l'in térieur e t l’instruction pu 
blique. Si M. Poullet, le nouveau président du 
Conseil, accepte ces conditions, il est évident 
que nos amis belges auront en main les départe
m ents les plus intéressants. Le plus im portan t, 
de tous est, sans contredit, celui des affaires ex
térieures, qui doit revenir à  Vandervelde.

On connaît la  politique de paix préconisée p a r 
le chef des socialistes belges. Si M. P ou lle t ac
cepte d e  lui abandonner ce m inistère-là, c'est 
que les deux hommes auront pu se m ettre d ’ac
cord sur la ligne de conduite à suivre en E u
rope. Cela n 'au rait, d ’ailleurs, rien d ’étonnant, 
car M. P oullet est un F lam and pacifiste et nous 
avons pu le voir souvent à l’œ uvre à la Société 
des Nation*, où ses opinions le rapprochaien t 
davantage de nos amis Lafontaine e t de Bruc- 
kère, que M. Hymans, le chef habituel d e  la dé
légation sous les m inistères précédents.

S’il n 'y  avait pas cette question urgente de la 
pacification européenne, nous exprim erions sin
cèrement nos regrets de voir les socialistes bel
ges en trer dans cette com binaison tripartite , 
mais, dans les conditions actuelles, on ne saurait 
les en blâmer. Ils peuvent exercer une influence 
de prem ier ordre dans les affaires européennes 
et, en particulier, à l'assem blée de Genève, où 
nous espérons bien que V andervelde viendra sié
ger lui-même.

Il s 'agit avant tout de neutraliser l'influence 
négative du gouvernem ent conservateur anglais 
et, en particulier, de M. Chamberlain. D 'ailleurs, 
même celui-ci ne peut pas reste r absolum ent 
sourd  à l’opinion publique de son p rop re  pays, où 
il ne faut pas oublier que le P arti trava illis te  à 
gagné plus d 'un  million de voix aux dernières 
élections. Il est obligé de tenir compte du m ou
vement populaire très puissant qui existe en fa
veur d 'un arrangem ent à l'am iable de toutes les 
questions litigieuses qui divisent encore les peu
ples de no tre vieux continent.

Il faut également se souvenir que les F lam ands 
du P a rti catholique belge sont assez près des 
socialistes dans le dom aine de la politique é tran 
gère. Eux aussi sont pacifistes pour des raisons 
très différentes, mais qui aboutissent au même 
résu ltat. L 'expérience d 'un  nouveau m inistère 
sera donc assez intéressante à observer. Nous 
pensons bien que les socialistes auront fait leurs 
conditions, non seu lem ent pour les portefeuilles 
mais aussi pour un program m e déterminé. C’est 
la seule m anière de ne pas risquer une aventure 
qui g lisserait fatalem ent à  la désillusion.

Edm. P.

EN R I A N T

Des gifles-fantômes 1
Falsifiant complètement la scène du Conseil 

général (ce qui n’est pas étonnant, son reporter  
est myope),  L 'E ffort a généreusement octroyé au 
rédacteur d e  la Senti un prétendu soufflet du  
jeune M. Breitmeyer.

Ce souff let  faisait bien dans le paysage. M.  
Baume ne pouvait faire autrement que le placer 
sur IcPjoue de son ami R. G. A  ce trait, on re
connaît le grand artiste !

Pensez, une gifle donnée au rédacteur de la 
Sentinelle, quelle joie !

Malheureusement, il se trouve que cette joyeuse  
peinture est truquée comme une vieille croûte.

M. Breitmeyer est le premier à le reconnaître. 
Il  n ’a pas donné de soufflet à Robert Gafner.

Quand la Suisse libérale raconte, samedi, que 
« Lauener se défila comme un pleutre derrière le 
camarade Gafner, qui reçut aussi son dû  », la 
vieille fille du faubourg y  voit aussi clair que son  
confrère de la rue Daniel-JeanRichard. Lauener  
était assis à côté de R. G. I l  ne s'est nullement  
défilé. I l  est resté à sa place et a contenu autant 
que possible, les gestes désordonnés du jeune en
fant tombé du nid.

M. Breitmeyer se vanterait, s'il prétendait avoir 
giflé ses deux collègues socialistes. Les gifles 
de M. Breitmeyer sont des gifles-fantômes. Tout  
le m onde en parle, mais personne ne les a vues, 
ni reçues.
■---------------------- mm ♦  m -------------------

Avis à nos lecteurs
A bel V aucher ayan t qu itté  « La Sentinelle » 

et h ab itan t m ain tenan t Lausanne, nous prions ses 
co rrespondan ts personnels de ne plus ad resser, 
leu r correspondance au  journal, mais au  nouveau 
dom icile d u  cam arade V aucher. ...............
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Horaire de poche
L’horaire de poche de «La Sentinelle» 

est paru.
Abonnés et lecteurs, ayez tous en 

poche notre horaire. Son prix de 50 et. 
est modique et il vous rendra d’appré
ciables services.

J U R A  B E R N O IS
La fête des Unions cadettes à Cormoret

Notre correspondant de Cormoret nous fait 
parvenir une fort' belle lettre que nous devons, 
à regret, résumer, pour pouvoir la faire paraître 
assez tô t encore.

Samedi soir, 6 mai, le village s’animait de cris 
e t de chants joyeux. C’était l ’ivant-garde des 
cadets venus au  nombre de 80. environ.. Le len
demain matin, les trains amenaient les gros con
tingents, au nombre de 350. Toute cette belle 
jeunesse venait iraterniser dans notre, b e a u . val
lon, paré pour la circonstance des plus beaux 
ornements d ’une nature printanière parmi laquelle 
les lilas répandaient leurs délicieuses senteurs. 
Le culte du matin eut lieu au temple de Cour- 
telary qui avait revêtu, lui aussi, sa parure des 
grands jours. Les bannières des Unions cadettes 
flottaient au pied de la chaire.. M. le . pasteur 
Besson, que nous connaissons d’ordinaire si cal
me, mit une ,telle ardeur, un si beau zèle dans 
son sujet que les plus indifférents ont compris, 
tout à nouveau, le sens de la lutte pour le bien, 
le vrai et le beau.

Apres cette réunion, un cortège précédé de 
plusieurs batteries de tambours reconduisait les 
jeunes unionistes à Cormoret. La fanfare muni
cipale attendait devant le collège. Avec beau
coup de bonne volonté, elle conduisit les cadets 
au pâturage des Bains. Ce geste, pour.lequel nous 
la  remercions cordialement, a contribué à donner 
son véritable cachet de fête à la journée. Après 
la soupe et les joyeux concours, la distribution 
des prix, on annonce que l ’Union cadette de 
Bienne va fêter son 50me anniversaire. Un des 
fondateurs est présent, c’est notre très cher ami 
et camarade Arnold Vuille, régleur de précision 
à la fabrique des Longines. Les bannières se 
groupent autour de celle de Bienne, Arnold Vuille 
rappelle quelques souvenirs, puis l’assemblée lui 
envoie, ainsi qu’à la section de Bienne, un triple 
hourra ! Des paroles de remerciement sont adres
sées à toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette superbe fête, aux organi
sateurs en particulier, qui eux aussi ont bénéficié 
d’une salve d’applaudissements ! Cette belle fête 
se term ina bien trop tôt, car il faisait si beau. 
Les sections se. retirèrent une à une, drapeau 
déployé, sac au dos, heureuses et pleines d'es
poir pour la nouvelle fête qui, nous dit-on; aura 
lieu sur les rives du lac de Bienne, à la Neuve- 
ville, fête pour laquelle nous formons déjà tous 
nos Vœux.

Un mot de remerciement s'adresse aussi au 
Conseil de bourgeoisie qui a bien voulu per
mettre l'accès d'un de ses plus beaux pâturages, 
et l'a mis à la disposition des organisateurs de 
la fête cadette. Merci beaucoup.

Paul Berger.

P.-S. — Résultats des concours sportifs (38 
équipes 27 de juniors et 11 de seniors):

Course d'obstacles : (Juniors) 1, Tavannes I I ;  
2. Tavannes III ; (seniors) 1. Neuveville ; 2. St- 
lm ier I. — Course au tém oin: (Juniors) 1. Tavan
nes III ; 2. St-Imier I ; (seniors) 1. Tavannes I ; 
2. Court. — Sauts additionnés : (Juniors) 1. Son- 
viliér I I ;  2. Tavannes III ; (seniors) 1. S t-Im ier; 
2. Bienne. — Classement général : (Juniors) 1. 
Tavannes III; 2. Tavannes . I I ;  3. Crémines ï ;  
4. Renan I ; 5. Sonvilier 1 ; 6. St-Imier I ; 7. St- 
Imier II ; S. Bienrie II ; 9. Cormoret I ; 10. Cor
m oret II ; IL  Courtelary I ;  12. Tramelan I I ;  
(seniors) 1. Tavannes I ; 2. St-Imier ; 3. Neuvc- 
ville ; 4. Bienne ; 5. Court.

B I E N N E
Réception. — La population a pu jouir de la 

réception qui vient d'avoir lieu lundi soir, à 5 
heures, de la Filarmonica de Lugano. Reçue à 
la gare par la Musique de la Ville et les déléga
tions officielles, elle a été conduite au Café Du- 
four. Le corps de musique tessinois donna le soir 
un concert au Temple français. *

Association suisse du suffrage féminin. — Il 
est d 'autres hôtes qui, sans tambours ni trompet
tes, ont passé leurs journées de samedi et di
manche et y ont accompli du beau et bon travail. 
Je  veux parler des 67 déléguées de l’association 
suisse pour le suffrage féminin, qui assistaient à 
là 14me assemblée générale annuelle de cette as
sociation. Les séances administratives eurent lieu 
à l ’Hôtel de Ville samedi et dimanche matin. Les 
suffragettes ont délibéré sous la présidence émi
nente de Mlle Emilie Gourd, de Genève, et ont 
traité diverses questions, telles que les rapports 
annuels dè gestion et des comptes, la fixation de 
la cotisation à 45 centimes par membre et par an, 
la nomination au Comité central de Mme Vuil- 
lomenet-C.hallandes, de La Chaux-de-Fonds, per
sonnalité très connue dans les milieux féminis
tes, l'admission dans l’association de groupes 
d'ouvrières, etc. On y a traité d'intéressantes 
choses sur la protection de l'enfance et sur les
droits de la femme et il y eut aussi des confé
rences. Puis le samedi, une soirée théâtrale où 
l'on produisait la pièce moderne « Après le dé
luge », œuvre écrite par Mlle Emma Chevenard, 
qui obtint le premier prix au concours des ou
vrages français en faveur du suffrage féminin. 
Celles et ceux — ces derniers peu nombreux — 
qui eurent l'heur d’assister à ces séances, y ont 
passé des heures agréables et instructives.

Un banquet a eu lieu dimanche à midi à l'H ô
tel de l'Ours, au cours duquel le camarade Dr
Guido M uller présenta les salutations des àu-
torités locales.

Le concert de la Musique, des Guides
Nous avons eu le plaisir de rencontrer samedi, 

à' Berne, notre cher ami Denis, -du « Peuple » de 
Bruxelles. Il accompagnait la M usique des Gui
des dans sa tournée en- Suisse. Le soir, nous 
avions rejoint Bienne et assisté au  concert des 
Guides. Voici les lignes que notre estimé confrè- 
t c , M. Barré, a publiées dans le « Journal du 
Ju ra» . Elles sont l ’expression exacte de- la 
soirée.

« Un public enthousiaste a ttendait les musi
ciens belges à la Tonhalle.

M. le lieutenant Prévost, le délicat musicien 
qui dirige cette merveilleuse phalange d'artistes,, 
n 'avait pas cru  devoir s 'en tenir pour cette fois 
aux œuvres classiques jouées en. Suisse aléma
nique. Il avait établi à  l ’intention du public 
biennois un programme composé exclusivement 
d 'œ uvres modernes qui fut d'un bout à l'autre 
un enchantement. II comprenait de l'école fran
çaise, l'ouverture de «P hèdre» , de- Massenet, 
la «Pavane pour une infante défunte», de Mau
rice Ravel, l’ouverture de « Gwendoline.», de 
l'exubérant Chabrier,. et .l'étonnant «A pprenti 
sorcier », de Paul Dukàs ; de l'école allemande, 
l’« Enchantem ent du Vendredi-Saint», du « Par- 
sifal », de W agner; de l'école russè, lés «Danses 
des Persanes », de Moussorgsky, et la « Schéhè- 
razade », de Rimski-Korsakow ; enfin un étin
celant «F eu  d’artifice » dû à la plume d'un Belge, 
M. Schcemaker.

Il est presque impossible de dire l ’éblbuissc- 
ment causé par l'audition de tant de merveilles. 
Nous avouons pour notre part que pour la prem iè
re  fois depuis que nous nous occupons de critique 
musicale, le crayon nous en est tombé des mains. 
Par la multiplication des clarinettes aux dépens 
des saxophones — il y a ici vingt-deux prem iè
res clarinettes, mais il est bien impossible de s’en 
apercevoir si on ne les compte pas, tellement leur 
ensemble est parfait — M- le lieutenant Prévost 
obtient des effets d'une douceur et d'une clarté 
déconcertantes. A  côté des solistes qai ont pro
duit des merveilles par la virtuosité et l'inégala
ble pureté de leur jeu, nous avons particulière
ment admiré la précision, la douceur et le ve
louté des jeux de fonds qui font songer par leur 
variété de timbres et d'expressions à quelque 
orgue merveilleusement tenu.

Il Suffit à M. le lieutenant Prévost, pour ani
mer cette masse sonore, dont il connaît tous lés 
secrets et dont il a lui-même dosé les combi
naisons savoureuses, de quelques gestes expres
sifs et sobres. Elle le suit, dans ses moindres in
tentions, avec une discipline, une compréhension, 
une ferveur d'expression étonnantes. Au vrai, les 
instruments de ces 75 musiciens n'en sont plus 
qu’un seul aux mains de ce grand artiste.

De frénétiques applaudissements éclatèrent 
dans la salle après chaque morceau, et c’est une 
véritable ovation qui marqua la fin de l’inoublia
ble concert. » -

Au cours d’une belle soirée, floüs àvons pu 
nous entretenir ensuite avec les journalistes bel
ges. Ils étaient enchantés de leur voyage en Suis
se e t ne tarissaient pas de questions. Denis nous 
parla abondamment de « La Sentinelle » qu’il 
connaît bien et avec laquelle il entretient de lon
gue date les meilleures relations... de confrérie !

Pour notre part, nous avons infiniment regretté 
que les musiciens belges n ’aient pas passé par 
La. Chaux-de-Fonds, où la réception, nous le leur 
garantissons, aurait dépassé en sympathie et en 
enthousiasme tout ce qu’ils auront vu dans Iêtir 
périple en terre helvétique.

Le public des Montagnes (à ce propos Denis 
fut tout étonné d ’apprendre que notre ville per
che à mille mètres d ’altitude, il croyait que La 
Chaux-de-Fonds était une vaste ville de la plai
ne), ce public, où l’on trouve une élite de musi
ciens avertis, aurait fête les Belges comme on 
sait fêter des hôtes en terre neuchâteloise. Et 
qu’il nous soit permis de regretter doublement 

'c e tte  absence du fait que notre grande musique 
locale Les Armes-Réunies est justement dirigée 
par un Belge et selon les méthodes que M. P ré 
vost, prix de Rome, a poussées à leur plus ma
gnifique aboutissement. Les musiciens des Gui
des n'ignoraient du reste pas ce détail e t nous 
ont fait part de leur très grand regret de n'avoir 
pas pu passer par La Chaux-de-Fonds qu’ils au
raient aimé voir ; mais le voyage avait été orga
nisé par un comité, en dehors de leur société, 
il n’y avait plus possibilité d 'y  rien changer.

Des quelques heures de contact que nous avons 
eues avec ces musiciens, parmi lesquels on trouve 
des camarades excellents syndicalistes, nous 
avons emporté un souvenir charmant et inoublia
ble. Notre cher ami A. G. parlera sous peu, et 
en ; fin connaisseur, du concert de Berne. Nous 
recommandons d 'avance la lecture du « Petit 
courrier bernois » à tous les musiciens qui lisent 
« La Sentinelle ». R. G.

CYCLISME 

Une invention d’Gscar Egg
D'après l'« Auto », le coureur suisse Oscar 

Egg a inventé un système pour augmenter le 
«rendem ent» du vélo. Il a conçu un système de 
guidon, qui oscille en son centre et qui, par une 
transmission ingénieuse, commande un excentri
que placé dans la boîie du pédalier et qui entraîne 
pour sa part l'axe du grand pignon, ajoutant 
donc à l'effort des jambes une grande partie de 
celui des bras.

BOXE
LONDRES, 9. — Kavas. — Dans un match de 

boxe, en 20 reprises, com ptant pour le champion
nat d 'Europe poids moyens, l'Anglais Milligan a 
battu  1 Italien F ra ttin i aux points.

CANTON D EJŒ ÜC H A TEL
Grand'Conseil. — Le Grand Conseil est con

voqué' à .une session extraordinaire qui s’ouvrira 
au Château de Neuchâtel, le mardi 23 juin 1925, 
à 14 h .‘ 15.

L’agence Respublica apprend de Neuchâtel que 
selon toTite probabilité, le parti libéral proposera- 
pour le cinquième siège au tribunal cantonal, 
siège rétabli par décision du Grand Conseil, M. 
Dupasquiefj président du tribunal du district de 
Boudry. Les socialistes opposeront une candida
ture à celle de M. M eckenstock, lors du renou
vellement du tribunal cantonal. Ce renouvelle
ment aura lieu dans la session extraordinaire du 
Grand Conseil neuchâtelois prévue pour la fin 
du mois de. juin.

Art médical. — Le Conseil d ’E tat a autorisé 
lé citoyen Jean-Théophile Liengme, originaire 
bernois, domicilié à Vaumarcus, à pratiquer dans 
le canton en qualité de médecin.

Jurés cantonaux. — Par arrêté du Conseil 
d’E tat du 20. mai dernier, les électeurs rieuchâ- 
telois sont convoqués; pour les 20 et 21 juin cou
rant, en. :Vue de l’élection des jurés cantonaux 
potir la législature 1925-1928.

Une commission spèciale, prévue à l’article 98 
de la loi sur l’exercice des droits politiques, s'est 
rétinie vendredi dernier, salle du Conseil général, 
sous la présidence du préfet du district. Compo
sée, aux. termes de la loi, de M. le président du 
Tribunal, de MM. les présidents des Conseils 
communaux et de MM. les députés du district, 
cette commission a élaboré une liste de 151 can
didats aux. fonctions de jurés cantonaux, dont 7 
pour La Sàgne, 1 pour les Planchettes et 143 pour 
la ville. A yant la séance officielle, M. le préfet 
avait convoqué, le 2 juin, à une séance officieuse, 
MM. les présidents et délégués des quatre partis 
politiques, en vue d 'établir une équitable propor
tion, sur la base du nombre des députés de cha
que parti; L’entente la  plus complète s'est é ta
blie, que l'assemblée de vendredi a ratifiée. Les 
partis politiques sont représentés, dans là liste 
officielle, par 79 socialjstes, 39 progressistes, 19 
radicaux et 14 libéraux.

Aucune autre liste n ’ayant été déposée à la 
préfecture dans les délais légaux, soit jusqu'à 
midi lundi 8 juin, le système de l’élection tacite 
devierlt applicable. Le Conseil d'Etat, dans ces 
conditions, rapportera l'a rrê té  de convocation. 
Pour une fois, les électeurs ne seront pas dé
rangés1. .

Fête cantonale de chant. — Hier, une faute 
s'est produite dans l'ordre des divisions du con
cours d'exécution. La Céciliennc et les sociétés 
suivantes indiquées sous deuxième division d e 
vaient sé trouver en première division. Celles qui 
ont é té  données en première doivent passer en 
deuxième division.

N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance du 4 

juin 1925, la commission a constitué comme suit 
son bureau pour l'année scolaire 1925-1926 :

Président : M. Edmond Bourquin ; 1er vice-pré
sident : M. E. Guglianetti ; 2me vice-président : 
M. A. Vuarraz ; secrétaire : M. Maurice C lerc; 
assesseurs i MM. H. Dubois, L. Fluemann, Ch. 
Jeanneret, J. Roulct et Mme H. Portmann.

Le président souhaite une très cordiale bien
venue à M. Jean-David Perret, nouveau direc
teur des écoles primaires et enfantines, et donne 
i  cette occasion lecture de la ratification de 
cette nomination par le Conseil d ’Etat.

La conimission désigne M. Ed. Bourquin comme 
représentant à la commission consultative de l'en
seignement primaire pour la période législative 
1925-1928.

M. L. Baumann, directeur, présente un rapport 
sur les mesures à prendre relatives à la mise au 
concours d'un, poste de professeur d'anglais à 
l'école secondaire et au collège classique, en rem 
placement de M. L. D elétra décédé. La commis
sion décide en outre la mise au concours d ’un 
poste de 4-6 heures de leçons d’italien à l'école 
secondaire des garçons.

Les divers projets de courses scolaires, au nom
bre de 20 pour les écoles primaires et de 24 pour 
les écoles secondaire, classique, supérieure et 
professionnelle, sont mis en discussion et sont 
adoptés après quelques modifications. Les cour
ses se feront à partir de la semaine prochaine.

La direction de la course Dèsor est confiée à 
M. L. Baumann, directeur, qui a l ’intention de 
conduire les jeunes filles par Anderm att, l'Ober- 
alp, le Haut-Rhin à St-M oritz et retour par la 
Bernina et les lacs italiens. Ce projet suscite un 
échange de vues intéressant et sera définitive
ment fixé à la prochaine séance.

Le vœu a été -exprimé par la commission que 
le collège du Vauseyon soit doté du m atériel 
nécessaire .pour la défense en cas d'incendie et 
q u ’o n  obtienne enfin cette  année la réfection du 
préau de cè même collège et diverses réparations 
nécessaires. -

GnWàe/o
du>

COMMISSION PERMANENTE DE PROPA
GANDE. — Les membres de la commission per
manente de propagande sont convoqués pour de
main soir mercredi, à 20 heures précises, au Cer
cle Ouvrier. La présence de tous est nécessaire, 

ière à toutes les bonnes volontés de se rencon- 
r aussi à la même séance.
Vols de vélos. — On signale qu'au cours de la

semaine dernière, deux vélos ont été volés, un 
devant l'Hôtel de la Gare du Col-des-Roches e t 
l'au tre à la rue de France.

Fait- divers, — La police du Locle ayant été 
avisée qu'un habitant du Verger m altraitait son

petit garçon d ’une dizaine d'années, une enqu'ètt 
a -été immédiatement ouverte.

Ligue contre la tuberculose. — A u cours de la 
dernière assemblée de la Ligue, le comité suivant 
a  été nom m é: P résid en t: M. le Dr Huguenin ; 
vice-président : M. le Dr Sarbach ; secrétaires : 
M. le pasteur Jaquier et Mlle E. Schum acher; 
caissiers : MM. Paul Jeanneret et M aurice Du- 
commun ; assesseurs : Mmes A. Dubois-Ginnel, 
G. Huguenin-Sandoz, Maspoli-Grassi ; MM. Dr 
Baillod, Dr P. Perret, René FaJlet et Henri Bour
quin. Sœur de la Ligue : Sœ ur Alice Bourquin.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Vues du canton de Neuchâtel

Les bureaux officiels de renseignements ont 
fait faire quelques agrandissements photographi
ques de diverses vues du canton, qui sont desti
nées à être exposées dans les vitrines de l'agence 
des chemins de fer fédéraux, à Paris, boulevard 
des Capucines, et dans celles de l'office suisse 
du tourisme, à Stockholm. — Ce genre de réclame 
est certainem ent des plus efficaces au point de 
vue touristique, et les bureaux de renseignements 
y  vouent toute leur attention.

Ces vues seront exposées, du mercredi 10 au 
vendredi 12 juin, dans la vitrine du magasin des 
Services Industriels, rue Léopold-Robert 58.

Pour notre hôpital
Le 20 juin, date  de la « Journée pour l'hôpital », 

s'approche à grands pas. Les diverses activités 
de dames organisatrices de cette journée mémo
rable s'apprêtent avec zèle à subir l'assaut des 
nombreuses personnes qui se précipiteront sur 
l ’emplacement réservé à la manifestation de cha
rité. — Dans un but que chacun comprendra et 
approuvera, cet emplacement a été déplacé, des 
jardins de l’hôpital au Parc des Sports, obligeam
ment mis à  la disposition du comité, ou éventuelle
ment au Bois du Petit-Château. La réussite de la 
journée n'en sera que plus complète.

Le comité du buttet sera reconnaissant à MM. 
le§ boulangers et pâtissiers, ainsi qu’à tous les 
négociants disposés à contribuer à la réussite de 
la journée, de vouloir bien envoyer leurs bons de 
marchandises offertes, jusqu'au 16 juin, chez mes
dames : Jeanneret-Heiniger, Temple-Allemand
45 ; Luginbuhl, pasteur, au Presbytère ; Haenggi, 
Moulins 3 ; M. borel, pasteur, Grenier 20.

Communiqués
Dans nos cinémas : Scala : Le Fantôme du Mou

lin Rouge. — Les Châteaux en Espagne de Frigo.
M oderne : Soundown (Soleil couchant). — Coup 

de Foudre. — Plum et Tutu, comiques.
Apollo : Les Deux Gosses, suite et fin. —■ Paris 

qui dort.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures. 
Collège de l'Ouest.

LE LOCLE. — La Sociale. — Par suite de 
deuil, la répétition de ce soir est supprimée.

EX TR A ITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de Neuchâtel

— Suivant statuts adoptés dans les assem blées géné
rales des sociétaires des 16 septembre et 6 novembre 
1924, il a été fondé à Neuchâtel une société coopéra
tive régie par le titre XXVIIe du C. O. La raison 
sociale est Société coopérative du Vêtement. Le siège  
est à Neuchâtel. Sa durée est illim itée. Son but est 
d'exploiter selon les principes coopératifs, un atelier 
de tailleurs-vêtements et de se charger de la vente 
des tissus et confections. Peuvent être admis comme 
membres : a) les syndicats ouvriers professionnels et 
leurs fédérations ; b) les sociétés coopératives do con
sommation ; c) les sociétés poursuivant un but social ; 
d) les personnes qui font partie d’une de ces organi
sations ; c) toute autre personne adhérant aux statuts. 
Les apports des sociétaires sont constitués par des 
parts nominatives de 25 fr. pour les so c iétés et de 10 
francs pour les membres individuels. La société est 
valablement engagée vis-à-vis des tiers par le prési
dent et le secrétaire, ou leurs remplaçants, lesquels 
signent collectivem ent. Le Conseil peut conférer la s i
gnature sociale à un ou plusieurs em ployés de la so 
ciété, collectivem ent avec un membre du Conseil 
d’administration. Les bénéfices de la  société, après 
les amortissements, sont versés à un fonds de réserve 
destiné à couvrir les déficits éventuels et à développer 
la production coopérative, suivant décision de l'as
semblée générale, et à un fonds de chômage créé en 
prévision de la  m orte-saison. La société limite sa res
ponsabilité à  sa fortune et à son fonds social. Les 
sociétaires sont exonérés de toute responsabilité indi
viduelle. La société est administrée par un Conseil 
d'administration de 7 membres, qui sont : Charles- 
U lysse  Perret, instituteur ; Auguste Giorgis, commis 
de banque ; Aim é Nobs, em ployé aux trams ; Paul 
Fallet, inspecteur d'assurances ; Pierre Aragno, secré
taire ouvrier ; A lfred Graf, tailleur ; Ernest Burry, em
ployé C. F. F .;  tous à  Neuchâtel. Le Conseil choisit 
dans son sein un président, un vice-président, un se 
crétaire et un vice-secrétaire, qui sont ; Président, Ch.- 
U. Perret ; vice-président, A . Giorgis : secrétaire, A. 
Nobs ; vice-secrétairc, P. F allet ; tous déjà désignés.

—  La société en commandite Sagne et Cie, en liqu i
dation, exploitations forestières et exportation, à 
Neuchâtel, est radiée, sa  liquidation étant terminée.

Recommandé par les médecins
le  su ccéd ané de café m élangé m occa est ind iqué spécia
lem en t pour rem placer le  café pur. C’est !a b o isson  aro
m atiq u e préférée par des m illiers de fam illes . Exigez les  
paquets rouges, m arque K unzlé P2000n G678

VIRGO
Prix en magasin: Virgo {.40; Sykos 0.50. HACO Olten
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MotocyclettesI
Bicyclettes !

CONDOR
La célèbre marque nationale 

Celle des connaisseurs

TOUS MODÈLES EN MAGASIN

Service de réparations 
et révisions de toutes marques

Succursale directe des 
Usines de Courfaivre

vJSZÏm. Neuchâtel
Téléphone 16.06 6757

Technicum de La Chaux-de-Fonds
section d’H oriogcrie

Mise au concours
de 1 poste de mattre régleur, p o u r ren seignem en t du 

coupage de ba lanciers e t du réglage à des jeu n es filles. 
O bligations : 48 heu res hebdom adaires.
T raitem en t : F r. 7,000.—, m oins déduction  légale.
Engagem ent p rov iso ire  p o u r 2 ans. GS62
Date d 'en trée  en fonctions : 1er ju il le t  1925.
C lôture du  concours : 20 ju in  1925.
P o u r tous renseignem en ts, s’ad resser au  d irec teu r d e là  section 

d 'horlogerie , qu i t ie n t à la d isposition  des in téressés le cah ier des 
charges e t le questionnaire .

Les offres écrites doivent ê tre  adressées au  p résiden t de la 
C om m ission, M. Auguste R o b ert, Num a-Droz 15S.

M a t é r i a u x  d e  C o n s t r u c t i o n

N U D IN G
Léopold-Robert S a Téléphone 5.65

*  *  *
Fabrication de Flanelles

cim ent 1" choix, unies e t à dessin
J M é d a ille  d 'o r  E x p o s i tio n  \ a l i o n a l e .  B e rn e  < 0 1 4  |

'•!** " Dépôts : .3100
HautsGeneveys, Saignelégier, Col-des-Roches

Dépôt de «BENZINA S. A.»

Un envoi de m agnifiques p la id *  et c o u v e r -  
tu r c s  d ’a u to ,  à tous p rix , v ien t d 'a rr iv e r  au  g

P A N I E R  F L E U R I

A m a te n r s -P fto to g r a p h e s
A chetez votre Appareil, vos Fournitures, 
F aites  exécuter vos Travaux chez «460

A. W E R N E R
Rue de la Paix 55 TÉLÉPHONE No 11.08

M E U C H A T E L

H  83131 M i l ,  1
10, Rue fet-Maurice K T E U C 5 5 A T E L

Spécialité ftdUB jir|ràtES et aWiffi
TRÈS GRAND CHOIX DE

$ « bc$  «!© V o m u r i s f e s
dans tous les genres et prix  6921

Cordes pour glaciers - AlpenstocHs 
Piolets - Cannes à pique

Bandes molletières droites et cintrées 
Gourdes et gobelets de voyage

Spécialité d’arücles en alomiiiiii
Boites à viande, à œufs, à sel 
Gourdes, réchauds, tasses, fetc.

Lanternes pliantes  -  Lunettes de glaciers 
Assiettes et gobelets en papier

aux meilleurs prix du Jour. -— Tickets d ose. neuchâtelois 5 °/0

N E U C H A T E L

l a  n o d e

Manteaux tissus antissus anglais, 
*é. 
fr.

hau te  nouveauté, j j g  ^

Manteaux & £ 0SSi• n ÈS
fr. J S f »""

Manteaux S d i n e ’ pu™
la ine , to u tes fe in tes, ga r
n is b ro d erie , m

V areuses X flot
ris  m ode, fr. I r l . V V  

VaPPIKOC écossaises, des-
ïdlCUOCO sins 19.90

MADAME G402maroueriie weill
L a  C h a u x -d e> F o (lils  

R u e  l iê o p o ld 'R o I tc r t  2 6
2“ e étage. Téléph. 11.75.

1 sins 
nouveaux, fr.

Eprouvé depuis plus de 20ans

Blanchissez ■
vous-memes

f

,«SÏGQTIN
COULEUR A L'EAU FROIDE
le badigeon i / a i  ig o tin  
est ban marché, très solide 
et ne déteint pas ■ Le paquet 
à 1 ko- suffi! pour environ 
10 m 1 ercoûte fin blanc Fr. 1r 
en jaune, vert, bleu, g n s  
et rose clair Fr. 1.20 
Exigez la marque„6igoh'n 
dans nos D épôt : ■

Grande'Drcguerie
ROBERT F rères
Place du Marché
(Vis-à-vis de « L’Im partia l «j

La Chaux-de-Fonds

Avis si mm
M atin et so ir, on peu t se p ro 

c u re r p o u r-les  bébés du la it  de 
vaches nourries  exclusivem ent 
au foin. — S’ad resser chez Marc 
Von Bergen, cam ionneur, Serre 
112, téléphoné 6.08. 6X00

M ademoiselle «ï. H a h n  m et 
à ban pour to u te  l ’année la corn
et le ja rd in  dépendan t de l 'im 
m euble C harriere  2.

Défense est faite de s’v in tro 
du ire, d 'y  organ iser des jeux, 
d ’endom m ager les b a rriè res , ete.

Les con trevenan ts seron t p o u r
suivis conform ém ent à la loi.

Les paren ts so n t responsables 
de leu rs enfants.

Mise à ban autorisée.
La C haux-dc-Fonds,

le S ju in  1921i. 
Le Juge de Paix : 

6910 G. DUBOIS.

ÙQ06UEQIC CENTRALE %

V I E 5 E L  *
M ce de ÏHôfeld? Ville ?

Les personnes d ésiran t s 'ad 
jo in d re  un trava il accessoire trè s  
in té ressan t et bien ré tr ib u é  son t 
priées de d o n n er leu r adresse  à 
Je a n n iu  C harles, ru e  N um a- 
Droz 106. 6020

T a b a c s  et C igares  |

. Fn-SMMZ
Tem ple 2 Î  -  Le Locle

Pipes - C hocolat - Cannes

l i e  ii la M te l  S.
G hanes ie p f e u t

Limonades -  Syplions -  Arkina 
L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

Le Locle Le Locle

WILLIAM IM 0T  FUS
Rue du Tem ple 29  Téléphone 193

Incendie « Accidents 
Responsabilité civile 

m- - Vol avec effraction

üssoopllf le cuir!
M erveilleux pour l ’en tre tien

de la chaussu re . 6915

n e u t r e s !
Dem andez p a rto u t le

- S I R A L

66

Représentant punr la  ."misse française :

K e r a é  l a c o f ,  IJB l O C U

t S

| (i . ‘î%

PERIS HEffKEL
--------- -

ilcnKcl fi.0e S.JLBâlç -tf.i;

Â upnrfrp un beau P ° t;)HC1' à1GIIUI G bois, ainsi q u ’un ré- 
chaud à gaz, 3 feux. — S’ad res
ser chez M. K. A eberiiard, à 
Ken un. 61)04

V élo de dame ’X
neuf. — S’adresser rue  Ph .-H .- 
M attliey 29, au rez-de-chaussée 
à sauclïe. 687U

A vendre un lit com -E l i plet, p ropre, prix  fr. 
60. — . — S’ad resser au 

bureau  de La Sentinelle. 6839

(tournures 
de m ach i
nes) à ven

d re  à fr. 0.2.') le sac, m enuiserie  
Ch. Jaeo t, Manège 21. 6110!!

Belle sciure
Pûüilep et son contenu 

sont à vendre 
ainsi q u ’une 

grande poussette bien conservée. 
— S’adresser rue du  T em ple- 
Allemand 137, au 1" ctage à 
!>suchc. 6902

Csiiure se recom 
m ande pour 

répara tions, 
tran sfo rm atio n s et repassage 
d ’hab its d ’hom m es et en tan ts. 
Prix m odérés. — S’adr. Prem ier- 
Mars 6, au 1" étage. .'il 14

Mnfn P o u r cause de double cm - 
rlUlU ploi, à Vendre m oto 4 H1J. 
modèle 1922, très bien conservée, 
grand phare. M oteur à l’é ta t du 
neuf, pièces de rechange. Ma
chine à enlever to u t de su ite, 
belle occasion. — S’adr. Doubs 
143, rez-de-chausséc. 6917

A c h a t a u x
meilleurs 

P R I X ♦
O R ,  

A r g e n t  P l a t in e
J . -O .  K u g u e n in
Essayeur-Juré, Serra l i

Etat civil de Tramelan
d u  m o i s  d e  n i a i  1 9 2 5

tVaiüNuuci'M—  4. V uille, O scar-E rnest, fils de C harles-O scnr 
et de Sophie, née T houtberguer. — 2. Sprunger. Jo n a th an , lils de 
Jacob et de Anna, née Schnegg. — 13. Vuille. L iliane-Alice, fille 
de D avid-Tiniothée et de Fanitv-A lice, née G uenin. — lit. C attin , 
A udré-Paul, lils de Jérém ie-A rnold  et de Yvonne-Angèle, née 
Froidevaux. — 19. V oum ard, K oland-C harles, tils de C harles-A u- 
rèle et de M nrie-Louise-Julie, née Reljetez. — 17. H asler, E lvire- 
M arguerite, lille de David-Louis e t de M arguerite-E lise, née Vuil- 
leum ier. — 29. Gusset, G eorges-W erner lils de W erner e t de 
Yvoniie-Irina-A nua, nce G irardin. — Steinegger, R eym onde, fille 
de A brahain-W alther et de H enriette , née Voirol.

Ïléc6*i. — 2. Ànker, Bérengère, née en 1896. — 21. Doriot, née 
V uilleum ier, Fanny-B ertha, née en 1862. — 28. Sehatïter, Ida-O lga, 
née eu 1908. — 29. H ourict, John-A lo ïs, né en li)05.

P ro m c sK c s d e  n m r i« ( |e .  — Surdez, Luc-Abel, horloger, et 
V uilleum ier, Susanne-M arguerite. horlogère. — B aum ann, Luc- 
E douard , horloger, et H asler, Hélètie-Alice. se r tis se u se .— H asler, 
Frédérie-M arcel. horloger, e t V uilleum ier, Am élie-Adda, em ployée 
de bu reau . — T schum i, P ierre-W illy . horloger, à T ram elan . et 
S u tter. M uguctte-Alice, régleuse, à Bienne. — M athez, Virgile- 
E m m anuel. horloger, et C hâtelain, M arguerite-S tella , horlogère. — 
C hatelaiu, R oland-A rm and, horloger, et Gagnebin, Jaë l-E m m a, 
horlogère. — Boillat, V irgile-Paul, agricu lteu r, e t Rossel, G ertrude- 
Itla, horlogère. — Hüning, G uillaum e-O ttm ar, horloger, à T ram e
lan , et K aufm ann, .leanne-M arguerite, d irec trice, aux Brenets. — 
V oum ard, Orgel, can tonnier, et Schw arb, B erthe-Em m a, m éna
gère. — V uilleum ier, R oland, horloger, à T ram elan , et D urni, 
L ina, m énagère, à Anet.

J ln r ia j i r s .  — 1. N icolet. P au l-A rm and, fab rican t, e t Rossel, 
M aric-Lydia, horlogère. — 2. F ah rn i, Mars, m écanicien, et Vuil
leum ier, R uth-H élène, desservante. — 5. von G unten, F ritz , h o r
loger, à M ont-Tram elan, et Speirer, E m m a, m énagère, à Affoltern 
(Zurich). — 9. G uenin, F ernand-E m ile , ag ricu lteu r, et E tienne, 
B luette-H élène. — Giger, Sam uel, ouvrier de fabrique , à T raine- 
lan-D essous, et L ü th i. Rosalie, tailleuse , à  Unterlangenegg. —
11. N euenschw ander, W alther, m écanicien , et Rosselet,. Jeanne. —
12. Racine, Louis-O scar, m écanicieu, à T ram elan , e t E rard , Lau- 
re-M arie-A lvina, horlogère, à Saignelégier. — lô. V uilleum ier, 
D aniel-R obert, horloger, et Jo b in , R uth-H élène, horlogère. - 16. 
V uilleum ier, Sam uel, m écanicien, et C haboudez, Yvonue-M arie- 
Ju lie ttc , horlogère.

V oum ard, R obert-E m ile, horlogère, e t G lauser, G erda-Irène. 
m énagère. — Bosiger, F rnest, em ployé de b anque, à Berne, e t 
B erringer, Jeanne-G eorgettc, à T ram elan . — 30. M athey, Virgile- 
E m m anuel, horloger, et C hatelain , M arguerite-S tella, horlogère. 
— Surdez, Luc-Abel, horloger, et V uilleum ier, Suzanne-M argue- 
r ite , horlogère. — H asler, F rédéric-M arcel. horloger, e t V uilleu
m ier. Am élie-A dda, em ployée de bu reau . — B aum anu, Luc- 
E douard . horloger, e t H asler, Helènc-AIice, sertisseuse.
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Etat civil de N euchâte l
C m m c x ^ s  d e  m a i 'ia f j r .  —

M ax-Charles-Coristant B erthoud, 
de  N euchâtel, e t Bertha Moeri, 
m odiste , les deux à C olom bier.
— W alth er R uch, p â tiss ie r, à 
Neuchâtel, e t B ertha B achm ann, 
cu isin ière, à Prèles. — Claude 
de M bntm ollin , m édecin, à Lau
sanne, e t G ilberte-Jeanne-M arie 
C o rn a /, U Neuchâtel. — H enri- 
G ilbert Lorenz, ébéniste, et Ma- 
rie-I.ou ise  P arie tti, ouvrière  de 
fabrique , les deux à Neuchâtel.
— H ubert de Vevey, in d u strie l, 
à  V illars-sur-G lâne, e t Reine- 
M arguérite-Louise, L ’H ardy, de 
Neuchâtel, ù F ribourg . — "ller- 
m ann - E dm ond H ossm ann, 
chauffeur d ’au to , aux V errières, 
et Rose-Alice L ehm ann, liorlo- 
gère, à Neuchâtel.

H a r ia s e i i  c ê lc l i r é s .  — 28.
Hanÿ K oeherhans, ingén ieur, et 
E d ith  B ührcr, les deux à Neu- 
châtel. —r Auguste D elapraz. im - 
prim-eur, e t B lanche Chiffelle, 
les deux à N euchâtel. — 30. P ie r
re Metzger, se rru r ie r , e t Lucie 
Lador. ouvrière  de fabrique, les 
deux à Neuchâtel. — H enri de 
P reu x , com m iS'ide banque, .et 
A nlalia de Coeatrix, née de 
Preux, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de La S ag n e
Mai 1925

\n iK s a n e e s .  — 19. Perre t, 
M arie-Louise, fille de C harles- 
A drien, horloger, Neuchâtelois. 
— 20. M atthey - de - l ’E ndro it, 
F rancis - A bram , fils de Carl- 
E dm oud, ag ricu lteu r, N euchâ
telois. — 29. G raudjean-Perre- 
noud - Com tesse, M aurice - A r
m and, (ilsde  John-N um a, scieur- 
m achiniste , Neuchâtelois.

R é c é s . — 10. Benoit née Mat- 
th ey -P rév ô t, Dina, veuve en se
condes noces de Benoit, A ugus
te , âgée de 75 ans 6 m ois, m é
nagère, Neuchâteloise.

n a i ‘ia ;|rN . — 1er. Dubois, 
H enri-L ouis, ag ricu lteu r, Neu
châtelois, et B allm er, B ertiia- 
Ju lia , m énagère, Bâloise. — 8. 
Sandoz, Teil-A lfred, ag ricu lt., 
et Matile, Léa-Ida, m énagère, 
tous deux Neuchâtelois. — 22. 
Vuille, R obert, ag ricu lteu r, et 
P e rre t, Laure-Agathe, tous deux 
Neuchâtelois.

E tat civil de La C haux-de-Fonds
K a l s s a n m .  — Guillahm e- 

G entil. P ierre  - A ndré, lils de 
Louis-A lphonse, m anœ uvre, et 
de B ertiie-G eorgette née Jeaii- 
n e re t, Neuchâtelois. — Perret, 
Hélène-M arguerite. fille de Ar- 
no ld-E in iie , em ployé aux Ser
vices in d u strie ls , et de Rose- 
A uréla née H erthoud-dit-G allon, 
Neuchâteloise et Bernoise. — 
S tuder, Jacques, fils de F rédé
r ic -A lb e rt,  agricu lteu r, e t de 
Jém in a  née .lacot. B ernois. — 
.Tacot, A drien, Mis de Adrien, 
cu ltivateu r, et de Fri.etla-Sophie 
née S tuder. Neuchâtelois e t B er
nois. — H uguenm -O um itta ij, 
L ison-H enrie tte , fille de A ndré, 
sta tu a ire-inédaill., et de Jeanne- 
Vérène-M arie née Stauffcr, Neu
châteloise. — H errm ann , P ierre- 
A lfred-Jean , tils de Pau l-A rthur, 
com m is, e t de G erm aiue-Elisa 
née G irard in , Bernois.

PrnniCNüC!» «le i n a r ia ; |e .  — 
M atthey-Prévot. G eorges-Ilenri, 
repasseu r, N euchâtelois, et Roh- 
leder, M athilde-M arie, co u tu i.. 
Bâloise. — B crberat, Eli-Cons- 
tan t, chauffeur, et B oillat, Blan- 
che-Olga, p ierris tc , tous deux 
Bernois. — K ussm aul, CharliW/ 
E dm ond, décalqucur, Neuchlire* 
lois, e t Bœsigcr. Louise-Eugé- 
n ie-E m m a, sans profession, Ber
noise.

l ïc c è s .  — 5734. M arm et,
F rédéric , époux de M arie-Mar- 
guerite  R otîi, née F lu ry , Bernois, 
né le 1" m ars 1856. — 5735. 
T hiébaud , E rn es t, lils de Hen- 
ri-A m i et de L ouise-Pauline, née 
Veuve, N euchâtelois, né le 13 
octobre  1856. — Incinération  : 
W uilleum ier, née Meyer, Camil
le, épouse en 3“ ''* noces de Louis- 
Cam ille, N euchâteloise e t Ber
noise, née le 10 novem bre 1857.

Etat civil du Locie
^ la r ia y c .  — Lesquereux, Mar- 

cel-B enjainin, agent d ’a ssu ran 
ces, N euchâtelois, et Cailler, 
Louise, horlogère aux asso rti
m ents, Française, tous deux ail 
Locle.

X a is s a n c e .  — Bubloz, Jean - 
Léon, fils de Gustave-Adolplie, 
professeur de gym nastique, e t 
de Jeannc-R égina, née Barbe- 
zat, au Locle.

D écès. — 3138. Jie rm an n , née 
A ugsburger, Louise, m énagère, 
veuve de Jean-A braham , née en 
1856.

LE LOCLE

Le Comité clu parti socialiste a le pénible 
devoir de faire p a rt à ses m em bres du décès de

Monsieur GREBWBON
frère  de no tre  cam arade e t am i R obert G rem ion, m em 
bre  du parti socialiste.

Le Locle, le S ju in  1925. 6924

LE LOCLE

Le Comité dut Cercle ouvrier a le douloureux 
devoir de faire  p a r t à ses m em bres du décès de

frère  de n o tre  collègue et am i R obert G rem ion, m em bre 
du Cercle ouvrier. 6923

LE LOCLE

Le Comité de la musique ouvrière „La 
Sociale “  se fait un pénible  devoir d ’av iser ses m em 
bres honoraires, passifs e t actifs du décès de

Kflonsieur GRiEBtilBON
frère de notre  dévoué d irecteur et ami. 6922

Les m em bres actifs, passifs et h o nora ires de la 
C h o ra ic  L ’A v e n ir  e t de la C h o ra le  nii.vK* « m r i é r e
son t inform és du décès de 6918

Monsieur GREiSlON
frère de leu r dévoué D irecteur et am i. M. R obert Grcm io \
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Les faits du jour
< La paix grâce à Genève

Paris et Londres se mettent d’accord 
sur la sécurité

L'agence télégraphique suisse apprend que les 
entretiens qui ont eu lieu lundi entre MM. Aris
tide Briand et Austen Chamberlain ont abouti à 
un complet accord sur la réponse à faire à l’A l
lemagne dans la question du pacte de sécurité.

M. Austen Chamberlain, secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères de Grande-Bretagne, a remis 
lundi après-midi à M. Aristide Briand, ministre 
français des affaires étrangères, la réponse du 
gouvernement britannique à la note française 
concernant le pacte de sécurité.

La Grande-Bretagne s’engage, en accord com
plet avec la France et la Belgique, à garantir 
sur le Rhin les frontières qui sont fixées par le 
traité de Versailles. Pour garantir ces frontières, 
la Grande-Bretagne s’engage à mettre à la dis
position de la France et de la Belgique l’ensem
ble de ses forces militaires, navales et aériennes. 
Cette garantie ne s’étend pas aux frontières de 
Pologne et de Tchécoslovaquie, car la Grande- 
Bretagne, en ce qui concerne les frontières orien
tales de l’Allemagne, s’en tient aux stipulations 
du traité de Versailles, mais ces frontières sont 
garanties par le pacte de la Société des Nations.

D’autre part, l’accord franco-britannique sti
pule qu’en cas d’agression caractérisée contre ses 
alliés dé:i l’Est, la France sera autorisée à utiliser 
la zone rhénane démilitarisée pour leur venir en 
aide.

En ce qui concerne l ’admission du Reich dans 
la Société des Nations, les gouvernements fran
çais et britannique sont résolus à la faire dépen
dre de la signature par l’Allemagne d'un pacte 
de sécurité dont les conditions devront être cel
les qui viennent d’être indiquées.

Maintenant que l’accord est complet entre les 
gouvernements de la France, de la Grande-Breta. 
gne et de la Belgique, M. Briand pourra com
muniquer au gouvernement de Berlin le texte de 
la réponse du gouvernement français aux pro
positions de VAllemagne relatives à la conclusion 
d’un pacte de sécurité.

Les crimes imputés à Horthy
Le président du Conseil par intérim cherche 

à étouffer l’affaire Somogyi
BUDAPEST, 9. — B. C. V. — L'opposition com

munique que le président du Conseil par intérim 
a demandé aux chefs de l'opposition de rayer de 
l'o rdre du jour l'affaire Somogyi. Un nouveau pror 
cureur est chargé de l'enquête et le public a été 
invité à communiquer des détails, tandis que 
d 'autre part, les témoins désignés seront entendus 
dans l'affaire Benizeky. Mais, après les déclara
tions du président du Conseil par intérim, l’oppo
sition persiste à demander la constitution d'uneC. u ltW - _ *■ f

commission d enquête.

Détournements
BERLIN, 9. — Wolff. — Le « Berliner Tage- 

blatt » apprend que d'im portants détournements 
ont été découverts dans les directions d'arrondis
sement des chemins de fer du Reich de Francfort 
sur l'Oder, de Berlin, Dresde et Züllichau. On 
aurait découvert certains cas de corruption' de 
fonctionnaire pour l'adjudication de travaux ; des 
conventions fictives auraient été signées pour 
trom per le fisc qui, de ce fait, aurait perdu 20 
millions de marks.

Cent noyés
MEXICO, 9. — Havas. — Une centaine de per

sonnes ont été noyées et 3 villages détruits dans 
la région de l'isthme de Tohuantépec à la suite du 
débordem ent des rivières de Tohuantépec et de 
Perros. Les dégâts sont très importants et les 
récoltes détruites.

C O N F É D É R A T I O N
Le « Suisse d'Amérique »

La police de Berne a procédé à l'arrestation 
d'un escroc qui, en mai 1925, avait fini de purger 
une peine de 4 ans de maison de correction, pour 
détournements. Pour opérer ses escroqueries, l'in
dividu opérait de la façon suivante : Il se rendait 
chez un homme d'affaires, où il se faisait passer 
pour un Suisse d'Amérique. I) se proposait d 'ou
vrir une fabrique ou de faire des apports de quel
ques milliers de francs dans des entreprises. L'es
croc qui se réclam ait du titre  de docteur faisait 
une très bonne impression et chaque personne 
chez qui il se rendait le tra ita it pour le mieux ; 
aussi, il obtint bientôt un crédit suffisant. Au 
cours d'une de ses promenades, il avait fait la 
connaissance d'une dame qu'il prit en pension 
avec lui, mais tout naturellem ent le compte res
ta impayé.

L'individu avait également essayé d 'opérer à 
Neuchâtel. (Resp.)

Un cadavre dans le Rhône
Lundi soir, M. Frossard, occupé à la pose d'un 

câble au bord du Rhône, en aval de l'Usine élec
trique de Chancy, apercevait un corps qui flottait 
au large. Avec l'aide d'un camarade, il réussit à 
ram ener le cadavre sur la berge et la  police fut 
informée.

Les papiers retrouvés dans les vêtèments du 
noyé ont permis d 'établir qu'il s'agit de Félicien 
Ferraton, 46 ans, secrétaire de la Société françai
se de bienfaisance de Genève.

On ne possède aucun renseignement sur les 
circonstances de cette  mort.

Une femme se jette dans l’Aar 
(De notre correspondant)

Dans la soirée d'hier, à Staad (commune de 
Granges), une femme s 'est jetée dans l'A ar avec 
son enfant qui était a ttaché à sa poitrine. Cette 
femme aurait é té  obligée de se m arier contre le 
gré de ses parents.

INFORMATIONS
La ville de Canton bombardée par les Japonais 

pendant quarante heures
la  filoMie française du Maroc arrête 

deux chalutiers allemands
0OT Le «Leipzig» et le «Dortmund» sont consignés à Mogàdor

A u  Maroc
FEZ, 9. — Havas. — Le bulletin officiel de 

renseignements annonce :
« Les navires de la division navale ont arrêté 

les chalutiers allemands «Leipzig» et «Dort- 
irund » dans les eaux territoriales marocaines. Le 
torpilleur « Bambara » a conduit lès deux chalu
tiers à Mogador, où ils cont consignés, »

La guerre des airs en Afrique
LE CAIRE, 9, — Havas. — On a découvert 

entre le désert de Solium et l'oasis de Siwa les 
cadavres de 4 aviateurs italiens dont on était 
sans nouvelles depuis le début d'avril. Ils étaient 
partis dans la direction de la frontière de la Tri- 
politaine.

l'EZ, 9. — Havas. — Lundi matin, un avion de 
bombardement a pris feu en l'air e t s'est écrasé 
sur le sol. Les bombes ont fait explosion et ont 
causé la mort du pilote et de l'observateur.

(Üir Débarquement japonais 
en Chine

CANTON, 9. — Havas. — Quatre canonnières 
japonaises ont apparu près de ï’île de Honan, en 
face de Canton. Eiies ont ouvert un icu violent 
sur le Bund, la principale rue de Canton qui avoi- 
sine la rivière. Les partisans du YuEnan ont ré
pondu énergiquement du rivage. Les canonnières 
ont passé au delà de l’île Dutchfollies, puis elles 
sont revenues, dirigeant un feu nourri de canons 
légers et de mitrailleuses. Elles ont ensuite dis
paru derrière l’île de Hcnan. Il est impossible 
d’évaluer les dégâts. Les troupes occupent exclu
sivement le Bund. A l’île de Honan, l’obscurité 
est complète. Les troupes de Yunnan ont proba
blement ccupé toutes les communications avec 
le rivage voisin. La fusillade entre les deux rives 
a continué presque sans interruption depuis 40 
beures.

Deux torpilleurs japonais sont arrivés le 7. 
Lundi après-midi, une courte accalmie s’est pro
duite à la suite d’une forte pluie, 3,000 soldats 
commandés par le général Leung-Hung-Kai sont 
arrivés venant de Fatchan. La plupart des étran
gers ont quitté Chung-Chang. Les pertes éprou
vées dimanche par la fusillade entre les deux ri
ves sont minimes,

SHANGHAI, 9. — Havas. — Deux cents fusi
liers marins du croiseur japonais « Tatsuta » ont 
débarqué lundi matin à Shanghaï. Beux canonniè
res japonaises ont été envoyées sur le fleuve 
Yang-Tsé. Quatre torpilleurs japonais sont égale
ment arrivés dans le double but de protéger les 
étrangers et les ports du Yang-Tsé.
La Perse introduit le service militaire obligatoire

TEHERAN, 9. — Havas. — La Chambre per
sane a adopté un projet de loi introduisant le 
service militaire obligatoire.

Canton de Neuchâtel

Conseil national
Séance du S juin, à 18 heures

La Chambre aborde la discussion du compte 
d 'E tat pour 1924. M. Tobler (Zurich) rapporte au 
nom de la Commission des finances. Il constate 
qu'une amélioration s'est produite dans la situa
tion financière de la Confédération. Le déficit 
qui était encore de 45 millions en 1923, n 'était 
plus que de 21 millions à la fin de l’année derniè
re. L'essentiel maintenant est de couvrir nos det
tes qui s'élèvent à 2 milliards 343 millions.

M, Musy constate que ceux qui critiquent le 
budget sont les premiers à se lever pour voter 
des dépenses nouvelles. Aucun autre pays n’im
pose plus fortement la fortune moyenne et le 
produit du travail. La création de tout impôt 
nouveau est une impossibilité aussi longtemps 
que subsistera l'impôt de guerre. La recette doua
nière doit graviter autour de 220 millions pour 
que nous puissions couvrir nos dépenses. Le dé
ficit du compte de 1925. n'excédera pas 10 mil
lions. Le compte serait équilibré si les Chambres 
n'avaient pas voté d'autres dépenses telles que 
l'action de secours aux assurés des compagnies 
allemandes, le subventionnement aux C, F. F. 
pour l'électrification, etc.

Si nous avions un impôt sur l'ensemble des 
boissons alcooliques comme en France, nous per
cevrions 90 millions par an. Si nous appliquions 
le tarif anglais, nous aurions 370 millions d'im
pôts. Il y a avec le tabac également des possi
bilités fiscales considérables. Le peuple sera con
sulté l'année prochaine de nouveau sur l’imposi
tion de l'alcool. L'amortissement de la dette est 
une nécessité.

L 'entrée en matière est votée sans opposition.
Le compte d 'E tat est accepté sans opposition. 

La Chambre passe à la gestion et aux comptes 
des C. F. F. pour 1924. M. de Dardel, Neuchâtel, 
a présenté le rapport français.

M. Maillefer (Vaud) a déposé une interpella
tion demandant des renseignements au Conseil 
fédéral sur la date probable de la discussion de 
la loi sur la tuberculose.

Autos et benzine
Le Conseil fédéral a décidé lundi, conformé

ment au postulat du Conseil des Etats, dé 
proposer d'accorder des subventions pour l'en
tretien des routes pour les automobiles, sans pro
céder à une modification de la Constitution. Les 
subventions accordées aux cantons ne doivent 
pas être supérieures au 25 % de l’imposition sur 
la benzine.

COUR D’ASSISES
pfiT L’affaire Weber est jugée aujourd’hui

Ce matin a commencé, devant la Cour d'as
sises du canton de Neuchâtel, l'affaire du cour
tier Weber, bien connu à La Chaux-de-Fonds, 
et dont le krach a atteint plusieurs négociants 
des plus honorables de notre ville. Weber est né 
le 21 août 1895, en Argovie, d'où il est origi
naire. Il s ’est établi courtier en horlogerie à La 
Châux-de-Fonds. L 'arrêt de renvoi accuse W e
ber d'avoir, dès octobre 1923, détourné au pré
judice de plusieurs maisons de la métropole hor- 
logère des sommes oscillant entre quatre et cinq 
mille francs, pour des montres et marchandises 
qui lui avaient été remises en consignation, avec 
mandat de les vendre pour leur compte. La mai
son Angélus, Stolz a perdu de la sorte une som
me de 4278 francs.

L 'arrêt de renvoi reproche à Weber d'avoir fait 
une banqueroute frauduleuse pour les raisons 
suivantes : Il a détourné une grande partie de 
son actif, marchandises et valeurs diverses, pour 
des sommes dépassant en tout cas 500 francs. La 
prévention de banqueroute frauduleuse provient 
aussi du fait que, commerçant, et sachant que son 
actif ne couvrait déjà plus son passif, il a dis
posé de valeurs importantes au prix d'achat et au 
prix de revient. Il a détruit ou caché ses livres 
de comptabilité.

Weber est en outre accusé d'avoir escroqué tout 
ou partie de la fortune des vingt-trois signataires 
de la plainte du 8 octobre 1924.

Voici les noms des 23 plaignants défendus par 
Me Lœwer :

MM. Jules Eggimann, Zibach-Andrié, J.-A. Hir- 
schy, T.-H. ICissling, A. Hâmmerly, A. Beck & Cie, 
Clémence frères et Cie, Spichiger et Hoffmann, 
A rthur Meyer, A. Arnould et fils, A. Roth et Cie, 
Montandon et Mathey, Grosvernier, F errier et de 
la Reussille, Notz frères et Cie, Léon Henry, E.- 
D. Schneider, m ontres Théunis S. A., A lride 
Guyot, Marc Favre et Cie, H. Sandoz-Perrin, tous 
à La Chaux-de-Fonds ; John Baillod et Stotz 
frères, au Locle ; C. Schaeffef et veuve de A. 
Hiiguenin fils S. A., à Bienne,
! 'M. Léon Miserez, ex-coassccié de W eber et 
sa principale victime, est défendu par Me Tell 
Perrin.

Ce singulier commerçant se serait également 
fait remettre, par des manoeuvres frauduleuses 
ou par tout autre moyen analogue, dans le cou
rant du printemps 1924, des valeurs diverses, 
dont le montant s'élève à plus de dix mille francs. 
En contre-prestation et en garantie des opéra
tions qu'il effectuait, il donnait à ses crédules 
correspondants d'affaires des indications tendant 
à  faire croire qu’il possédait à Milan un grand 
commerce et des valeurs, stocks de marchandi
ses, montres, bijouterie, joaillerie, etc., dont la 
valeur se serait élevée à 780,000 lires, soit 180,000 
francs suisses. Il est presque inutile d 'ajouter 
que la plupart de ces valeurs n'étaient qu'un 
beau rêve jailli sans doute de la riche beauté du 
ciel milanais.

Alléchés par les promesses de Weber, qui leur 
donnait l'assurance de les couvrir du montant de 
leurs futures livraisons au moyen d'effets de com
merce acceptés ou souscrits par ses clients, alors 
qu'en réalité la situation du courtier d’horloge
rie aurait déjà été fortement compromise, les du
pes affluèrent, il est vrai, en nombre plutôt res
treint, Les grandes maisons qui, dans notre ville, 
font des affaires avec la péninsule du sud, se 
tenaient prudemment à distance et se méfiaient 
depuis longtemps de Weber, qu’elles avaient vu 
à .l'oeuvre... dans les monts de piété italiens !

Il est superflu de dire que les titres et valeurs 
étaient fictifs pour la plupart. Certains effets de 
Weber étaient simplement tirés sur des person
nes que ce singulier commerçant, s'il est permis 
de l’appeler de ce nom, savait ne pas être ses 
débiteurs !

Le prévenu est accusé, de plus, de banqueroute 
simple parce qu’il n ’a pas été capable de justifier 
certaines écritures de sa comptabilité. Il accep
tait des marchandises en prêt de la part de per
sonnes qui ignoraient sa situation. Il n 'avait pas 
de livres de comptabilité tenus conformément au 
Code des Obligations. En outre, il a donné à 
plusieurs reprises des signatures de crédits de 
circulation pour des sommes plus considérables 
que son actif.

Les débats de cette grosse affaire ont com
mencé vers neuf heures. Les jurés entrent en 
séance ; puis on entend la déposition des té
moins, dont le défilé n 'apportera pas de faits 
nouveaux à la longue série de ceux qui ont été 
divulgués, au moment du krach, par la presse de 
La Chaux-de-Fonds.

L’interrogatoire de l’accusé
L'interrogatoire de W eber n ’était pas encore 

terminé à dix heures et demie du matin. Il y a 
plus d'une heure que le président de la Cour l'in
terroge. Interrogatoire singulièrement révélateur 
du haut degré d'intelligence et de finesse du 
courtier Weber, interrogatoire qui bousculera 
quelque peu aussi, les préventions portées contre 
cet homme.

Weber est un jeune homme, plutôt de taille en 
dessous de la moyenne, une figure énergique, 
dans laquelle brillent des yeux pétillants d 'intelli

gence et de volonté. Le prévenu se défend avec 
le plus grand calme. Il ne s'embarrasse dans au
cune des difficiles questions financières et com
merciales qu'il est appelé à exposer aux jurés. 
Son défenseur, Me Bourquin, intervient à une ou 
deux reprises, assez brièvement.

Weber s'est efforcé surtout de démontrer que 
les montres ont été placées dans les monts-de- 
piété italiens par son représentant Orsa et que 
lui, Weber, a été complètement étranger à  ces 
procédés plutôt singuliers. Weber se défend avec 
la plus grande énergie. Il assure qu'il ne porte 
pas la responsabilité des accusations mises à son 
actif.

L’affaire Jaquier
Sans jury, la Cour a rapidement entendu et 

jugé l'affaire de l'ex-greffier du juge d'instruc
tion de La Chaux-de-Fonds, qui avait eu l'idée 
assez saugrenue de détourner diverses sommes 
destinées à l'expédition des affaires de son bu
reau. Ce n'est pas tous les jours qu'un juge d'ins
truction se fait carotter par son greffier, des an
nées durant, sans qu’il n 'y voie que du feu et des 
éclairs. Cette affaire prenait de la sorte une cer
taine tournure, assez comique. Jaquier a été con
damné à une année de prison, avec sursis.
----------------- I— »  ■ ! -------------- .

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos de M. Breitmeyer

C. Naine a l'obligeante attention de réclamer 
des excuses à  mon égard de la part de M. B reit
meyer. Comme ce dernier ne m 'a envoyé aucun 
soufflet, 'Contrairement à ce qu’a dit !'« Effort », 
des excuses seraient superflues. R, G.

Course annuelle de la musique La Persévérante 
les samedi 6 et dimanche 7 juin, à Bâle

Comme chaque année, la course a eu un plein 
succès ; le rassemblement avait lieu à 12 h. 20, au 
Cercle Ouvrier (Maison du Peuple), où les der
niers renseignements furent donnés. A 12 h. 35, 
au son d'une marche entraînante, la musique, 
suivie des participants, se met en route pour la 
gare ; à voir ce cortège, l ’on sentait que les coeurs 
étaient réjouis. Le voyage a été très long, car le 
train n’était pas un express. Comme compensa
tion, le Jura, si joli à cette saison, reposait la 
vue.

Nous arrivons à Delémcnt à 15 h. 44, où il y a 
une heure d 'arrêt. Une délégation du parti socia
liste nous attendait à la gare pour nous conduire 
à son local, qui est très bien. Le grand jardin, 
bien ombragé, fut le bienvenu, car il faisait très 
chaud ; après s’être un peu remis, nous repartons 
à la gare au son de L 'Internationale, ce qui a 
produit un très bon effet.

A rrivée à Bâle à 18 heures. Nous sommes re 
çus par la Musique ouvrière. Il est remis à notre 
président, Fernand Jacot, une magnifique gerbe 
de fleurs ; ensuite, nous nous mettons en rangs 
et formons le cortège de la manière suivante : 
1. Musique ouvrière Bâle, amis de cette société 
ainsi que plusieurs groupes de différentes sections 
ouvrières ; 2. La Persévérante suivie des partici
pants ainsi que de plusieurs personnes amies ; 
nous nous rendons, après 45 minutes de marche, 
au  R estaurant du Greifen, où nous soupons. Notre 
président rem et une magnifique coupe à la mu
sique bâloisc. Pendant le souper, nos camarades 
musiciens jouent de très beaux morceaux. Leur 
harmonie est bien exercée. Elle saura se faire 
apprécier à la fête des musiques au mois d'août.

A près le souper, très bien servi, nous nous 
mettons en place pour le concert qui fut enlevé à 
l'entière satisfaction de l’auditoire, à no ter prin
cipalement les morceaux qui ont été bissés et 
rebissés. Ce sont : Adam et Eve, Retour au Pays, 
M atinée à la Campagne et Hylda. Les félicita
tions reviennent spécialement à M. M arcel Gui- 
belin, directeur. Par sa belle direction, il arrive 
à un fort beau résultat. A noter aussi le talent 
des deux solistes Charles Choffat e t René Froide- 
v-aux qui surent contribuer à la bonne réussite 
de ce concert. Honneur et merci, camarades, 
ainsi qu'à vous tous, chers amis musiciens. Le 
concert dura jusqu'à 22 h. 30, et fut suivi de soirée 
dansante jusqu’à 5 h. du matin. Chacun1 put s'en 
donner à cœur joie.

Le dimanche matin, à 8 h. 30, des commissaires 
nous prennent par groupes et nous font voir 
les différentes curiosités de la ville, pendant qu'un 
groupe la visitait en auto. — A 12 h. 30, tout le 
monde se retrouve au local de la musique où 
a lieu le dîner, qui fut excellent et surtout servi 
à profusion. A près le dîner, les groupes se refor
ment pour visiter d 'autres belles choses de la 
ville : le port du Rhin, la gare allemande, l’expo- 

.sition canine, les musées, etc. — A 18 h., l'on 
se Tetrouve à la Maison du Peuple pour de là se 
rendre à la gare. Après de bonnes poignées de 
mains, l'on prend le train de 19 h. 15 pour arri
ver à La Chaux-de-Fonds à 23 h. 30. Chacun 
retourna dans ses pénates satisfait du voyage 
dont nous garderons de réels souvenirs. J. P,

Don
Le comité des Colonies de Vacances a reçu 

par M. le pasteur von Hoff, avec très vive re 
connaissance, la somme de 200 f r., produit des 
soirées cinématographiques de l'A rt Social.

M erci chaleureux à tous.

Les changes dujour
D em ande Offre

P A R I S   24.80 (24.20) 25.10 ^24.75)
A L L E M A G N E . 122.70 (122.70) 123.10 (123.10;

(le Rentcnm ark)
L O N D R E S . . . .  25.06 '25.06'i 25.10 (25.10)
I T A L I E   20.40 (20.30) 20.70 (20.60)
B E L G I Q U E . . .  24.15 '23.60) 24.55 (24.10)
V I E N N E   72.25 (72.25) 7 3 . -  (7 3 .-)

(le m ill ion  de couronnes)

P R A G U E   15.20 (15.20; 15.40 (15.40;
H O L L A N D E  ..  207.10 (2 0 7 .-)  207.70 (207.75)
M A D R I D   74.80 (74.90; 75.40 (75.40)
N E W - Y O R K  :

C âble ...............  5.15 (5.15) 5.17 (5.17)
Chèque   5.14 (5.14) 5.17 (5.17;
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Le trafic de la station 
Radio-Marconi, à Berne

Le nom bre to ta l des télégram m es, y com pris 
les télégram m es diffusés, que ses sta tions ont 
échangés en 1924 a été de 296,467 contre 217,126 
en 1923, ce qui représente une augm entation de 
79,341 télégram m es. La m oyenne m ensuelle a 
passé de 18,079 en 1923, à  24,271 en 1924, en 
augm entation d e  34,20 %.

Le nom bre des télégram m es urgents de sortie 
e t d 'en trée  a passé de 39,972 en 1923, à 57,902 
en 1924, d 'où  une augm entation de 44,85 %. La 
très  g rande m ajo rité  de ces télégram m es ém a
nait des banques, lesquelles recourent de plus 
en plus à nos services pour la  transm ission de 
leurs correspondances internationales. Le service 
téléphonique qui fonctionne rapidem ent et sû
rem ent en tre  son  bureau d 'exploitation , d ’une 
part, e t ses clients domiciliés en Suisse et à  l'é 
tranger, d 'au tre  part, a beaucoup contribué à 
cette progression.

Le développem ent général de son trafic peut 
être  qualifié de très satisfaisant, su rtou t si ' l’on 
considère que jusqu 'au mois de septem bre elle 
ne d isposait que d ’un seul poste transm etteu r et 
que, de ce fait, elle se vit parfois littéralem ent 
forcée de restre indre la transm ission des té lé 
grammes. Les relations accusent toutes une aug
m entation  de trafic, qui est su rto u t due à . un ac
croissem ent du trafic d ’entrée (et de transit), au
parav an t très faible.

La correspondance avec l'A ngleterre , au point 
de vue technique, s 'effectue dans des conditions 
particulièrem ent satisfaisantes depuis que le deu
xième transm etteu r est installé et qu'un émet
teu r peut être  affecté presque exclusivem ent à 
l’échange de la  correspondance avec ce pays. 
Les délais de transm ission ont pu, de ce chef, 
ê tre  réduits à  un minimum, à tel point que pour 
les télégram m es urgents il ne s 'écoule plus que 
de l  à  5 m inutes et pour les télégram mes ordi
naires rarem ent plus de 15 à 20 m inutes entre lé 
mom ent où ils sont reçus dans no tre bureau' d ’ex
p loitation  et celui où ils parviennent à Londres. 
L 'ouverture à Liverpool, au commencement de 
1924, d ’un bureau d 'exploitation adm inistré en 
propre par la  Société M arconi anglaise a été sui
vie d e  la mise en service d 'un  bureau analogue 
à M anchester. Ces deux bureaux sont , reliés par 
des communications directes avec la centrale de 
la Société londonienne, ce qui perm et d 'assu rer 
une excellente correspondance radiotélégraphique 
entre la Suisse et ces deux centres industriels et 
commerciaux de l'em pire britannique, centres qui 
revêtent une im portance considérable pour le tra 
fic com mercial anglo-suisse. — Ces moyens de 
correspondance ne donneront, il" e s t’ vrai, leur 
plein effet que lorsque la  Suisse ' orientale, qui 
en tre tien t de très actives relations avec les sus
dites villes, se ra  en communication directe avec 
nos sta tions par le moyen de la ligne projetée 
en tre l'office télégraphique central de Zurich et 
no tre  bureau d ’exploitation.

Le trafic avec l’Espagne s'est, lui aussi, écoulé 
d 'une façon satisfaisante, bien que le développe
m ent de cette com munication soit quelque peu 
entravé p ar le fait que M adrid  est le centre po
litique et non com mercial du pays, le centre des 
affaires se trouvant p lu tô t le long de la côte mé
diterranéenne, notam m ent à  Barcelone. C 'est 
pourquoi nous ouvrirons, à  côté des relations que 
nous entretenons avec M adrid, un service rad io- 
télégraphique d irect avec la  sta tion  M arconi à 
Barcelone dès que l'extension de la station de 
réception de R iedern sera term inée e t que nous 
disposerons, par là, de nouveaux appareils de ré
ception à haute vitesse.

La correspondance avec Copenhague a égale
m ent donné entière satisfaction. Depuis que la 
sta tion  de cette ville est équipée d 'appare ils  à 
transm ission rapide, les échanges, au point de 
vue technique, s'effectuent d 'une façon irrép ro 
chable ; le  trafic  a, d 'au tre  part, considérable
m ent augm enté grâce à l'appoint d 'un  im portant 
trafic de transit p rovenant du D anem ark.

De très notables progrès ont été accom plis dans 
les relations avec la Pologne, en ce sens que l’on 
réa lise  des délais de transm ission très satisfai
san ts depuis qu 'à  la station de Poznan  l'exp lo i
tation autom atique a été substituée à l'exp lo ita
tion  m anuelle et que les appareils sont com m an
dés à distance depuis Varsovie. Le trafic avec 
M oscou et P rague continue d 'ê tre  sans grande 
im portance, tandis que la correspondance avec 
B elgrade, ouverte dès le 20 octobre 1924, sem
ble devoir p rendre de grandes proportions. Elle 
vouera toute sa sollicitude à cette communica
tion, le m onde suisse des affaires tém oignant d'un 
grand in térêt à l'échange rapide des correspon
dances avec les E ta ts balkaniques.

Le service commercial de radiodiffusion, qui 
est chargé de diffuser et de recevoir à des heu
res déterm inées des nouvelles de bourse e t des 
télégram m es com merciaux et de presse, s 'est pas
sablem ent développé en cours d'exercice. Tou
tefois, ce service a peu rapporté  à l'entreprise, 
son rendem ent n 'ay an t attein t que le 4,65 % des 
recettes to tales du trafic  télégraphique.

La Société a, en 1924 également, rendu de si
gnalés services à  la Société des Nations, en ce 
sens que, pendan t l’Assem blée de septem bre, qui, 
par ses délibérations touchant le protocole dit 
de Genève, a suscité un in térêt particulier, nous 
avons transm is un nom bre exceptionnellem ent 
grand de télégram m es destinés principalem ent 
aux journaux  anglais et am éricains, cela avec 
des délais de transm ission très favorables.

g W  ACHETEZ L'HORAIRE DE POCHE 
DE LA « SENTINELLE ».

A la Conférence du Travail
(De notre correspondant)  |

Les deux séances de samedi ont été consacrées 
aux accidents du travail

M. Benès préside. La question générale des 
accidents du  trava il abandonnée jeudi soir a été 
reprise. Jeud i, la Conférence ava it voté les deùx 
prem iers articles d-e la Convention. La discussion 
s 'e s t poursuivie sur les articles suivants et les 
am endem ents déposés. U n am endem ent du grou
pe ouvrier a é té  adop té par 69 voix con tre  15.

U n second am endem ent déposé p a r  M. A rthu r 
F ontaine , p résid en t du Conseil d 'adm inistration, 
ten d an t à déterm iner dans chaque pays des rè 
gles particu liè res applicables à la m arine m arr 
chande et aux en treprises de pêche, à é té  voté 
par 82 voix contre 1.

L’a r t id e  3 a été adop té p ar 99 voix contre 1.
L 'a rtic le  4 a recueilli 58 voix contre  34. ■ .'i.
Un am endem ent proposé à l'artic le  5 e t déposé 

p a r  M. O livetti, délégué pa tronal italien, a éfé 
re je té  par 66 voix co n tre  31.

L 'a rtic le  5 a recueilli 79 voix contre 3.
A  l'a rtic le  6, un am endem ent du  groupe ouvrier 

dont' l'ob je t é ta it d 'accro ître  l’indem nité en fa
veur de la  victim e d 'acciden t dans le cas ou 
celle-ci au ra it besoin des soins d 'une au tre  p e r 
sonne, a été voté par 48 voix contre 36. ;

L’a rtic le  6 a é té  voté par 55 voix contre 26.
A  l'a rtic le  7, un am endem ent soutenu par M- 

Ju s tin  G odart, délégué gouvernem ental français, 
Concernant la rééducation  professionnelle et p ré
voyant que la ren te  d ’accident continuera à être  
payée quand l’ouvrier au ra  repris son ancienne 
profession, a é té  renvoyée pour rejoindre une 
proposition  analogue de la délégation gouvérne> 
m entale espagnole à la commission de rédaction  
qui é tab lira  un  projet de recom m andation.

L 'a rtic le  8 a  recueilli l'unanim ité des votants. •
Un am endem ent p résen té par M. Feig, délégué 

gouvernem ental allem and, appuyé par le groupe 
ouvrier, a é té  voté à la  m ajorité des voix.i

C et am endem ent é tait destiné à rem placer Y a r 
ticle 9. • _

Un am endem ent à l'artic le  10 est unanim em ent 
adopté.

A ce t endroit de la discussion de la question 
des accidents, l'assem blée a passé au  dern ier vote 
sur la  Convention instituan t le repos hebdom a
daire dans les verreries à bassins. Le vote à 
l'appe l nom inal s 'exprim e comme suit : 68 voix 
pour, 37 voix contre.,

La conséquence de ce vote qui n 'a tte in t pas les 
deux tiers des voix exigés par le règlem ent, est 
que la Convention sur le repos hebdom adaire 

■ dans les verreries n ’a pas é té  adm ise par la C-on1- . 
férence. C ette  décision est, à nos yeux, très ré- 
g re ttab le . ■« Pÿj

L ’ensem ble du projet de Convention sur ■ les 
accidents a donné lieu à uni vote p ar appel no
minal dont les résu lta ts  ont été les suivants : pour 
71 voix, contre 19.

Un second vote final par appel nom inal a eu 
lieu pour savoir si la Convention se ra it renvoyée 
à l’année prochaine pour le vote final ou bien si 
elle se ra it soumise en vote final à la p résente 
session de la  C onférence. P ar 52 voix contre 44 
l’assem blée a décidé de passer au vote final à la 
p résen te  session.

~ = =

Parti socialiste du canton de Berne
Circulaire aux sections du Jura-Nord

Cam arades,
D onnant suite au désir exprim é par beaucoup 

de m ilitants, le Com ité d irec teu r du Ju ra  a décidé 
d’organiser une réunion des m em bres des sections 
du Ju ra-N ord  aux Rangiers, C ette  sortie, avec 
pique-nique, est fixée au

Dimanche 14 juin prochain 
à la GaquereOe

10-11 h.

11 h.

12 h. 
14 h.

Programme de la journée
Rassem blem ent des sections près du 

m onum ent des Rangiers.
Discours du cam arade A. G rospierre, 

conseiller national, à Berne. 
P ique-nique. _
Discussion sur la  loi d ’im pôt (votation 

du  28 juin). R apporteu r : M. Monnier. 
15-17 h. Je u x  divers. (Am usem ents pour petits 

e t grands.)
17 h. C lôture de la journée.

C am arades,
P our la p rem ière fois nous ten tons de réunir 

les cam arades du Ju ra-N ord  sur une de nos belles 
m ontagnes du Ju ra , nous espérons que vous r é 
pondrez favorablem ent à no tre appel. Venez 
nom breux avec vos familles pour fra tern iser en
tre cam arades de différentes localités.

Nous convoquons pour cette  manifestation les 
sections de Porrentruy, Fontenais, Courtedoux, 
Bressaucourt, Courtemaîche, Delémont, Cour
roux, Courrendlin et Moutier.

Nous prions les sections de Fontenais, D elé
mont et Moutier de faire des démarches pour 
décider les musiques ouvrières de ces localités 
à participer à notre manifestation.

C am arades, au  travail, faites que la journée 
du 14 juin devienne le lieu de ralliem ent de tous 
les socialistes du Jura-N ord .

Salut fraternel.
Au nom du Comité directeur :

M. MONNIER.

(En cas de m auvais tem ps, la réun ion  est re n 
voyée au 21 juin,)

ETRANGER
Un ballon remorqué par la  locom otive

BO U LO GN E-sur-M er, 8. — H avas. —  C ette  
nuit, vers 2 h. 30, l'un des concurren ts de la Cou
pe aéronau tique Gordon B ennett, le « E lsie », pi
lo té p a r le cap ita ine anglais Johnson avec pour 
passager M. Dongas, se trouvait au-dessus de la 
voie fe rrée  de Boulogne à Paris, en face de la 
baie de l'A uth ie , le guide-rope tra în an t sous la 
nacelle, lorsque surv in t le traira d e  m archandises 
No 5772 qui happa la corde. V iolem m ent tiré  sur 
la voie, le ballon se déchira. La nacelle ne fu t 
pas endom m agée, mais M. Dongas fut légèrem ent 
blessé. Q uant au  pilote, il s 'e s t tiré  indem ne de 
l'acciden t. Tous deux  on t rep ris  quelques heures 
après le train  pour Paris.

Les chaleurs mortelles de New-York
NEW -YORK, 8. — Havas. —  Les chaleurs ex 

cessives dont l’A m érique souffrait depuis une se
m aine ont cessé brusquem ent hier. Sur la côte 
est, un ven t no rd -est a com m encé à souffler. Dans 
la  région de Boston, le therm om ètre a considé
rab lem ent baissé en quelques heures. New-York, 
qui ava it é té  accablé par la chaleur dans la jour
née de dim anche, a é té  soudain soulagé p ar une 
brise du large accom pagnée d 'un  épais brouillard. 
Le nom bre des décès dus à des congestions cau
sées p a r la chaleur s 'é ta it élevé à 350. A  l'ouest, 
îles pluies o p t rafra îch i quelque peu l'atm osphère 
mais la chaleur persiste.

OTTAW A, 9. —  Havas, — Une vague de cha
leur sévit aussi sur le Canada. La tem pérature 
varie en tre  35 e t 39 degrés à l'om bre. 12 p er
sonnes sont m ortes d ’insolation.

Une fête de tir ensanglantée
La société de tir de Teltow  (Berlin) avait o r

ganisé dimanche un cortège à l'occasion d 'une 
fête de tir. De graves collisions se sont produi
tes entre des participants au cortège et des mem
bres de la  Ligué des com battants rouges, qui cé
lébrait également une fête à Teltow. La police 
de sécurité et les gendarmes qui étaient in terve
nus durent finalem ent faire usage de leurs a r 
mes. Il y eut un m ort e t 9 blessés grièvement,
tous membres de la Ligue rouge.

NOUVELLES S U I S S E S
Chemin de fer du Righi

Le chemin de fer de Vitznau-Righi a fait cons
tru ire par la fabrique de locomotives de W inter- 
thour, pour son service d'été, une nouvelle lo
comotive à  trois essieux accouplés, à vapeur sur
chauffée, qui sera transportée  de Lucerne à Vitz- 
,nau, à bord du ferry-boat.

Tract antisémite
Lors des élections com m unales de St-G all, le 

5 mai 1924, la police ava it saisi un trac t an ti
sém ite publié par la Ligue « Schw eizerische 
C hristenw ehr»  e t d o n t le con tenu  é ta it consi
déré p ar les au to rités com munales de police com 
me de natu re  à m ettre  en péril la paix  confes
sionnelle.

Invoquant la  garantie de la lib e rté  de la presse, 
la  « C h ris ten w eh r»  form a auprès du Tribunal 
fédéral un recours de d ro it public con tre  ce tte  
m esure de confiscation.

Le T ribunal fédéral a  décidé de ne pas en tre r 
pour le m om ent en m atière, é tan t donné qu 'il y 
a lieu  d 'a tten d re  tou t d 'abo rd  le ré su lta t de 
l’action pénale in ten tée à S t-G all contre l'o rgani
sation  recouran te.

L’amélioration du logement
L'U nion suisse pour l’am élioration du logem ent 

a  décidé de ré p a rtir  -comme suit en tre  ses sec
tions le m ontant du  fonds de deux cen t mille 
francs créé par le Conseil fédéral pour encoura
ger la  construction  de m aisons-m odèles :

Bâ'le, 44,000 fra n cs ; Berne, 32,000 fra n cs ; St- 
Gall, 30,000 francs ; Lausanne, 44,000 francs ; 
Zurich, 50,000 francs. L 'U nion a déjà fa it cons
tru ire  à Zurich, à Bâle, à Berne, à La Chaux-de- 
Fonds et à S t-G all des cités groupant de ces 
m aisons-m odèles ; d 'au tres  sont en cours d 'ex é 
cution à Fribourg.

L’H elvétia assise
C onform ém ent à l 'a r rê té  du Conseil fédéral du 

21 avril 1925, les p ièces de 5 francs frappées en 
1850-51 et en 1873-75, p o rtan t comme effigie une 
H elvétia assise, sont re tiré e s  de la circulation. 
Ju sq u 'au  31 décem bre 1925 inclusivem ent, ces 
p ièces seron t accep tées à la valeu r nom inale 
par tou tes les caisses de l'adm inistration  fédérale  
e t  par celles de la Banque nationale^ suisse. A  
partir du 1er janvier 1926, la  Caisse d 'E ta t fédé
rale à Berne sera seule au to risée à les accepter,

Les assurances allemandes
Le procès in te n té  à  la soc iété  de réassu rance 

M unich e t à la com pagnie d 'assu rance A llianz qui 
avaien t donné leu r garan tie  solidaire en qualité  
de créancières pour les bons de la de tte  de la 
ville de D ortm und, a é té  gagné par la Société de 
Banque Suisse à la suite d ’un jugem ent rendu 
par le tribuna l de Berlin.

Incendie dans la plaine du Rhône
Un incendie a ttr ib u é  à  l'im prudence d 'u n  p ro 

m eneur ravage dès lundi à midi dans la plaine du 
R hône les p lan tations des Savioz en tre  l'Eau- 
F ro ide  et les G rangettes p rès  V illeneuve. Des 
personnes de bonne volonté e t les em ployés de la 
S ocié té  rom ande d 'é lec tric ité  ont te n té  duran t 
to u t l'après-m id i de circonscrire  le feu. Ce d e r
nier, ap rès avoir d é tru it les p lan tatioss, s 'e s t com 
m uniqué au  te rra in  qui est tourbeux. V ers 18 h., 
les pom piers de V illeneuve ont é té  alarm és. Ils 
creusen t des tranchées pour lim iter le sinistre.

~ Les accidents
Un grave accident est arrivé à  Bienne, au cours 

d 'une fête cham pêtre dans la forêt de Brugg. M. 
Salchli, ancien député au G rand Conseil, qui fai
sa it le contrô le d 'un  tir  au  flobert, a  été a t te in t ' 
d 'une balle perdue qui lui perfor? le poumon. Il 
a été. conduit à l'hôp ita l de Bienne dans un é ta t 
g ra v e .'

L ’é ta t de no tre  cam arade A lbert Salchli n ’est 
pas considéré comme très grave et nous lui sou
haitons un prom pt rétablissem ent.

— Dimanche, un jeune homme nommé V onaar- 
burg, boucher, de Lucerne, qui cueillait des fleurs 
dans les environs du P ilate, a fait une chute en 
bas une haute paroi de rochers. Le m alheureux 
a été tué sur le coup ; son cadavre a été re
trouvé.

— Dimanche après-m idi, un jeune com merçant, 
E rnest Lanz, 19 ans, de Derendingen, faisait en 
com pagnie du nommé E rnest M uller, boulanger, 
20 ans, une partie  de bateau ' sur le lac de Bur- 
gâschi. A  environ 100 m ètres du bord, les deux 
jeunes gens décidèrent de prendre un bain. Lanz 
d isparu t e t se noya, tand is que son cam arade 
M uller réussit à  ra ttra p e r  le bateau  qui avait 
été em porté p ar le vent.
. — Dimanche matin, un couvreur, E rnest Hof- 
mann, né en 1897, m arié, sans enfant, qui se 
trouvait sur un m ur de barrage de l’Emme, a été 
subitem ent em porté p ar les eaux dont le niveau 
avait augm enté rapidem ent à la suite de l’ouver
tu re  d 'un  canal de fabrique. Hofmann, qui ne sa
vait pas nager, d isparu t dans les flots e t se noya. 
Son cadavre a été repêché dans la matinée.

—  Dimanche, deux jeunes gens de Saint-Sul- 
pice descendaient à  bicyclette du ham eau des 
Parcs au  H aut-de-la-T our lorsqu 'ils firent tous 
deux une chute. Ils furent relevés et transportés 
au restau ran t voisin où l’un d 'eux m ourut une 
heure plus ta rd .

— En déchargeant un char de foin à A dli- 
genswil, M. H enseler, m aître-charpentier, marié, 
est tombé de son char, Grièvement blessé, il est 
m ort peu après.

— ,A  Adligenswil également, un charretier,, E r
nest Elm er, 38 ans, a été pris sous les roues d 'un 
char de foin e t tué sur le coup.

— Lundi matin, en tre Berneck et Herbrugg, un 
voiturier est en tré en collision avec un1 wagon 
du tram w ay de la  ligne du Rheintal. Le voiturier, 
M. Frei, de Berneck, subit une fracture du crâne. 
Une femme qui se trouvait sur la voiture a éga
lement été blessée. On a dû aba ttre  le cheval.

— Lundi m atin, à 10 heures, un canot m onté 
p a r  une dame et un m onsieur, en sé jour à  Ober- 
hofen, a passé accidentellem ent l'écluse de l'A ar 
proche du Thunerhof. Les deux occupants sont 
tombés à l'eau. La dam e a pu être sauvée, mais 
son com pagnon s 'est noyé, ’ >“ n‘

Voici dans quelles circonstances s'est p roduit 
l'accident qui a coûté la  vie à M. M onnier, de 
Nyon : V illégiaturant à  Oberhofen, M. M onnier 
avait entrepris une prom enade en barque en com 
pagnie de son épouse. Le canot engagé dans le 
bras non navigable de l'A ar, se trouva entraîné 
p ar le  couran t et je té sur l'écluse p rès  du  Thu
nerhof. Les deux occupants furent précipités hors 
de l'em barcation. Mme M onnier réussit à  saisir 
un  cordage qui lui fut je té de la rive, mais son 
m ari d isparu t dans les flots.

La victime de l’accident est M. M onnier, di
recteur de la  fabrique de vis de Nyon, père de 
deux enfants. Le cadavre n 'a  pas encore été re
trouvé.

— Le jeune Pfirter, 17 ans, apprenti peintre, 
dem eurant à  Liestal, s'est noyé dim anche en se 
baignant dans le lac artificiel proche d 'Augst. 
Tous les efforts faits pour le rappeler à  la  vie 
sont dem eurés vains.

—  M. Joseph  K alt, de K 'ieindôttingen, agri
culteur, âgé de 76 ans, fut a tte in t p a r une fau
cheuse et eut le pied coupé. Il est m ort à 1 hô
pital où il avait été transporté .

— M me M arie F ischer, de Koblenz, a succom bé 
à  ses brûlures.

—  On a retrouvé dans le canal de Tiefenau, 
près de Berne, le cadavre d 'un  homme qui doit 
avoir reposé dans l'eau  depuis quelques jours.

—  P rès de H orw  (Lucerne), un canot dans le
quel se trouvaien t 3 personnes, a chaviré, Un des 
occupants, Jo seph  Schurtenberg, de H ertenstcin, 
28 ans, s’est noyé. .

— Le nommé Siegfried Heim, de Sursee, m a
noeuvre, âgé de 64 ans, s 'est noyé en se baignant 
dans le  lac  de Sempach._________________________

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 9 juin 1925 (7 h . du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 14 Très beau Calme
543 B erne..................... 13 » »
587 12 Qq. nuages »

1543 D avos.................... 9 Très beau »
632 F r ib o u rg .............. 18 » »
394 G enève................. 18 » »
475 Glaris .................. 14 Qq. nuages »

1109 G œ scheuen ......... 11 » »
56t> In te r la k e n .......... 15 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 13 » »
450 L ausanne ............ 19 » »
20S L o ca rn o .......... .. 20 » »
276 Lugano ............... 20 Qq. nuages D
439 L ucerne ................ 15 » »
398 M ontreux.............. 19 T rès beau u
482 N euchâtel............ 17 » »
505 R agatz................... 13 » »
673 Sain t-G all............ 16 » D

1856 Saint-M oritz........ 10 Qq. nuages »
407 Schaffhouse........ 16 » V. d’est
537 S ierre .................... — — —

. 562 T h o u n e ............... 16 Très beau Calme
389 V evev.................... 18 »

1609 Z erm att................ — — —

410 Z u rich ................... 15 T rès beau V. d 'est
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Cinéma Apollo

iis  prix oossk a
mm P A R IS  QUI DORT

Cinéma S c a l a

LE F A I M  DU
| 6904-07 LES CHATEAUX EN ESPAGNE DE FRIGO

E
Cinéma Moderne

S IN M m  (illtll CIICIIIF)
COUP DE FOUDRE - PLUM ET TUTU (Comiques)

Colonies de vacances
La collecte annuelle se  fait ces jours par 

le s  élèves des écoles* qui veulent bien se  
dévouer pour leurs petits camarades débi
les  et peu fortunés.

Un écolier — ou une écollère — déposera 
dans chaque ménage un rapport et une po
chette; il passera reprendre la pochette 2 
ou 3 Jours plus tard.

Prière de recevoir gentiment les petits 
visiteurs, de lire le  rapport et de glisser  
dans la pochette ce que votre cœur vous 
dira! 6898
■ .  , .M»  mm    .

Avis d u  p u b lic
«—■ -■■■-' "■»

La Commission de secours aux chômeurs, ' cessant momenta
nément son activité, invite toutes les personnes en possession de 
bons, à les. présenter pour le paiement, chez :M. Albert Maire, 
Caissier de la Commission, rue Neuve 18, d'ici au 20 juin au 
plus tard.
6851 La Com m ission de secours»

A V I S
C A B I N E T  D E N T A IR E

€. H u i l e r
T e c h n ic ie n -D e n t is t e  

est transféré 5941

45, Rue de la Serre, 45
derrière la Banque Fédérale

Buvons le STIMULANT
" \ Apéritif au vin et quinquina 4026

SOCIÉTÉ DE

BANQUE S U I S S E
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Capital : Fr. 120,000,000.—  Réserves : Fr. 13,000,000.—

Obligations
(Bons de caisse)

5  /o pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéance fixe 

et sont munies de coupons semestriels 
La Banque prend à  sa  charge le  tim bre  

fédéral d’ém ission

Titres admis comme placements pupillaires 
dans le canton

L IV R E T S  D E  D É PÔ T
4  1 „

Achat» V e n te  e t  A ff in a g e
de m étaux précieux 3443

Toutes opérations de banque

que le savon Sunlight doit sa 
grande popularité, mais à ses 
qualités. Grâce à la pureté et 
à la douceur du Sunlight, le 
linge ne s'use pas/ il est propre 
sans avoir été beaucoup frotté.

Cube 65 cts. Douf>fe«morceau 55 cts.

MAISON DU P E U P L E
Grande Salle du Cercle ouvrier

Mercredi 10 Juin 1928
à 21 heures 6912

Grand concert classique
donné par

l ’O r c h e s i r e  P O I O

a
O

&

PREMIÈRE PARTIE
1. a) D an ses espagnole»  ........................................
2. b) ' idem ......................................
3. An den FrühHng (solo de piano, MM* Coen)
4. B allade en  so l m in eu r ........................................
5. T r i o  e n  d o  m i n e u r ,  op. 1, n® 3 ...... ..........

1. Tempo allegro con brio ; 2. Thème avec 
variations ; 3. Menuet ; 4. Prestissimo.

(M11* Coen, M. Ëozzoni, M. Polo).
. . . . .  . . . .  E'NTR,ACTE

6. a ) C hants B u sses . 
b) T aran ie lle  (Soli de Cello, M. Polo)

7. V aisseau  fantôm e (fantaisie).............................
8. Sonate pour v io lon  (Solo, M. Bozzoni)...........
9. Suite pour o r c h e s tr e ................................. .

Moszkow sxi

Gbieg

Ch o pin

Beeth o v en

Laio.
POFFEIt.
W agner.
P aganini.
Schumann.

CULOTTES de garçons
en drap, velours, côtelé, coutil bleu, 

marin, solidement cousues 69U
Prix très avantageux

Rue du Crêt 10 M. Jacot-Blaser

J. Véron, Grauer & C '
La Chaux-de-Fonds

Transports4'I nternationaux

C y c le s  JUNOD
Commerce 93

5604

J.V ÉBO N Q RA U Eata.—LACHAUX OE-rONOŜ J.VtRON*GRAü£RtC2 
LA CMAUX*oe*roNos

l è v e  •

Déménagements - Garde-meubles

OUTILS ARATOIRES

M. & G. NUSSLÉ
L a  C h a u x - d c - f o n d s
5 % S .B . N. *  5%

-I- DAM E S  4-
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets àu Dara-Export, Rive 
430. Genève. 6910

Bijouterie '
RICHARD Fils

R é p a r a t i o n s  d e  P2179GC

a Ei
G. H U R N Ii mécanicien-spé
cialiste, 5, rue Numa-Droz. 6424

Immense choix

Robes û ttt
en tous genres 

Q uelques prix i
Robes J°£ 7.90
Robes £ £ “ *. 14.50 
Robes œ r ““ . 15.50
RnhûC crèPe marocain, 
IlUUco dessins nou- 10 Cft 

veaux, fr. 10»3U

Robes î ^ brodê*nou- 29.50
fr. 9.90

veauté, fr.
Robes<Ie c,,nm,*re

jolis coloris,

Casaques fandep.iefi-. 2.95
3 0 0  m o d è l e s

R o b e s  d ’é t é
dans tous les prix

MADAME 6795

marguerite iiieill
La C haux-de-Fonds  

R ue Léox>oId>Robert 2 6
2'“» étage Tél. 11 .15

Logement. A louer, à la 
campagne, un 
lo g e m e n t de 

trois pièces, cuisine, eau, élec
tricité, à personnes tranquilles.

.......................Guil-
6880

— S'adresser à M. Louis 
laume, E pagnier (Marin).

Perdu mardi une barette de 
diamants et platine. 
— La rapporter con

tre très bonne recompense, chez 
M®« Kmile Wolf, rue de Mont- 
brillant 13. 6899

Un très  beau choix de

C Y C L E S
se trouve toujours 
— AU MAGASIN —

MAURICE WILLE
A Renan 6840

Prix e»t conditions avantageux
Dem andez catalogue

Machines à coudre „HeIvétia“
de tous genres

Autos - Motos - machines agricoles
A ccesso ires  et R éparations

A la même adresse, à vendre une motocyclette 
«Condor», 3 •/; HP, modèle 1924, avec embrayage, 
n'ayant roulé "que quelques mois, état de neuf. 
Machine vendue avec assurance, permis payés 
pour l’année, garantie. — |HS* Superbe occasion.
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BEAU DANDY
par la baronne 0RCZY 

Traduction de Louis d’Arvers

(Suite)

Depuis longtemps déjà, il s 'é ta it séparé de son 
cheval, dtont la présence ià ses côtés constituait 
un danger de plus et il avait .rampé, de  broussail
les en broussailles, 'de cachette  en cachette, 
étreint par la soif de la fièvre, b risé de fatigue, 
mais, la volonté encore ferme et l'esprit lucide. 
Il savait chaque détour de ce sauvage coin de 
terre  dont il avait fait son home e t aurait pu 
d'éfier une petite  armée à l'abri -des forteresses 
naturelles, connues seulement de lui seul, s’il 
n 'avait été blessé, mais sa blessure le  m ettait 
en une terrible infériorité.

Pourtant, il avait gardé l'espoir .de lasser ses 
poursuivants jusqu'au moment où il avait entendu 
les aboiements du chien, lancé sur ses traces par 
l'infernale astuce de son ennemi. Alors il avait 
compris qu 'il ne lui servirait plus de rien de se 
cacher; le chien, fatalement, arriverait à  le d é 
couvrir. Il fallait fuir, toujours fuir e t  il n ’en 
avait plus la  force.

Lui aussi, comme Challoner, 'dont il était si 
près, sans que ni d'un ai l'au tre s’en 'doutât, avait 
entendu l ’approche de la chasse dont il faisait

les frais e t ses mains trem blantes s'é ta ien t cris
pées sur les pistolets passés à sa ceinture, tout 
son ê tre  exténué tendu en un âpre désir du repos 
dans la  mort...

Mourir à ce tte  minute de souffrance surhu
maine, c 'é ta it pour lui ne plus souffrir, ne plus 
penser, dormir en paix !... Oui, mais après ?... 
E t elle ?... Que penserait-elle ?... Ne serait-elle 
pas en droit de dire qu'il avait fui comme un 
lâche ? qu’il avait déserté  son poste tan t qu'il 
avait encore un souffle de vie pour y combattre, 
e t  qu'il é ta it tra ître  à  sa parole puisqu'il avait 
renoncé à la  tenir, et infidèle, puisqu'il l’avait 
laissée, seule, sans recours, contre ce redoutable 
ennemi qui avait déjà ourdi contre elle de si 
diaboliques complots ?

E t de nouveau, il avait recommencé sa doulou
reuse fuite, de repaire en repaire, jusqu’au mo
ment où Dieu venant enfin à  son aide, l'avait 
conduit sur le  chemin de Challoner :

— Il me semble, disait ce dernier, que nous 
avons à la fin triomphé du coquin.

— Que diable ont bien pu manigancer ces deux 
réprouvés, se d e m a n d a  Jack , qui essaya de s'ap
procher aussi près qu'il put et arriva seulement 
pour constater qu ’ils rem ontaient à cheval, leur 
vilaine besogne achevée probablement. Un pres
sentim ent avertissait le jeune homme que ce qui 
venait d ’être fait là, près de lui, devait se rap 
po rte r aux  le ttres du jeune S tretton, e t il oubliait 
d 'en tendre l ’aboiem ent du  chien plus près, tou
jours plus près.

Le simple bêlem ent d'un mouton le fit sou
dain  tressaillir d 'une sorte de joie : Le berger !... 
un reçu  pour des moutons !... un reçu qui é tait 
dans la poche de Challoner !... 'Ce n’était rien, 
mais pourtant il pouvait y avoir là  une connexité.

Il to rtu ra it son cerveau  surexcité, cherchant

une piste, une idée... Mais le temps lui était tel
lement mesuré ! A vant un quart d'heure, il serait 
pris. De cela, il ne pouvait plus douter, car ceux 
qui le poursuivaient étaient à  peine maintenant 
à cinq ou six cents m ètres.

Machinalement, il rem ontait le chemin jusqu'à 
la clairière où ils avaient dansé, la nuit dernière, 
ce joyeux rigauidon. Il crut la  revoir, svelté et 
blanche, sous un rayon de lune, tandis qu'elle 
s'abandonnait au rythme, et ce souvenir sembla 
rafraîchir son cerveau « t lui redonner des for
ces. En dépit de tout, il reprenait confiance.

Aussi bien son rêve semblait présenter quel
que .apparence de réalité, car Miggs le croisait 
à  ce moment même, non plus en jouant de la 
flûte, mais toujours craintif et indécis, d'ans son 
regard comme dans sa démarche.

— Mon Dieu, murmura Jack, les deux mains 
sur son cœ ur pour en contenir les tumultueux 
battem ents qu'y faisait naître une folle espéran
ce. Pour un instant, il ne sentait ni prostration 
physique ni fatigue morale, il crut à sa folie ou 
à son salut... ne sachant plus... mais enfiévré, 
plein d'une ardeur renouvelée et ayant conscience 
en lui d'une force surhumaine. Dieu faisait vrai
ment un miracle en sa faveur. Il avait crié vers 
lui, dem andant un répit, uni déguisement... et 
Jogg Miggs venait à lui en habits de berger, avec 
son large chapeau et son aspect de misère...

Vivement, il re tira  de sa poche le masque noir 
dont il s 'é ta it fait si souvent un jeu d’intrigue 
sur les habitants de ces campagnes et, ayant tiré 
un revolver de sa ceinture, s'approcha aussi vite 
qu'il pu t du faible bonhomme :

  La bourse ou la  vie ? dit-il en lui frappant
vigoureusement sur l'épaule.

— Dieu a it pitié de mon âme ! gémit l ’honnête 
Miggs, en tom bant sur les genoux

— La bourse ou la vie ! rép é ta  Jack, s’effor
çant de rendre sa voix aussi terrible que possi
ble. •

— Mais... mais... bégaya le malheureux, vous 
ne.,, voulez pas de mal à Miggs le bergeri n 'est-ce 
pas ?

— Pas d'explications, obéissez, ou...
— Mais, V otre Honneur... je... je n 'ai pas d ’ar- 

gent.
— A  tout autre moment, Jack  aurait frémi de 

pitié devant la  souffrance du pauvre homme et 
cessé la  plaisanterie, mais il sentait déjà la chasse 
sur ses talons e t  il n 'avait plus que quelques 
minutes pour vaincre ou pour mourir.

— Pas d’argent ! fit-il, de plus e n p lu s  sévère, 
en saisissant le berger au  collet. Déboutonnez 
votre habit !

— Mon habit, Sir...
— Oui, je le veux, c 'est un caprice. Allons 

vite, ou je tire !
Comme Jogg Miggs avait depuis la veille dé

cidé en son esprit qu'il ne pouvait plus s 'é ton
ner de rien, il n 'essaya pas une protestation. 
Aussi bien, était-il plus sûr d'obéir à une injonc
tion si menaçante.

— Hé !... mon vieil habit, dit-il, commençant 
à se dévêtir... si c 'est votre avis qu’il vous le 
faut !

Oh ! le pauvre vieux, pensa Bathurst, a tten d ri 
mais je n 'ai guère plus de trois minutes à dé
penser... E t il répéta  le plus durem ent possible :

— P ar le diable, berger, pressez-vous ou je 
tire sur vous comme sur un chien.

— Voilà... mais... Votre Honneur, je serai main
tenant tout à  fait... tou t à  fait... pas décent... avec 
seulement ma chemise, fit le doux Miggs, d'une 
voix qui dem andait grâce pour son audace.

— Prenez le mien, dit Bathurst. ( A  suivre).


