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Les principes généraux 
des assurances sociales

(D e n o tre  co rresp o n d a n t)

Lus travaux de la septième session de la Con
férence du Travail touchent à  leur fin. Ils seront 
probablement terminés aujourd’hui même. Mais 
ce sont les actes importants qui m arquent la 
conclusion de tous ces débats e t de totites ces 
études. Les actes sont représentés par les con
ventions, les recommandations et les résolutions 
votées. Quand oni les récapitulera, on s'apercevra 
que cette septième session a réalisé une tâche 
considérable qui viendra grossir le bilan de la 
législation sociale universelle et les garanties ap
portées au  monde du travail. Avant-hier, c ’était 
la convention supprimant le travail de nuit dans 
la boulangerie que les ouvriers considèrent com
me une conquête véritable et un triomphe de leur 
action. C’était également deux recommandations 
e t une convention qui ont été votées sur les acci
dents du travail et les maladies professionnelles.

Hier, c 'était la question des principes généraux 
des assurances sociales qui est venue alimenter la 
discussion à la suite d e s  décisions qui ont été 
pries concernant le règlement de la Conférence. 
Cette discussion des assurances sociales a déjà 
fait l'objet d 'un débat très large à la séance de 
lundi après-midi. Elle a été longuement étudiée 
au  sein d 'une commission d'hommes compétents 
représentant les trois groupes de la Conférence. 
Elle a  été préalablem ent éclairée par une étude 
publiée par le Bureau international du Travail.

Cette question des assurances sociales est, à 
notre avis, la plus importante. C’est la grande 
revendication des temps modernes, celle qui re 
joint précisément tous les risques du travail et 
qui assigne aux législateurs, aux gouvernements 
et au Bureau international du Travail une noble 
tâche entre toutes.

Cette septième session de la Conférence se 
bornera à voter une résolution sur les assuran
ces sociales. Mais ce sera un pas considérable 
en avant puisque le texte de la résolution fixe 
les principes directeurs, dicte la loi générale 
d ’après laquelle les législations nationales de
vront être étaihlies.

Les travailleurs de tous les pays apprécieront 
favorablement les efforts entrepris par l'Organi
sation internationale du Travail sur cette ques
tion essentielle.

La séance d’hier matin a  été présidée par M. 
Bello, délégué gouvernemental du Chili. L’ordre 
du jour appelait l’examen du rapport de la com
mission de proposition sur le règlement de la 
Conférence. Le rapporteur était M. Wolfe, délé
gué gouvernemental britannique.

Après un débat d’ordre à la fois juridique et 
constitutionnel auquel la Conférence a consacré 
toute la matinée, l ’ensemble de la question du 

v règlement a été renvoyée au Conseil d’adminis
tration. L’échange de vues qui a eu lieu, les 
suggestions apportées par les divers orateurs 
serviront d’indications au Conseil pour la mise 
au point du règlement.

*« «
La séance de l'après-midi a été présidée par 

M. Bénès, ministre des affaires étrangères de 
Tchécoslovaquie ; quoique l’ensemble de la ques
tion du règlement ait été renvoyée au Conseil, 
la Conférence n 'en avait pas moins retenu l'ar
ticle 6 pour être examiné à la séance de l'après- 
midi. Cet article 6, qui vise précisém ent la pro
cédure de la double lecture, valait d 'ê tre  spé
cialement examiné parce qu’il a été institué en 
vue de faciliter la ratification des conventions. 
Or, comme il semble n 'avoir pas répondu aux 
désirs de ses promoteurs, des critiques et des 
reproches ont été adressés, qui nécessitent une 
mise au point du système de la double lecture.

Finalement, en dépit des interventions pour et 
contre le maintien ou le rejet de la deuxième 
lecture, la question a été renvoyée au Conseil 
d 'adm inistration pour être reprise à la session 
de 1926. Cette solution, proposée par M. Fon
taine, délégué gouvernemental français, a été 
adoptée par 107 voix contre 2.

En Suisse
La commission du Conseil des Etats pour l'as

surance sociale réunie sous la présidence de M. 
Schœpfer, conseiller aux Etats, et en présence 
de M. Musy, président de la Confédération, et 
du conseiller fédéral Schulthess, s'est occupée à 
nouveau du projet. A u cours de la discussion, la 
question s'est posée de savoir si, dans l'art. 34- 
quater, chiffre 5, le maximum des prestations de 
la Confédération et des cantons doit être élevé 
de 50 à 55 % .  La commission a décidé de s'en 
ten ir en tous points à ses précédentes résolutions, 
autrem ent dit l’adhésion au Conseil national. A 
l'article 34-quatcr, chiffre 5, il sera donné con
naissance d'une déclaration aux termes de la
quelle ce tte  disposition doit être interprétée dans 
le sens qu'il ne sera pas tenu compte des primes 
oayées pour les nécessiteux' dans le calcul des 
contributions. Au chiffre 7, il sera déclaré que 
les recettes fournies par 1 imposition de 1 alcool 
ne s e r o n t  affectées à l'assurance que dans la me
sure des besoins.

*■i* *
: Le groupe radical-dém ocratiquc d e  l’assem

blée fédérale s'est réuni mardi après-midi. Une 
longue discussion s'est engagée sur l 'é ta t de l'as
surance vieillesse-invalidité et survivants. M. le j 
conseiller aux E tats Schôpfer a fait un exposé 
introductiif. On a exprimé de toute part la bonne 
volonté du parti d'assurer sans retard la création 
de l’assurance. Un empirement de l'article cons
titutionnel adopté par le Conseil national et la ! 
commission du Conseil des Etats, doit être à tout . 
prix évité. En ce qui concerne la votation, diffé
rentes suggestions ont été faites. Le rapporteur 
a  exprimé le vœu qu'elle fût fixée le même jour 
que les élections au  Conseil national.

Les organes du parti étudieront la question et 
Je résultat de cet examen sera soumis au 'C o n 
seil fédéral. M. Maillefer, conseiller national, re.-,* 
commande la  disjonction de l’assurance vieillesse : 
et survivants et de l’assurance invalidité en deux ! 
articles constitutionnels séparés. La majeure p a r - | 
tie des membres de la Suisse romande ont dé
claré qu’ils ne pouvaient se rallier à cette ma- ! 
nière de voir, mais qu’ils se plaçaient par contre 
sur le terrain de la proposition du Conseil natio
nal et des décisions du parti radical. La sugges
tion du conseiller national Maillefer est consi
dérée comme une opinion personnelle. Il a été 
pris connaissance avec approbation et dans le 
sens des décisions prises par la commission dit 
Conseil des Etats, des déclarations faites par le 
rapporteur, M. Schôpfer.

Les accidents du travail
Les deux séances du lundi 8 juin ont été pré

sidées par M. Tzaut, délégué patronal suisse, 
et M. Poulton, délégué ouvrier britannique.

Le matin, l’assemblée a voté, par 74 voix con
tre 25, un premier projet de recommandation sur 
la réparation des accidents du travail. Puis elle 
a admis un second projet de recommandation 
'concernant les juridictions compétentes pour la 
solution des conflits relatifs à la réparation des" 
accidents. Ces deux projets ont été renvoyés au 
Comité de rédaction pour être présentés à nou
veau à l’assemblée qui se prononcera définitive
ment. L’après-midi, l’assemblée a voté un pro
jet de convention sur les maladies profession
nelles. Ce projet a recueilli l ’unanimité des voix. 
Le renvoi à l ’année prochaine pour la deuxiè
me lecture de cette convention a été repoussé 
par 66 voix contre 45. Le vote final aura donc 
lieu à la prochaine session.

Un projet de recommandation concernant éga
lement les maladies professionnelles a été voté 
par 98 voix contre 9.

Le pont du Taubenloch
M. le conseiller fédéral Haab rassure le public

En donnant réponse à la question posée par 
A. Grospierre, en ce qui concerne le pont du 
Taubenloch, le chef du Département des chemins 
de fer a déclaré :

« Ce pont, construit en 1874, a 44 mètres de 
longueur. Les grosses locomotives de 114 et 129 
tonnes ne passent pas sur ce pont. C’est d’ail
leurs le cas pour un grand nombre de ponts. En 
outre, la vitesse des trains ne doit pas dépas
ser 40 km.

Le pont est régulièrement révisé tous les 5 ans. 
Depuis la dernière révision, rien d ’anormal n’a 
été constaté. Au cours de cette année, une nou
velle révision sera exécutée. »

Le public est donc renseigné. Il peut passer 
sans crainte sur le pont du Taubenloch. Nous 
sommes tout de même très heureux qu’une révi
sion ait lieu cette année, car en général les ponts 
de chemins de fer ne sont pas tenus par des dé
clarations.

Nous recevons la lettre  suivante :
Dans le No 120 du 27 mai, la « Sentinelle » a 

publié, sous le titre « Réflexions de voyageurs », 
un article ém ettant des doutes sur la sécurité que 
présente le pont du chemin de fer au Tauben
loch, entre Reuchenette et Bienne.

Nous vous prions de bien vouloir tranquilliser 
vos lecteurs à ce sujet.

Le pont du Taubenloch présente toute la sé
curité désirable. Il a été renforcé une première 
fois en 1893 ; des culées réfectionnées et des 
appuis perm ettant la libre dilatation de la partie 
métallique ont été posés en 1901 et on y a ajouté 
en 1911 un dispositif contre les effets du frei
nage des trains. Au surplus, tous les ponts des 
chemins de fer suisses sont soumis à des révi
sions périodiques.

L’ouvrage du Taubenloch étant en forte pente 
(25 %o), à la  sortie d’un tunnel, c’est par pru
dence encore que la marche n ’y est autorisée 
qu’à 40 km. Ce pont a été co-nstruit et renforcé 
sur la base des prescriptions fédérales de 1893 
qui ne prévoyaient pas l’utilisation d’aussi lour
des machines que celles que nous utilisons aujour
d’hui. C’est pourquoi nous y interdisons la cir
culation des nouveaux types de locomotives. 
(Réd : C’est nous qui soulignons.) Notre strict 
respect des prescriptions est une garantie de 
plus pour le public voyageur.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l’assu
rance de notre considération distinguée.

D irection  du  1 c l ’ arrondissem ent.

Nous remercions la Direction du 1er arrondis
sement de sa lettre courtoise dans laquelle se 
trouve vérifié un point que nous avions soulevé.

Puisque les Ç. F, F„ veulent bien prendre i n t é 

rê t aux questions que leur pose la « Sentinelle », 
qu’ils nous perm ettent de leur demander, par la 
même occasion, et dans un autre ordre d’idées, 
s ’il est exact que des locomotives ne subissent 
plus, depuis l’ère des économies, les révisions 
de machines établies selon un cycle autrefois 
normal, mais qui paraît aujourd'hui avoir été 
abandonné dans certains ateliers des C. F. F.

Quand on examine de près une locomotive, 
on y remarque l'inscription : « Rev. : telle date, 
tel mois, telle année », par exemple : « Rèv. : 18 
mars"' 1923 ». Or, il paraît que ces indications ne 
correspondent plus à des révisions réellement 
effectuées, du moins pour certains types de ma
chines. Lorsque la date de révision approche, on 
se contente maintenant de passer un coup de 
vernis sur l'ancienne date, et d'en peindre une 
nouvelle, sans avoir effectué la révision que cette 
date nouvelle indique. Nous nous demandons si 
des faits pareils sont réels. En tout cas, ce se
rait un peu fort de tabac fédéral ! ! ! Ce camou
flage est des plus dangereux, si l’on tient compte 
qu'au moment où il est pratiqué, on accélère en 
même temps la vitesse de marche des locomo
tives ainsi rafistolées à coups... de pinceau. Une 
enquête sérieuse s’imposerait de la part des orga
nes de surveillance du réseau fédéral, afin de 
savoir si ce système est général ou localisé ? 
Nous croyons être assez bien informés pour oser 
croire à l'exactitude des faits relatés plus haut.

U n abonné des C. F . F ., curieux  par nature.

Lettre de Bâle
La visite de «La Persévérante»

(D e no tre  co rrespondan t)

Samedi passé le train de six heures déversait 
à la gare bâloise un flot de casquettes et d’uni
formes verts ! La Persévérante était hôte de la 
Musique ouvrière de la cité du Rhin. Accueillie 
par de doux accents, les invités se rangèrent en 
ordre de marche sur la place de la gare. La cha
leur ne fit pas défaut, mais un firmament sans 
tache et une nature toute en fleurs exhalant ses 
parfums les plus précieux jetèrent la note féeri
que et rare d’un accord parfait. L'on "se“ met en 
route. La Musique ouvrière de Bâle joue une 
marche entraînante. Les tuniques vertes suivent, 
accompagnées de nombreux fidèles qui avaient 
arboré, pour la circonstance, le ruban aux cou
leurs neuchàteloises. Les sons musicaux se tai
sent un instant et c'est au tour de la Persévé
rante de faire résonner ses cuivres dans les rues 
de Bâle. Elle le fait avec beaucoup d'entrain et 
de verve. Nombreux sont les passants qui s 'ar
rêtent, Des plis de la bannière, portée fièrement, 
on essaye de lire. Un vent venu à propos laisse 
voir en lettres d'or, l'inscription : La Persévé
rante, musique ouvrière de La Chaux-de-Fonds. 
On loue le bon goût de l'uniforme et spéciale
ment sa couleur. L'espoir, l'espérance, n'est-elle 
pas de mise pour une musique des travailleurs ?

Le Cortège se rend au local, où un banquet bien 
servi réconforte les visiteurs. A 8 heures, dans le 
jardin de la Greifenbrâu Horbourg, les Chaux-de- 
fonniers donnent concert. Les auditeurs sont en
chantés de la valeur et de la capacité musicales 
de la musique des montagnes neuchàteloises.

La traditionnelle ouverture de Suppé, « Poète 
et Paysan » fut enlevée avec brio et fut parti
culièrement goûtée. Mais où les applaudissements 
ne furent pas épargnés, c'est à l'audition des so
listes : Froidevaux, dans la « Sérénade » de To- 
selli, et « Hylda », exécutée par Choffat. La 
Persévérante peut être fière de posséder deux 
jeunes talents de cette sorte, qui furent, vous le 
pensez bien, bissés.

Ici ouvrons une parenthèse toute spéciale au 
dévoué directeur Marcel Guibelin. Il sait manier 
la baguette en main de m aître et possède l'auto
rité nécessaire que requiert la direction d'une so
ciété de musique. On aime en lui son geste so
bre, mais combien énergique, qui réunit savam
ment sous son envergure un son mélodieux et 
pur. Il fut l'artisan du succès du concert de sa
medi.

La journée de dimanche se passa en visites et 
promenades. Le musée reçut un bon nombre de 
musiciens. L'on admira la salle du peintre bâlois 
Bœcklin, ainsi que les tableaux d Holbein, Près 
de la cathédrale, l'on contempla le Rhin majes
tueux qui fait de Bâle une ville si importante au 
point de vue commercial.

L'on aurait désiré visiter le jardin zoologique. 
Mais comme celui-ci est boycotté par 1 Union 
ouvrière, l'on décida de s abstenir en signe de 
solidarité. La direction de cet établisserifent, à 
l’esprit vieillot, refuse à ses employés le droit 
d'association et plusieurs de ces derniers ont payé 
de leur place en ayant voulu former un syndicat.

Naturellement, comme le disait spirituellement 
un journal d'ici, les animaux ne sont pas res
ponsables et ne peuvent se porter garants de l'é- 
troitesse d'idée, pour ne pas dire plus, de leurs 
frères supérieurs !

A 7 heures, la Persévérante regagne la gare et 
jette encore ses notes d'adieu, L'on prend ses 
places et un coup de sifflet strident se fait en
tendre. Le train quitte lentement Bâle, emportant 
nos amis chaux-de-fonniers et avec eux, nous en 
sommes certain, de bons souvenirs.

£  ' -  - ■ André D O S A N T . -

Aux Chambres fédérales
C o n s e il n a tio n a l 

Société des Nations
Discours de Paul Graber

Le rapport du Conseil fédéral sur la Société 
des Nations a été commenté dans le meilleur 
esprit par MM. Meyer et Lachena'l. Le dernier 
de ces orateurs a mis du souffle dans son ex
posé. Il faut espérer que peu à peu l’enthousias
me renaîtra au  Parlement lorsqu’il s'agira de dis
cuter ides problèmes de pacification mondiale.

C'est cet effacement volontaire de la Suisse 
dans la discussion des problèmes internationaux 
que notre camarade Paul Graber a mis en évi
dence au Parlement, comme il l'avait d'ailleurs 
fait au sein de la commission.

Paul G raber reconnaît que ses sentiments à 
l'égard de la Société des Nations ont évolué. 
Les inspirateurs de celle-ci, dans leur grand nom
bre et dans les années de 1918 à 1920 étaient 
réactionnaires et ne donnaient pas grande con
fiance. Mais depuis lors et surtout dans les gran
des assises de 1924, des hommes nouveaux, aux 
idées nobles, accourus de toutes les parties du 
monde, ont travaillé avec ardeur à l’instauration 
d'une ère nouvelle. Dans ces conditions, Paul 
G raber apporte à cette grande’ oeuvre son adhé
sion morale tout entière. Il faut reconnaître, 
dit-il, l'effort considérable qui a été accompli et 
saluer la beauté de ce geste.

Mais, sans vouloir diminuer son approbation, 
Paul Graber tient à faire ressortir quelques cri
tiques par hommage à la vérité. La Suisse a un 
rôle trop effacé au sein de la Société des Na
tions. Elle paraît manquer de foi dans l'avenir et 
dans plusieurs questions son indifférence ou son 
abstention ont été regrettables.

Dans un des événements les plus considérables, 
la signature du Protocole, le gouvernement fé
déral a temporisé si longtemps qu'elle ne s'est pas 
trouvée finalement parmi les quinze signataires1 
acceptants. Le Protocole ne rallie pas la majorité 
des Etats ; mais qu'importe cet échec ; il fallait 
avant tout affirmer notre conception dém ocra
tique. Dans son éloquent discours de Genève, 
Mac Donald avait fait appel aux petites nations 
qui ont moins d 'irritants problèmes économiques 
à débrouiller et qui, par conséquent, sont à mê
me, par solidarité, d 'entraîner le monde dans les 
voies nouvelles. Notre pays aurait dû se souve
nir de l'appel de cet homme d'Etat.

La Suisse a également eu la même attitude hé
sitante et équivoque en ce qui a tra it à la réduc
tion des armements. Pourquoi ? Parce que sa 
politique militariste la gêne et qu'il lui est bien 
difficile de convaincre les nations voisines quand 
elle-même augmente ses dépenses militaires et 
consacre des capitaux énormes pour de nouvel
les mitrailleuses.

Une mentalité identique se révèle de notre 
part lorsqu'il s'agit de signer le Pacte de ga
rantie mutuelle. De nouveau, notre pays ne fi
gure pas parmi les 29 Etats acceptants. Notre 
gouvernement cède à une erreur de raisonne
ment lorsqu’il prétend que la Suisse ne peut 
jouer qu'un rôle d 'am ère-garde. Un exemple 
récent en donne une preuve contraire. En effet, 
lorsque nos représentants furent en é tat d'annon
cer au Conseil de la Société des Nations que 
notre pays a signé toute une série de tra ités de 
conciliation et d'arbitrage, c 'est par une véri
table ovation que leur déclaration fut accueillie.

Pourquoi aussi avoir refusé de voter un cré
dit de 250,000 francs nécessaires aux investiga
tions en Allemagne ? Nous avons intérêt à pour
suivre en tous pays et en Allemagne aussi une 
restauration militaire.

Nous manquons bien souvent de science poli
tique dans la conduite de nos affaires extérieures.' 
Bien des conflits peuvent être évités par la con
ciliation. Les grandes organisations ouvrières et 
patronales y recourent de plus en plus, grâce aux 
contrats collectifs. Il en résulterait de mêmes 
bienfaits entre nations et c'est pour cette raison 
que notre approbation du Protocole eût dû être 
faite avec élan.

Paul Graber regrette encore que la Suisse soit 
représentée par un homme aux idées anti-répu- 
blicaines au sein de la Commission de co opéra  
tion intellectuelle (Gonzalgue de Reynold). Il 
fallait là un bon républicain.

La Suisse ne pourrait-elle pas, par interven
tion, aider l'Autriche dans son effort de libéra
tion économique et financière ? Pourquoi lui in
terdire d'électrifier ses chemins de fer ? Pour
quoi lui imposer encore un commissaire spécial ? 
Pourquoi l’obliger à renoncer à ses œuvres de 
prévoyance sociale, puisque ce pays a équilibré 
son budget.

Enfin, Paul Graber soutient avec conviction un 
postulat A rthur Schmid ainsi libellé :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter aux 
Conseils législatifs un rapport et des proposi
tions sur la question de savoir si la Confédéra
tion ne devrait pas procurer gratuitement à tou
tes les bibliothèques publiques du pays les prin
cipaux ouvfàges pacifistes de nature littéraire et 
scientifique ».

Or, chose à peine croyable, il s'est trouvé une 
majorité au sein de la Commission du Conseil 
national pour repousser cette proposition dénuée 
de toute .visée politique, mais répondant à une 

(saine pédagogie pacifiste. '■ ■'\  V^'*?FivE.-;^
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Aux journées sociales de Vaumarcus. Une im
portante résolution. — Après les deux journées 
consacrées à l'é tude d'es problème® du  libéralis
me, du socialisme e t de la Paix, dont nous avons 
entretenu nos lecteurs dans notre 'No 129, la 
journée de lundi fut .réservée à l'exam en de la 
question du nouveau projet de loi sur l'alcool et 
des tarifs douaniers.

A près un échange de vues très nourri, à propos 
du nouveau projet de loi sur l ’alcool, à  l'unani- 
mité, la résolution suivante a  é té  votée :

« Réunie Je 8 juin pour les journées sociales de 
Vaumarcus, les délégués e t représentants de 27 
groupements religieux et sociaux, parmi lesquels 
toutes les .églises protestantes, nationales et li
bres de la Suisse romande,

après avoir entendu les rapports d :e M. A. 
Ma,ret, inspecteur de la régie fédérale des al
cools, et de M. le Dr Hercod, directeur du  B. I. 
C. A.,

demandent' que pour assurer la préparation du 
nouveau projet de loi su r l'alcool, le Conseil fé
déral veuille bien constituer une commission 
consultative chargée de  iaire entendre les vœux 
dès milieux s ’intéressant à  l'hygiène et à  l'u ti
lité  publiques.

Ils demandent également que dans le d it projet 
soit prévue la suppression de la distillerie libre. »

Puisse cette  résolution être re tenue pour é tu
de et recevoir une application aussi rapide que 
possible, dans l'in té rê t de la santé morale et 
physique de notre peuple. 'Les journées sociales 
de Vaumarcus de 1925 m arqueraient ainsi une 
utilité pratique indiscutable, et engageraient les 
participants des prochaines journée® dans la 
voie des réalisations, dans tous les autres do
maines de leur ressort. Victor.

N E U C H A T B L
Attention. — Il es t rappelé que le  dernier jour 

d  inscription oour la course du  Chœur mixte est 
fixée à  vendredi soir.

. A  ce t effet, les personnes qui désirent parti
c iper à  ce tte  belle sortie peuvent encore se faire 
inscrire soit chez Léon Sandoz, P arcs 57, soit 
chez Samuel 'Chautems, 'Collège du  Vauseyon, 
ainsi qu auprès du gérant de la M aison du Peu
ple. — Le prix de la course est très minime, et 
les ettfants bénéficient'encore de moitié-prix.

Itinéraire : Douanne, Gorges de Douanine, Ma- 
colin, Gorges d u  Taubenlocli, Bienne, Ile de 
St-Pierre. — Départ de Neuchâtel-gare à 5 h. 35. 
R etour à  19 h. 15.

Jeudi 11 Juin 1925.

CbuAAl&l/
du,

Précisions. — A yant relaté très  succinctement 
les débats d u  Tribunal de police, nos matières 
étant abondantes, nous avons parlé d’une plainte 
de l'Association des détaillants du  Locle contre 
un commerçant de la  ville. Il faut ajouter, pour 
dissiper tout m alentendu, que le président du 
Tribunal a reconnu que le commerçant était de 
toute bonme foi, et que par conséquent la plainte 
devait ê tre  retirée. Ce qui fut fait.

Course de Côte Le Locle-Sommartel. — Cette 
course de côte se disputera dimanche prochain, 
14 juin, et prom et d ’être d ’un in térêt très grand. 
iLes personnes que cet événement intéresse ap
prendront avec plaisir que des courses d ’autobus 
seront organisées sur le trajet (Le Locle-Sommar- 
tel. (Voir aux annonces pour plus de détails.)

Cfaena Apollo. — Jeudi, samedi e t dimanche, 
programme extraordinaire ^avec Arizona-Express, 
grand film .d'aventures, e t  La Justice du  Monde, 
poignant dram e moderne. (Voir aux annonces.)

Çonseil général. — Le 'Conseil général de Com
mune se réunira à  l'H ôtel de ville, le  vendredi 
12 juin 1925, à  19 h. 45, avec l'ordre du' jour 
suivant : R apport du Conseil communal sur : a) la 
comptabilité e t la gestion de 1924 ; compte rendu 
financier de  I  exercice 1924 ; b) une demande 
de crédit pour aider par subventionnement à la 
construction de maisons d 'habitation ; c) une d e 
mande de  créd it pour participation de la Com
mune aux frais d'aménagement d’une place d 'a
viation ; d) une demande de crédit pour la cons
truction d ’une cabine de transform ateurs ; e) une 
demande de crédit pour installations mécani-f 
que® à l’Usine à  gaz.

2. Nomination de la commission du budget et 
des comptes pour 1926.

A  nos lecteurs. — Pendant cette période de 
courses scolaires, nous prions nos abonnés d ’ex
cuser les re tards qui pourraient survenir dans 
,1a distribution du journal.

A u Jardin du Casino. — On nous informe qu'en 
dépit des travaux en  cours, qui sont du reste 
en bonne voie de terminaison, le Jard in  du Ca
sino sera, ouvert au  public dès dimanche pro
chain. Le matin, un concert apéritif sera donné 
par l'excellent orchestre Teddy, composé de cinq 
exécutants, e t  le soir, un nouveau concert a tti
re ra  certainem ent les am ateurs de bonne musi
que en plein air.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Concert public

Nous rappelons le concert qui sera donné ce 
soir, au Parc des Crêtets, par Ja Musique « La

Persévérante». Au programme figurent les œu
vres d es  grands ipaitres tels que Gilson et Rey- 
naud. L 'entrée est gratuite.

Dons
La Direction des Finances a  reçu avec recon

naissance un doo de 100 fr. de  la part de  M. 
Edmond Meycr, ancien adm inistrateur de l'Asto- 
ria. Suivant le désir du  donateur, cette somme 
a  été répartie aux œuvres suivantes : 25 fr. pour 
l'Hôpital d'enfants, 25 fr. pour les Colonies de 
vacances, 25 fr. pour l'Etablissement des jeunes 
filles, 25 fr. pour la  Ligue contre la tuberculose.

Un don d 'une au tre  personne, anonyme, dont 
nous avons parlé hier, a  été réparti comme suit : 
100 fr. pour les Amies do la  jeune fille ; 100 fr. 
pour l'Hôpital d 'enfants ; 100 fr. pour l'Oeuvre 
des Crèches ; 200 fr. pour les Colonies de va
cances ; 100 fr. pour la Bonne Oeuvre ; 200 fr. 
pour la Ligue contre la tuberculose ; 100 fr. pour 
l'O rphelinat communial ; 100 fr. pour l'E tablisse
m ent des jeunes filles; 100 fr. pour l'H ôpital; 
100 fr. pour le Fonds des anciens de l'Eglise 
nationale, pour les pauvres ; 100 fr. pour le Fonds 
des anciens de l'Eglise indépendante, pour les 
pauvres ; 50 fr. pour le Fonds des pauvres de 
l'Eglise catholique romaine ; 50 fr. pour le Fonds 
des pauvres de l'Eglise catholique libérale ; 100 
francs pour le Fonds cantonal de l ’Association 
pour la vieillesse ; 100 fr. pour la Pouponnière.

Communiqués
Dans nos cinémas : Scala : Le Fantôme du Mou» 

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

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

qui dort.

Horaire de En Sentinelle
Service à  partir du 5 juin 19251
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V o i l à  e n l l n  M Q n Q f l i n  r i n  M n i g h l n n  r i n  I n u Q  à  v i s i t e r  s a n s  a n c n n  engagement  -  venez vois rendre compte des UII nonvean  l l i u y t t u l l l  116 i i S u l E i f l u O  U u  IU3IG avantages réels qui vons sont offerts. Prli et marchandises lions convaincront à l’achat.
C h a m b r e s  à  c o u c h e r  depuis fr. 6 1 0 . —  à fr. 2 , 0 0 0 . —

R . P 1 M C A  Ehénisfcric ci ÂmeiiMnent de la fieur-de-ms. hsêh» i l e  I o d e
Spécialité de Réparation et Polissage de Meubles. — Literie complète et tous Travaux de Tapissier 6273

C i n é m a  A P O L L O , L e  i o d e
JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 2 0V 4 h. -  Dimanche : MATINÉE à 15 h.

A rizm  Express
Grand film d’a v en tu res , en  5  a c te s

Poignant dram e m oderne, en 6 actes 6964

LE LOCLE

Course annuelle de „la S0Cfâ3£“
La course annuelle  de la société de m usique «L a Sociale» est 

fixée aux 4, 5 et 6 juillet prochains.
ITINÉRAIRE :

Le Locle, Lausanne, M g n y .  Barüerine. liaiioroine, ChamonlK, Le 
Rüonienuerl, flnnenmasse, Beneue e tre t. par Thonon, Euian et ouciiy

Prix approxim atif, fr. 5 5 . -

Les personnes désireuses d ’accom pagner la société so n t priées 
de se faire in sc rire  d’ici au  20 juin, auprès du p résiden t M. Sa
m uel Nicolet, Jean n ere ts  33, ou au  Cercle ouvrier. 678S

L E  LOCLE

II
à l’occasion du

CSiâüspSonnol fle Côte
o r g a n i s é  p a r  la  PÉDALE L.OCL.OISE 

DIMANCHE 14 juin 1925

D ès 11 h .:  P iq u e - n iq u e  -  Dîner chez l’ami Lucien

C O N C E R T
d o n n é  p a r  la  M U S I Q U E  M I L I T A I R E
Service d’autobus, dès 7 h. :  D épart B rasserie G am bri- 

aus. PR IX : M ontée, fr. 1.50 p a r personne, fr. O.SO p o u r les 
enfan ts; descente, fr . 1.- et 0.50. 6965

Commune du Locle

Vente de bois
Le samedi 13 juin 1925, la C om m une du Locle fera 

vendre aux enchères publiques e t aux conditions qu i se ro n t p réa
lablem ent lues, dans ses forêts du  Saiguolat, de la  C om be-G irard 
et de la Joux-P élichet, environ  :

150 stères sapin, dazons et hêtre 
Quelques tas de perches et tuteurs 

Rendez-vous des am ateu rs  p rè s  du  c im etière  de M onrepos à 
13 ‘/s h eu res ; au h au t de l'A rg illa t, à  16 Va heures.

Dans la règle la vente a lieu au com ptan t ; toutefo is il p o u rra  
c tre  accordé un délai de paiem ent de 30 jo u rs . 6066

Le Locle, le 9 ju in  1925.
Conseil communal.

Office des Pompes Funèbres
PRÉPOSÉ OFFICIEL

Emile  BOILLOD, Le Locle
Se charge de tou tes dém arches et form alités

6829T oujours g rand  choix de

Cercueils tachyphage
Toilettes et coussins m ortua ires 

Cercueils de bois, tous genres et tous pris
Se charge d 'ensevelir dans tous cas 

T ran sp o rt — Inhum ation  — E xhum ation  — Incinération  
S 'ad resse r: Téléphone, J o u r  3 .3 «  - N 'oit 

BUREAU i Rue de la Côte 10, LE LOCLE

C IN E M A  DU C A S IN O
- §Mmier - 6961

Ce «olr a 8 h. 15 très p réc isa . _____

Un film hors série Un film à sensations

L'Kiniiie sur la M M
avec Luciano ALBERTINI 

(6 a c te» )   d é p U o d e » )

LA FEMME DE l  ORIENT
Grand d ram e m oderne en G pa ities

Journées de M ôp ita l
» ,  n  , M g  „ g  c n g g | ! | a ,  e |  d g  s a M  g g  | g s  m g u g g
JEUDI 18 juin

SAMEDI 20 juin, dès 127» heures 6 9 7 1 ’

Mie m  au lais mi retit-Ctaisai
Grande Soirée

à la SALLE COMMUNALE (Maison  du Peuple)
|C  Pour les détails voir les annonces la semaine prochaine *9{

Vient die rentrer
un choix m agnifique de

pour
v e n d u s

12.9619.50fr
non»

B alance CHAUX
v S t r S s ^ p

EUMES
Nouveaux m odèles 6860

Choix s u p e rb e  Très  bas  Prix

m m m  m m i

Le so u ss ig n é  a l ’a v a n ta g e  d ’in fo rm er  la  p o p u la 
t io n  q u ’il a o u v er t  à P6121J

Chasserai
U n e

Buvette
Restauration froide à tou tes heures  

Vins de  1er choix    Vins de 1er choix

Se recommande, le nouveau tenancier :
6948 GERMAIN MAITRE.

M énagères! Attention !

Téléphone 138

Ce so ir  à 8 lU heures précises
6960

Programme riche, avec

Douglas Fairbanks junior
le fils du  Célèbre DOUGLAS, dans

TUVfiUK
C ao u tch o u c

pour jardins 
pour garages 
pour le gaz 
pour le vin

Allez vo ir com m e il a ttrap e  une bande de voleurs 
à  l'am éricaine, 

com m e il s ’échappe des m ains de brigands 
6 actes Grand succès ! 6 actes

Vouloir c’est Pouvoir
G rand d ram e d ’aventures 

in te rp ré té  pa r l ’incom parab le  Charles REY 
4 actes

etc. 6933

Eclianlillons et prix 
à  disposition

H. Chopard
Caoutchouc

Rue Léopoid-Rodsn 47 j

Mm pins
à  la Halle

Samedi et Dimanche

Les Enfants de Paris

Grande Salle du Cercle ouvrier
--------------------— MAISON DU PEUPLE -------------------------

Samedi 13 mal 1925
— i dès 20 heures et demie i—

organisé p a r le

[oniité de la Fêle iéiale les Musiques ouvrières
avec le concours des sociétés : 6972

Le v e n d re d i  12  ju in  l i t 2 5 .
l'Office soussigné vendra à la 
Halle aux enchères, Place Ja- 
quet-D roz à La Chaux-de-Fonds, 
dès 14 heures :

1 phonographe avec disques, 
1 m achine à écrire  m arque 
,,G randall“ , 1 bague o r, 1 se
crétaire  bois du r. des établis 
d ’horlogers, qu inquets, chaises 
à vis, casiers, ctc.

La vente aura  lieu au com p
tan t et conform ém ent à la L. P.

La C haux-de-Fonds,
le 10 ju in  1925.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

6950 A. C H O P A R D .

6 jours

i  de
pour m ouvem ents 8 jo u is , long 
et court ressort, serait engagé 
de suite. Bon salaire. — S 'adres
ser au com ptoir A. Aubry- 
Gostely, rue Stavay-M ollon- 
din 11. 6951

Chorale mixte ouvrière , 
Chorale « L’Avenir » 
Gymnastique ouvrière

Dès 22 heures

M  S o n  Dansants
conduite par «La Persévérante» au complet

Entrée libre —  Entrée libre

Polisseuse.

Au Magasin m m  - SÏ-11E1
T oujours bien assorti en conserves:

Thon, Sardines, Saumon, Corned-beef, Foie gras 
au naturel, etc. — Salami extra, Mortadelle. 

Fromage : Emmenthal, Parmesan, Gorgonzola, 
Petit Gruyère

Téléph. N° 355 E s c o m p te  N. . t  J .  Service à dom icile
6939 Se recom m ande : C H I E S  A .

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent 'votre journal de leurs annonces J

immense assortiment
de

Robes CElé
en tous genres 

Q uelques prix :
Robes S k S Ï ’ Jt *  7.90 
Robes H .5 0
Robes E T " "  15.S0
RnhpÇ crêpe m arocain, 
nUUCO dessins nou- 10 ÇA 

veaux, fr. lû.OU

Robes S î .  “ 1 1 0 .9 0
Robes r“S . brodf-nou

fr. 29.50
RObeS toile de soie, 1C Qft 

unies e t fantaisie, a o .u v

veauté,
, fil  .
1 toile de soie, 
s et fantaisie,

Robesdc cl,am,,re élé’
jo lis  coloris, fr. 9.Î

Casaques fandepsi<%.  2.95 
303 m odèles

R O B E S  D ’ É T É
dans tous les prix

MADAME 6954

m a r g o e r iie  M I L
La Cliaux-dcl'onds 

Rue Liéopold-Kobert 20
‘>>0 étage Tél. 11.75

A pprentie 
polisseuse 

de boîtes o r 
est dem andée. — $fK~ A la m êm e 
adresse on so rtira it des finissa
ges. — S’adresser à l ’a te lier 
Paix 81, 2“  à  d ro ite . 6963

A vendre î.“ u PS .  ü0“sÇ
dresser rue du  Nord 62, rez-de- 
chaussée. 6974

E ta t civil du Locle
du 10 ju in  1925

Naissances. — Baum bergcr, 
Marcelle-Yvonne, fille de E rnest, 
couvreur, e t de Julia-H élène, 
née R obert, au Locle. — Gillié- 
ron , L u ce tte -H é lèn e , fille de 
A rm and-Francois, b ijou tier, et 
de Elise, née Egger, au Locle.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
du 10 ju in  1925

Naissance. — W eiss, Claude- 
Philippe-H enri, fils de Philippe- 
Joseph , fabrican t d ’horlogerie, 
et de M adeleine-Germ aine, née 
B ourdin, Neuchâtelois.

Promesses de raariaye. —
H urni, Aurèle-G erm ain, com 
m erçan t, e t H oslettlcr, Alice-Li- 
na, tous deux Neuchâtelois et 
Bernois.

M ariayr civil. — Guillaume- 
G cntil, A m i-P ierre, com m is, et 
G orgerat, Sylvia-Kose, dem oi
selle de m agasin, tous deux 
Neuchâtelois.

D écès. — 5738. Dubois-dit- 
Bonclaudc, née Coste, Marie- 
Cécile, épouse dc Tell, Neuchâ- 
teloise, née le 2(i avril 1875.

Elle  est heureuse, l ’épreuve est terminée, 
Du triste m al elle ne souffrira p lus,
E t désorm ais sa destinée 
E st de régner avec Jésus.

M onsieur Tell Dubois et sa fille tte, Georgette ; Madame 
veuve Cécile Coste. ses enfants et petits-enfan ts, a insi 
que les fam illes alliées, on t la profonde douleur de faire 
p a rt à leurs am is e t connaissances, de la  grande perte 
sensible q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la  personne de

Madame Marie DUBOIS
leu r chère et regrettée épouse, m ère, fille, belle-sœ ur, 
tan te  et parente, que Dieu a reprise  à Lui, m ercredi à 
4 heures du  m atin , dans sa 51"" année, ap rès une longue 
et cruelle m aladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 ju in  1925.
L’ensevelissem ent, SANS SUITE, au ra  lieu vendredi 

1 * courant, à 13 ’/■> heures.
Domicile m ortuaire  : Bue d e  la  P a ix  7 4 .

La fam ille  affligée ne reçoit pas  
P rière  de n’envoyer ni fleurs n i couronnes

Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 
m ortuaire.

Le p résent avis tien t lieu dc le ttre  de fa ire -part. 6973

f f l

i l
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Les faits du jour
Au Maroc. Trêve avec Abd-El-Krim ?

D’après une dépêche de Gibraltar au Times, 
une escadre espagnole, comprenant les cuirassés 
Alphonse XIII, Jane 1er et les destroyers Alsedo 
et E l Vela est arrivée à Algésiras, où doit avoir 
lieu le ravitaillement en charbon, avant se se ren
dre sur la côte du Maroc. S ’il en faut croire la 
version du correspondant du Petit Journal à Ge
nève, centre d’informations diplomatiques de pre
mier ordre, ces derniers jours, par suite de la 
présence de Briand, Chamberlain et de leurs dé
légations, l’Angleterre serait prête à prêter son 
<concours à la France pour les mesures que ce 
pays compte prendre, d'accord avec l'Espagne, 
afin (Torganiser le blocus efficace des côtes du 
Riff. Le correspondant rappelle que l’acte d ’A l
gésiras prévoit la prohibition absolue de l’impor- 
iation des armes au Maroc et que par l’accord de 
1904, la France et l'Angleterre se sont engagées 
à se prêter un appui mutuel dans toutes les ques
tions concernant leurs protectorats respectifs en 
Afrique du Nord.

D’autre part, des informations de Madrid di
sent que tous les mouvements de troupes sont 
ajournés jusqu’à fin juin dans la zone espagnole. 
Les négociations avec Abd-El-Krim auraient pris 
une tournure nouvelle et oh a l'idée, à Madrid, 
que le chef riffain serait prêt à négocier. On 
ajoute que c'est là un des points que les délégués 
de la France et de l’Espagne auront à examiner 
dans leur prochaine réunion. Un fait bizarre de 
détournement de correspondance au profit des 
communistes, vient de se greffer sur la polémi
que entamée dans la presse française, à propos 
du maréchal Lyautey et du Maroc. La comédie- 
bouffe à côté de la rouge tragédie du b led!

______________ R. G.

L’arrivée de M. Painlevé à Rabat
RABAT, 11. — Havas. — Les deux avions 

transportan t MM. Painlevé et Laurent-Eynac ont 
a tte rr i à  17 h. 40.

Dès l’arrivée .de MM. Painlevé et Eynac sur le 
te rra in  d'aviation, le m aréchal Lyautey s’est en
tre ten u  longuement e t cordialement avec le p ré
sident du Conseil. Puis ils se sonrt rendus à la 
résidence.

INFORMATIONS
La presse Malienne critique le nouvel accord de Genève

Blocus maritime au Maroc 
En Suisse: Une auto happée par le train à Sonceboz

PARIS, 11. — Havas. — M. Doriot, député 
communiste, avait lu  mardi, à la Chambre des 
députés, une le ttre  du  chef du Cabinet civil du 
résident général au M aroc adressée au neveu 
du  m aréchal Lyautey sur les opérations de terre 
a u  Maroc. Cette le ttre , M. P ierre Lyautey ne 
l 'a  jamais reçue. Si elle est authentique, nul doute 
qu'elle a it été dérobée en cours de route pour 
ê tre  envoyée à M. Doriot qui, après l'avoir lue 
à la tribune de la Chambre, en a publié le texte 
m ercredi m atin dans l'« Humanité ». En présence 
de ces faits, le procureur général a chargé le 
juge d'instruction' d 'ouvrir une information pour 
vol contre X. Des commissions rogatoires ont été 
envoyées à l'effet de procédlr à certaines véri
fications.

Mort au Parlement
LONDRES, 11. — Le député travailliste J a 

mes Wignall a été pris, au cours d'une séance de 
la Chambre des Communes, d'une attaque et est 
décédé peu après à  l'hôpital de Westminster. Le 
défunt fut de longues années organisateur des 
dockers et de l'Union syndicale.

Un torpilleur de vingt ans
HENDAYE, 11. — Havas. — Suivant des nou

velles reçues de la frontière française, qui vien
nent de diverses villes espagnoles, l'organisation 
du récent complot découvert à Barcelone ne se
ra it pas l'œ uvre du syndicalisme, mais de jeunes 
étudiants et d'élèves de l'école d'ingénieurs. La 
bombe du modèle des torpilles d'aéroplanes, 
trouvée à la sortie du tunnel sur la voie que de
vait suivre le train royal, devait être actionnée à 
l'électricité. Le Conseil de guerre chargé de l'af
faire, a. condamné l'un  des accusés à 20 ans de 
prison et une dizaine d’autres à des peines d'em
prisonnement allant de 4 à 10 ans.

LA VAGUE DE CHALEUR
LONDRES, 11. — Une vague de chaleur s'é

tend en ce moment sur le nord de l'Europe et sur 
l'Angleterre. M ardi à Londres, le maximum de 
82 degrés Fahrenheit a été atteint. On ne pense 
pas que la  tem pérature s'abaissera ces jours pro
chains sur le sud de l'Angleterre.

Un affreux drame à Londres
LONDRES, 11, — Havas. — A  Streetham, près 

de Londres, on a découvert, étendu sur son lit, 
la  tête fracassée, M. Carly, propriétaire d'une 
pension-famille. Sur le parquet de la chambre, à 
côté, gisait Mme Carly, la tête et le corps macu- 
:lés de sang. La police a ordonné son transfert 
à  l'hôpital. Alors qu'elle procédait à une visite 
des lieux, les agents découvrirent pendu à une 
solive de l'écurie, le nommé Dryden, à côté de 
■M. Carly, qui depuis fort longtemps vivait en très 
bons termes avec lui. On croit que Dryden, sujet 
à  des attaques de malaria, a été pris pendant la 
nuit d'une crise de folie furieuse, vraisemblable
ment attribuable à la chaleur, et qu'il a tué les 
époux Carly, puis s'est pendu.

Un procès de change
PARIS, 11. — Havas. — Une banque genevoise 

ayant consenti, avant la guerre, un crédit de 125 
mille francs à M. de Rochefort et à son frère avec 
:1a caution de leur famille, en 1914, leur dette 
était réduite à 105,000 francs, représentée par 
des billets de banquedmadamelraicR.é.aeutjlalGi 
des billets de change. L'un des frères fut tué, l'au

t r e  fit la guerre sous les drapeaux jusqu’à la dé
mobilisation. Le m oratoire jouant en leur faveur, 
la  banque leur réclamait le montant de leur 
créance en francs suisses, avec intérêts composés. 
'La réclamation s'élevait au chiffre de 850,000 fr. 
•Confirmant le jugement de la première Chambre 
du  tribunal, la Cour a décidé que la monnaie de 
paiement serait le franc français et a écarté tou- 
|te capitalisation d’intérêts comme contraire à 
Tordre.public en France.

L’Italie réclàme la protection du Brenner
MILAN, 11. — Le « Corriere délia Sera» s'oc

cupant dans son éditorial de l’accord de Genève, 
écrit entre autres choses : « Nous nous deman
dons si l ’accord vaut le protocole qui donnait 
des garanties à tous et pour tous. Malgré ses dé
fauts, le protocole de Genève n'excluait pas des 
accords particuliers et assurait en même temps 
des garanties générales stipulant pour tous les si
gnataires l'obligation de secourir les nations vic
times d'une agression non provoquée. Nous di
sions alors que le gouvernement italien en aidant 
à enterrer le protocole, avait rendu un service à 
l ’Angleterre, service qui n 'est certainement pas 
conforme à ses intérêts. »

Le « Secolo » relevant que la note officieuse 
française ne fait aucune allusion à l'Italie, ajoute 
que cette omission est l'argument le plus impor
tant pour la presse italienne et écrit :

« M. Mussolini a refusé avec raison d'assumer 
pour l'Italie des engagements et des risques de 
garanties des frontières du Rhin, si ces engage
ments et ces garanties ne devaient pas être ac
compagnés d’une garantie identique pour les 
frontières du Brenner. L'Angleterre, en suivant 
ses conceptions politiques et la défense de ses 
intérêts ne croit pas pouvoir s'engager pour les 
frontières septentrionales de l'Italie comme pour 
le Rhin. Il est donc juste et dans l'intérêt italien 
que nous agissions en conséquence en réservant 
nos forces et notre liberté d'action.
Les catholiques italiens préavisent contre le retour 

à la Chambre fasciste
ROME, 11. — Le groupe parlem entaire du parti 

catholique populaire s'est réuni mardi. Le député 
Groncchi a fait un exposé détaillé sur la situa
tion politique. Après discussion, le groupe a voté 
un ordre du jour se prononçant contre le retour 
à  la Chambre. Le représentant du groupe au 
sein du comité directeur de l'opposition (Aventin) 
exposera le point de vue des catholiques popu
laires, mais s'en tiendra cependant aux décisions 
de la majorité de l'opposition.

Un geste symbolique de Victor-Emmanuel 
II refuse ia médaille militaire

ROME, 11. — Le gouvernement, interprétant le 
désir des combattants, a prié le roi d'accepter la 
médaille de valeur militaire. Le souverain a réfusé 
cet hommage.

ROME, 11. — Les entretiens que le roi a eus 
avec les deux leaders de l'opposition, A mendola 
e t Colonna di Cesàro, forment l'objet des con
versations dans les milieux parlementaires. Le 
fait que ces entretiens ont eu lieu le jour de l'an 
niversaire de l'assassinat de M atteotti est consi
déré par certains journaux comme ayant une 
importance spéciale.

Le roi recevra aussi M. de Gasperi, secrétaire 
politique du p arti populaire-catholique.

L’anniversaire Matteotti
ROME, 10. — Le premier anniversaire de la 

mort de M atteotti s'est passé tranquillement dans 
la capitale. Montecitorio est resté fermé par suite 
des dispositions prises par le président de la 
Chambre. Il n 'y  a eu ni manifestation, ni inci
dent. Mme M atteotti a fait déposer des fleurs à 
l'endroit où fut découvert le cadavre de son 
mari. ,

Les nouvelles provenant des autres villes du 
royaume assurent que la journée s’est passée 
dans le plus grand calme. Dans de nombreux 
établissements les ouvriers ont suspendu le tra
vail pendant 10 minutes pour rendre hommage 
au chef socialiste assassiné. Mme M atteotti a re
çu de toute l'Italie  de nombreux télégrammes de 
sympathie.

VIOLENTS ORAGES EN FRANCE
Des troupeaux foudroyés. — La grêle cause 

des ravages en Savoie
PARIS, 11. — Sp.. — De violents orages se 

sont déchaînés en Saône-et-Loire, notamment sur 
les cantons de la Clayette, Chauffailles, Semur- 
en-Brionnais et Marcigny, où un certain nombre 
de vaches et de bœufs ont été foudroyés dans les 
prairies. La grêle est tombée dans plusieurs com
munes et a saccagé les récoltes. La foudre a cau
sé plusieurs incendies.

En Savoie, les orages, qui étaient accompagnés 
d’une chute abondante de gros grêlons, ont fait 
de très grands dégâts, principalement à Aix-les- 
Bains, au Bourget, à la Motte-Servolex, à Saint- 
Sulpice, à Vimines, à Saint-Cassin, à Saint-Bal- 
doph, à Apremont, à Montmélian, etc.

Plusieurs orages se sont abattus sur la région 
de Pau, accompagnés de grêle et de trombes 
d'eau, causant des dégâts aux récoltes. La fou
dre est tombée sur plusieurs maisons et plusieurs 
granges.

LES VOLEURS DE BAGDAD
BAGDAD, 11, — Havas. — Deux A rabes ap

partenant à la tribu des Dullins, après une pour
suite mouvementée, ont été arrê tés dans le désert 
à cinq cents kilomètres de Bagdad. Us ont été 
condamnés à mort pour avoir attaqué et dépouillé 
un convoi automobile assurant les communica
tions entre Bagdad et Damas et assassiné Mme 
Maillard, femme du vice-consul de France à 
Bagdad.

Explosion d'un sphérique
COBLENCE, 11. Wolff. — Alors que des 

soldats français appartenant à un régiment d 'ar
tillerie de campagne procédaient au gonflement 
d ’un ballon, une explosion s 'est produite, tuant 
deux soldats, en blessant grièvem ent trois e t 
légèrem ent quatre.

Un autocar dans un précipice 
Sept tués et de nombreux b lessés

YORK, 11. — Havas. — Un auto-car allant 
de York à Grassingtown (Angleterre), avec une 
foule d’excursionnistes, a capoté en traversant un 
pont sur la rivière de Dee, près de Hebden. D 
est tombé sur les rochers. D y  a eu sept tués et 
de nombreux blessés.

C O N F É D É R A T I O N
En l'honneur du martyr Matteotti

Une grande manifestation a été organisée hier 
soir à Bellinzone par le parti socialiste tessinois, 
ëh l'honneur de l'anniversaire de l'assassinat de 
Giacomo M atteotti, par les fascistes d'Italie. 
Plusieurs discours ont été prononcés, notamment 
par M. Wyler, professeur à  Lugano. (Resp.)

LE CONTINGENT FRANÇAIS 
Le ministre suisse à Paris confère avec le ministre 
' du commerce des droits de l’horlogerie suisse

Le ministre de Suisse à Paris a conféré au 
ministère des affaires étrangères e t du commerce 
au sujet du contingent français pour l'exportation 
d'horlogerie suisse. La Chambre suisse de l'hor
logerie était représentée à cette séance. Au cours 
de l'échange de vues, il a été décidé qu'une con
férence aura lieu à Paris, le 24 juin, emtre les 
délégués des industries horlogères française et 
suisse, dans le but de discuter de diverses ques
tions relatives à l ’accord franco-suisse du 1er 
juin 1921, fixant le contingent de nos exporta
tions horlogères en France. (Resp.)

Le Conseil fédéral et les artistes
Le Conseil fédéral a décidé d 'acheter les œ u

vres d 'a r t suivantes de la XVIe exposition de 
1925 à Zurich :

Tableaux à l'huile : Agn-elli Fausto, Lugano,
« Le mascherc » ; Auberjonois René, Lausanne,
« La roulotte au bord du lac » ; Eingria Alessan- 
dro, Locarno, « Paesaggio » ; Frey J.-M arguerite, 
Berne, « Ruhendes Mâdekon » ; Giacometti Gio- 
vani, Stampa, « A utoritratto  » ; Hügin Karl, Zu
rich, « Hafenbild II » ; Kündig Reinhold, Hirzel,
« Landschaft » ; de M euron Louis, Marin, « Na
ture m orte » (fruits) ; M orgenthaler Ernest, Küs- 
nacht, « M utter und Kind » ; Perrier Alexandre, 
Genève, « Printemps » (détrempe) ; Rossi Louis,
« Strada di Montagna » ; Ruegg Georges, Zurich,
« Blick im Stal » ; Stauffer Fréd., Berne, « Vor- 
frühlingslands>chaft » ; Trachsel Albert, Genève,
« L’automne à Lullier».
"  Sculptures : Angst Albert-Chàrles, Genève,
« Portrait de Gustave Doret » ; Bernasconi M a
rio, Pazzalo (Tessin), « Curato di Campagna » 
(bronze) ; Jâggi Luc, Genève, « Suzanne » (bron
ze) î Kissling Ernest, Bergdietikon, « Weibliche 
Figur » (bronze) ; Schmied Frederich, Genève,
« L'Aube » (bronze) ; Vuerchoz Gérard, Paris,
« Buste d 'un jeune berger » (bronze) ; Zimmer- 
mann Edouard, Zollikon, « Buste A. W. ». (Resp.)

Les dépenses du chômage
Les dépenses de la Confédération, des cantons 

et des communes pour la lu tte  contre le chômage 
pendant les années 1919 à 1924 se sont élevées, 
d'après les calculs provisoires, à 506,7 millions de 
francs dont 160 millions de francs pour des se
coués et 345 millions employés à des travaux 
de chçmage. — Resp.

Des navires américains viendront jusqu’à Bâle
Une société de navigation suisso-américaine 

vient de se créer à Baltimore sous le titre « Swiss- 
American Steanship Company of Baltimore ». Le 
but de cette société est d’assurer le service de 
navigation entre Baltimore et Rotterdam  jusqu’à 
Bâle. Le capital-actions a été fixé à 10 millions 
de dollars. — Resp.

Genève-Lausanne en automotrice
Nous apprenons que dès l'ouverture à l'exploi

tation électrique du tronçon Genève-Lausanne, 
les C. F. F. feront établir un service de navette 
par une automotrice de première et deuxième 
classe entre Genève et Lausanne. — Resp.

Pour mieux voir l ’heure à Berne
On a changé simultanément les vieilles aiguilles 

des quatre cadrans d!e l'horloge de l'Eglise du St- 
Esprit contre des neuves. Ce travail, qui a duré 
une dizaine de jours, est terminé. — Resp.

MACABRE DECOUVERTE
A Klein-Bischofsheim, on a mis à jour le ca 

davre d'un enfant enterré près de la rive du Rhin. 
On a pu constater qu'il s'agissait d'un écolier de 
Bâle qui avait disparu depuis plus d'un mois. Une 
enquête est en cours. — Resp.

Un jeune Neuchâtelois décapité par le train
Entre Lausanne et Genève, un terrible drame 

s'est dérôulé sur la voie ferrée. A  6 heures du 
matin, le mécanicien d'un train de marchandises 
signalait au garde-barrière Dauphin, préposé à 
la surveillance du passage du Creux-de-Genthod, 
qu'un corps gisait ensanglanté près du pont de 
Saugy. Le corps fut retrouvé à l'endroit indiqué 
par le mécanicien. La tête littéralem ent décapi
tée, ainsi que les deux bras, nettem ent section
nés à la hauteur du coude, avaient été projetés 
à  trois m ètres en avant, sur l ’autre voie. D 'après 
l'enquête, le désespéré s 'é ta it couché sur le rail, 
côté lac, face contre terre, e t c 'est l'express qui 
quitte Genève à minuit 45 qui l ’atteignit. Un car
ne t de solde de la Tavannes W atch S. A., rue 
des Falaises, à Genève, perm it d 'é tab lir assez ra 
pidement l'identité du désespéré. Il s'agit d'un 
jeune ouvrier, Francis M., né le 15 mars 1905, 
à Dombresçon, canton de Neuchâtel, domicilié 
chez ses parents, à Genève.

Un chien saute dans une auto !
Entre Neuveville et Bienne, non loin du village 

de Douanne, un chien, qui longeait les murs tout 
en aboyant les automobiles qui passaient, s'élança 
dans sa furie dans un d>e ces véhicules et mordit 
l'un des occupants, une dame de St-Gall, avant 
que le chauffeur ait eu le temps de stopper et 
de débarrasser l'animal. — Resp.

>♦«

LA C H A U X -D E -F O N D S
Office cantonal de conciliation

Siégeant comme tribunal arbitral, l’Office can
tonal de conciliation a rendu le jugement suivant 
dans le différend qui s'est élevé entre patrons et 
ouvriers ferblantiers de notre ville.

1. Vacances: Maintien du statu quo.
2. Salaires : Ils seront augmentés de 5 cent, à 

l ’heure. Les ouvriers engagés dans la  quinzaine 
qui précédera la signature de l ’arrangem ent ne 
pourront pas bénéficier de ce tte  augmentation.

3. Toutefois, les patrons auront le droit de faire 
appel à une commission paritaire pour examiner 
les cas d ’ouvriers pour lesquels ce tte  augmenta
tion ne leur p ara îtra it pas justifiée.

4. Heures supplémentaires : Paiement d'un 30 % 
pour les heures qui dépasseront la durée hebdo
madaire de travail de 52 heures.

Le différend a pu  être réglé sur ces bases, pa
trons e t ouvriers ayant déclaré accepter les con
clusions du jugement.

Saint Médard
C'était lundi la  fête de ce t évêque de Noyon et 

de Tournai qui, d 'après la  légende, a la puissance 
de disposer pendant 40 jours de la pluie et du 
beau temps. C ette année, saint M édard s 'est mon
tré  optimiste. Il ne prévoit pas la  pluie. Souhai
tons qu'il en tombe tou t de même un peu, car la 
sécheresse est l'ennemie d© l'agriculture.

La course de côte Biaufond-La Chaux-de-Fonds
Parmi les monstres automobiles qui vont pren

dre part à la célèbre course, dimanche prochain, 
on nous signale une Targa Fîorio 18 CV. 60, qui 
est un bolide d'acier. Une centaine de machines 
sont déjà inscrites. Toutes ces voitures sont d'une 
puissance plus considérable que celles qui ont 
pris p a rt à  la  course, l'an dernier. Les courses 
d'essai ont commencé dès aujourd'hui.

Concours de gymnastique au Locle
La Section locloise de la Société fédérale de 

gymnastique fête cette année le 75me anniver
saire de sa fondation. A cette occasion, elle or
ganise un concours individuel intercantonal de 
gymnastique — engins, nationaux et athlétism e 
léger — qui aura lieu les 20 et 21 juin prochains. 
Elle adresse un pressant appel aux gymnastes 
et compte que toutes les sections du canton tien
dront à lui témoigner leur sympathie en se fai
sant représenter par leurs meilleurs éléments à 
ce concours.

Le Comité des prix a récolté de quoi monter 
un superbe pavillon. Tous les gymnastes recevant 
un prix, chacun sera satisfait. Les plus méritants 
obtiendront en outre une distinction en argent 
0,800 pour la première catégorie, en bronze pour 
la seconde. Cette distinction, armoiries émaillées, 
sort des ateliers Huguenin frères, au Locle ; c’est 
dire qu’elle constitue une oeuvre d’a rt de premiè
re valeur. Cette innovation sera certainement 
très appréciée des gymnastes.

Tout a été prévu pour assurer la  réussite de 
ces concours et les gymnastes peuvent être assu
rés de trouver au Locle un accueil chaleureux.

Victoire équestre suisse
Le tournoi international pour chevaux militai

res disputé en Hollande, a été gagné par l'équipe 
suisse. Le major Fehr, sur «F leure tte» , s'est 
classé premier, le capitaine Stoffel, sur « Greutz- 
riter », troisième, et le lieutenant Miéville, sur 
« Emir », huitième.

LA COUPE GORDON-BENNETT 
üWT Demuyter est battu

BRUXELLES, 11. — Au classement provisoire 
de la coupe Gordon-Bennett, le Belge W eenstra, 
pilotant le ballon « Prince-Léopold », ayant  ̂a t
terri à Loya en Espagne, avec une distance d'en
viron 1500 kilomètres, se classe premier devant 
le Belge Demuyter. Le Suisse Bachmann, pilo
tant le ballon « Helvetia » est classé septième.

L’Aéro-Club de Belgique communique le télé
gramme suivant des aéronautes belges W eenstra 
et Querson :

«Avons atterri au Cap Torigana (Espagne). 
C'est une aventure admirable qui a failli tourner 
mal. Je  donnerai des détails à mon retour. Mon 
adresse est au consülat belge à Vigo. Signé : 
W eenstra. »

L’Aéro-Club de Belgique a adressé immédia
tement un télégramme de félicitations aux deux 
aéronautes.

Les changes dujour
Demande Offre

P A R I S   25.15 (25.25) 25.55 ^25.55)
ALLEM AGNE. 122.60 (122.60) 1 2 3 .-  (1 2 3 .-)

(le Rcntenmark)
L O N D R E S . . . .  25.02 ^25.04) 25.07 (25.10)
I T A L I E   20.30 ^20.40) 20.55 (20.65)
B E L G I Q U E . . .  24.80 (24.70) 25.25 (25.10) 
V I E N N E   72.25 (72.25) 7 3 . -  (7 3 .- )

(le m illio n  de couronnes)

P R A G U E   15.20 (15.20) 15.40 (15.40)
H O L L A N D E . .  206.90 (207.—) 207.50 (207.60) 
M A D R I D . . , . .  7520 175JQ)
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E T R A N G E R
A EN CHINE

Le correspondant de la « W estm inster Ga
zette » à W ashington écrit que le D épartem ent 
d 'E ta t est très inquiet de la tournure que pren
nent les événements à Canton. Les étrangers ont 
été engagés à quitter la ville. Un vaste mouve
ment xénophobe est attendu d'un moment à 
l'autre.

Un navire de guerre français .a été envoyé à 
Canton en raison du conflit entre Yunnanais et 
Cantonais.

Une fusillade de 60 heures
CANTON, 10. — La fusillade entre les troupes 

yunnaruaises et celles de Canton a continué pres
que sans interruption depuis 60 heures. Les dé- 

.gâts .sont légers. La lu tte  traînera probablement 
jusqu'à ce que les arm ées opposées s'affrontent 
dans les districts de l'ouest et de l'est de Can
ton. Aucun coup de feu n 'a  été tiré sur Chameen. 
Aucun étranger n 'a  été molesté. — Havas.

Incidents au Parlement roumain
Le vote définitif de l'amendement au règle

m ent tendant à la répression de l'obstruction a . 
donné lieu à Bucarest à de violents incidents au 
cours de la séance de la nuit dernière à la Cham
bre ; les députés de l'opposition ont assailli les 
groupes de la majorité, des barrières furent b ri
sées et la séance dut être levée. L'opposition 
continua ses manifestations, occupant la tribune, 
le fauteuil présidentiel et le banc du gouverne
ment. L 'extinction de l'électricité a mis fin à la 
bagarre.
------------ I  HIT1I -------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral

Le tribunal fédéral a  prononcé que pour l’an
nulation d’un livret de caisse d ’épargne ou d ’un 
carnet de dépôt en banque perdu, ce n’est pas le 
processus d'annulation juridique prévu aux arti
cles 850 et suivants du droit des obligations, qui 
doit ê tre  appliqué, mais qu'il suffit de la simple 
présentation d 'un  document officiel ou dûment 
légalisé comme indiqué à l'article 90.

Une votation à Thounc
Ita votation communale sur l'acquisition de la 

p ropriété de Schadau votée par le Conseil muni
cipal aura lieu les 27 et 28 juin.

La reconstruction de la Furks
Ces jours-ci, MM. Arbenz, ingénieur, et Meyer, 

du départem ent fédéral des chemins de fer, ac
compagnés de MM. M arguerat, d irecteur du 
Viège-Zermatt, et Bernascon'i, ingénieur en chef 
des chemins de fer /hétiques, ont inspecté toute 
la ligne du chemin de fer de la F u rka  et l'Oberalp, 
actuellem ent en reconstruction, de Brigue à Di- 
sentis. Ils ont pu franchir le tunnel de la Furka 
sans difficultés. Ils furent reçus à Oberalp par 
l'ingénieur Bener, d irecteur des chemins de fer 
rhétiques, qui les conduisit à Disentis.

La « G asetta Romantscha » annonce que pour 
la prem ière fois, depuis nombre d'années, une lo
comotive a de nouveau passé le col de l’Oberalp. 
Des trains de m atériaux tirés par une locomotive 
à vapeur circulent déjà du côté valaisan jus
qu 'à M utibach, non loin de l'entrée du tunnel, 
ainsi que de Realp à A nderm att et d'Oberalp à 
Disentis.

Les exploits d'une vache
Un troupeau de vaches gravissait, lundi matin, 

la  route des Planches à Glion. Le temps était 
beau, l'herbe tendre sur le bord du chemin et 
bien tentante pour des estomacs à jeun.

Or donc, arrivé sur la petite place située à 
côté du pont de Perrevuit, le troupeau rompit les 
rangs et se mit à brouter de-ci de-là. A  cet 
endroit le mur qui surplombe la ligne du Territet- 
Glion, n 'a pas de parapet ; il est de plus tapissé 
de lierre et autres plantes grimpantes. Une des 
vaches s'approcha trop du bord, monta sur le 
mur et... tomba sur la voie d'une hauteur de qua
tre  à cinq mètres. Vous pensez qu'elle s'y  brisa 
les jambes et que son énorme masse dévala sur 
la pente très forte ? Pas le moins du monde. Il 
faut croire que l'animal vit le danger et réussit 
à retom ber comme les chats, car il ne se fit au
cun mal, à part quelques éraflures au train  de 
derrière.

Mais sortir la vache de sa position ne fut pas 
une petite affaire ; il ne fallut pas moins de huit 
hommes et des cordes pour la hisser jusqu'au 
point d’où elle put rem onter sur le vieux chemin 
de Glion et de là regagner la bonne route.

LES ACCIDENTS
De M ontreux : Fritz Munger, commissionnaire- 

facteur, qui avait été tamponné samedi matin par 
le train de Brigue à la gare de Montreux, a suc
combé mardi matin à l'infirmerie.

— De Rrienz : Robert Thœni, 20 ans, qui 
cueillait des rhododendrons, a fait une chute au 
W inkelîluh et s'est tué.

— De Blumenstein : La maison de l'agriculteur 
Heger à Hohlen a été détruite par un incendie 
allumé p ar un enfant jouant avec des allumettes.

— Près de Reiaach (Argovie), un petit garçon 
de 3 ans, fils de M. Merz, propriétaire du do
maine agricole de Seeberg à Leimbach, a été a t
teint à la tête et grièvement blessé par une 
poutre arrachée de la grange par 1 ascenseur à 
foin. La petite victime a succombé la nuit der
nière à l'Hôpital cantonal d 'A arau, où elle avait 
été conduite.

— A Baden, le peintre August Bachmann, âgé 
de 47 ans, né à Hinwil, étant hier soir en état 
d'ivresse, après avoir tenu plusieurs cafés, est 
tombé sur la route e t s 'est fracturé le crâne. Il 
a succombé peu après.

— M. Ami Petennann, 39 ans, marié, père de 
trois enfants, p ropriétaire de la scierie de L’A- 
bergement, conduisait mardi à Bavois un charge
ment de charpente, lorsqu'en traversant la ville 
d'Orbe, à un chemin très rapide, il a été écrasé 
entre son char et un mur de vigne bordant la 
route. Il a succombé presque immédiatement.

La séance de clôture 
de la Conférence du Travail

(De notre correspondant)

Votes définitifs des conventions sur la réparation 
des accidents du travail et les maladies 

professionnelles
L'affluence est plus grande que les autres 

jours. Toutes les délégations au complet sont à 
leur poste et tiennent à marquer leur présence 
pour le vote des actes législatifs les plus, impor
tants. Il y a du monde dans les travées réservées 
au public attiré  sans doute par les quelques dis
cours qui seront prononcés pour clore cette sep
tième session de la Conférence dti travail.

Présidence de M. Bénès, ministre des affaires 
étrangères de Tchécoslovaquie.

Un amendement à l'article 8 de la convention 
sur les maladies professionnelles est tout d ’abord 
adopté à l'unanimité. Puis, sans autre débat, il est 
procédé au  vote par appel nominal sur le texte 
d'ensemble visant les maladies professionnelles. 
Les résultats en ont été les suivants :

Pour la convention, 89 voix contre 6. A l'appui 
de cette  convention, une recommandation ten 
dant à  compléter la liste des maladies considé
rées comme professionnelles a été votée par 98 
voix contre 3.

A vant de passer au vote final sur la conven
tion relative à la réparation des accidents du 
travail, M. Carlier est venu déclarer, au nom du 
groupe patronal, qu'il s 'abstiendrait de voter. 

L’appel nominal a donné les résultats ci-après 
Pour la convention, 83 voix contre 8. Les deux 

tiers des voix requis se trouvant atteints, la 
convention a été définitivement adoptée. Des 
applaudissements ont souligné ce résultat encou
rageant pour le monde du travail.

Pour appuyer cette convention, une recom 
mandation a été votée par 77 voix contre 24. 
Une seconde recommandation relative à la juri
diction com pétente en matière d’accidents du-, 
travail a été votéè par 85 voix contre 18. 1

Sur ce dernier vote, les travaux de la Confé
rence ont été déclarés terminés et M. Bénès a 
pris la parole pour prononcer le discours de 
clôture.

A près lui, A lbert Thomas a récapitulé les tra
vaux de cette septièm e session du travail.

J U R A  B E R N O I S  *
■ v ; ' i l

Un accident à Sonçeboz
r i

(De notre correspondant)

Au passage à niveau de Tournedos, une auto
mobile qui descendait de Sonçeboz sur Bienne, 
est venue se jeter en plein dans le train. L'auto 
a été projetée en bas un talus à environ 20 mè
tres de distance. Un des occupants est blessé, le 
deuxième est indemne. Le passage à niveau n’é
tait pas fermé.

Notre correspondant de Sonçeboz nous écrit :
Pour compléter mes informations au sujet de 

l ’accident survenu, j ’ajoute qu’il s'agit d'une auto 
se rendant à Bienne. Elle arriva au passage à ni
veau de Tournedos, lorsque, au même instant, le 
train 1622 de 2 h. 10 sortit du tunnel et barra le 
passage à l'auto. L’automobiliste, très probable
ment, n 'eut plus le temps de bloquer s e s  freins. 
Il voulut virer de côté, mais trop tard. La troi
sième voiture du train le happa et l'automobile 
alla rouler au bas du talus à une vingtaine de 
mètres, avec ses occupants.

L'automobile est réduite en miettes ; un des oc
cupants porte des blessures à la tête, mais a pu 
lui-même regagner le train. Le second occupant 
en sort sain et sauf. L’automobile était occupée 
par M. M uller et son fils, de Malleray. C’est par 
miracle que tous deux n’ont pas été tués.

D’autre part, on donne les détails que voici 
sur ce terrible accident :

Le convoi avait en partie franchi le passage à 
niveau qui se trouve après le tunnel de Tourne
dos dans la direction de Bienne, lorsqu'une auto, 
montée par un homme d'un certain âge et un 
jeune garçon, vint se jeter contre le wagon. Le 
choc fut si violent que l'auto rebondit en arrière 
et tomba dans la Suze. Heureusement, le convoi 
put stopper immédiatement et l'on put porter se
cours aux deux blessés. Le jeune homme qui 
souffrait de contusions multiples s'en tire sans 
trop de mal. Le conducteur de la machine, par 
contre, a souffert davantage et a eu le crâne lit
téralement scalpé. Pansés provisoirement et ins
tallés dans le wagon, les deux occupants de l'au
to ont été déposés à la gare de Bienne en atten
dant d 'être conduits à l'hôpital. Selon la person
ne qui téléphone ces détails, la faute incomberait 
à la garde-barrière qui aurait laissé le passage 
à niveau ouvert. Ce témoin oculaire a constaté, 
en effet, que les barrières étaient levées au mo
ment du passage du convoi et qu'elles n'ont pas 
été endommagées. La garde-barrière, toutefois, 
affirme que les barrières étaient baissées et que 
l'auto arrivait à une assez forte allure. Nous a t
tendrons pour nous prononcer que l’enquête of
ficielle ait fait toute lumière sur ce point.

L’émotion fut, paraît-il,, à son comble dans le 
wagon qui subit un choc violent. Des dames pous

sèrent des cris et faillirent s'évanouir. Il est cer
tain que si l'auto tamponneuse avait été une gros
se machine, les risques étaient plus grands et les 
dégâts matériels encore plus considérables. La 
machine endommagée est très sérieusement amo
chée, comme on pense.

Cet accident qui souligne à nouveau les dan
gers des passages à niveau et de l’allure trop 
rapide des automobilistes, accentue en outre la 
nécessité d 'une correction urgente de la route 
au contour de Tournedos.

L'auto arriva juste pour s'écraser contre le 
dernier wagon. Elle ne retomba pas dans la Suze, 
mais fut projetée à un mètre à peine du lit de 
la rivière. La machine porte une plaque bernoise 
et le N° 1067. Elle a été réduite en miettes et le 
personnel des C. F. F, s ’occupa de ramasser les 
débris. L’accident a laissé la garde-barrière dans 
un état de prostration complète. Elle n 'a  pas pu 
répondre encore aux questions qui lui étaient po
sées. L 'auto était conduite par le propriétaire, 
M. Ch, Muller, fabricant d'horlogerie, à Malle
ray, qui se rendait à Bienne. Le médecin qui a 
examiné les blessés à leur arrivée à  la gare de 
Bienne, a jugé leur état assez grave pour nécessi
ter un transport immédiat à l'hôpital.

De divers côtés encore, on nous dit que le pas
sage du Tournedos est le plus dangereux du J u 
ra, Le tunnel débouche presque sur la  route et 
en tous les cas à quelques mètres à peine du pas
sage à niveau et du contour. Tous les éléments 
se rencontrent à cet endroit-là pour provoquer 
un accident. Ce n 'est d'ailleurs pas le premier et 
vraisemblablement pas le dernier que nous enre
gistrons.

Un de nos camarades de La Chaux-de-Fonds, 
Henri Hertig, gérant de l'Imprimerie Coopéra
tive, a vu cet accident depuis le train. Il nous 
indique que l'automobile a été jetée dans un fos
sé de cinq à six mètres de profondeur où elle 
s était retournée et avait été entièrement démo
lie. Les roues étaient arrachées e t projetées au 
loin. On peut se demander, dans ces conditions, 
par quelle chance extraordinaire MM. Muller 
ont échappé à un sort plus grave, Ils peuvent 
dire qu'ils ont eu de la veine.

BIENNE
Fête de jardin. — Ainsi que nous l'avons déjà 

annoncé, la fête de jardin du parti socialiste ro
mand aura lieu dimanche prochain dans le jardin 
ombragé du Café Mercure. Toutes les disposi
tions ont été prises en vue d'assurer à  tous les 
participants une après-midi des plus agréable. 
La commission de fête s'est assuré le concours 
d'un excellent musicien qui saura charmer son 
auditoire par les plus belles productions de son 
répertoire. Les amateurs de jeux de boules des 
deux sexes auront l'occasion d'exercer leur 
adresse tout en ayant la perspective de gagner 
d e  beaux prix. Les tireurs auront la bonne fortu
ne de pratiquer leur sport favori avec des armes 
toutes neuves. Enfin, la roue à la vaisselle per
m ettra à plus d'une ménagère de remplacer les 
pots cassés durant l'année écoulée ou de com
pléter son inventaire par l'acquisition d'objets 
nouveaux. Toutes les marchandises seront de 
choix. Ajoutez à tout cela un buffet bien assorti 
avec boissons de première fraîcheur et desservi 
par un restaurateur aussi compétent que M. Stei- 
ner, et chacun sera persuadé qu'il ne s'ennuiera 
pas au Mercure dimanche prochain.

SAINT-IMIER
Parti socialiste. — Hier soir a eu lieu au Cer

cle ouvrier l'assemblée du Comité directeur du 
parti socialiste du district de Courtelary. Le ca
marade Marc Monnier, ainsi que les présidents 
des sections du Vallon étaient présents. A  l'u 
nanimité, l'assemblée a décidé d ’organiser un 
pique-nique du Jura-Sud au pâturage de Ville- 
ret pour le dimanche 21 juin. A  cette occasion, 
plusieurs discours seront prononcés, en particu
lier un discours concernant la votation du 28 
juin pour la révision de la nouvelle loi sur les 
impôts. L’assemblée a également décidé de pren
dre position pour l'élection d un juge au tribu
nal de district, avec la candidature du camarade 
Paul Berger, de Cormoret.

Vente de la « Sentinelle ». — Les abonnés de 
la  « Sentinelle » sont avisés que la collecte en 
faveur de la vente de la « Sentinelle » commen
cera ces jours. Nous prions tous les abonnés de 
faire bon accueil aux camarades et demoiselles 
qui sont chargés de faire cette collecte.

Le Comité de la Vente.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 11 juin 1925 (7 h . d u  m a tin )

A ltit. 
en m.

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

280 B â le ........................ 15 T rè s  beau C alm e
543 B e rn e ...................... 13 » »
587 C o i r e ..................... 16 Qq. nuages »

1543 D a v o s ..................... 12 » »
632 F r ib o u r g .............. 12 1 rè s  beau »
394 G en èv e .................. 19 » »
475 G l a r i s .................... 19 Q q. nuages »

1109 ü o e sc h e n e n .......... 13 C ouvert »
I n te r la k e n ........... 16 T rès  beau »

995 La C hau x -d e-F d s 16 y> Bise
450 L a u s a n n e ............. 19 » C alm e
20S L ocarno  ............... 24 »
276 L ugano  ................. 25 » »
439 L u c e rn e ........... ... 16 » D
398 M o n treu x .............. 19 » »
482 N e u c h â te l ............. 18 » »
505 R a g a tz .................... 17 C ouvert d

673 S a in t-G a ll............. 1S Qq. nuages »
1856 S a in t-M o ritz ........ 14 » »
407 S c h a f ïh o u se ........ 17 T rè s  beau »
537 S ie r re ..................... — — —
562 T h o u n e ................. 17 1 re s  beau C alm e
389 V evey ..................... 19 »

1609 Z e rm a t t ................. — — —
410 Z u r ic h .................... 16 T rès beau C alm e

Charmante coiffure et collier assort)
L© Les p e t i t s  cha

peaux de laine grat
tée aux formes gra
cieuses sont si pra
tiques, qu’il vous sera 
agréable, chères lec
trices, de connaître 
le gentil détail qui 
consiste à assortir un 
collier à la garniture 
du bonnet. Tout en 
mettant une note plus 
originale, la toilette 
ainsi relevée n'en 
gardera pas moins 
son cachet de grande 
simplicité, point es
sentiel en ce genre 
de vêtement.

En g é n é ra l ,  les 
chapeaux de tricot 
sont absolument sou
ples, mais pour celles 
d’entre vous qui trou
vent en cela un in
convénient, il est fa
cile d'y re m é d ie r .  
Choisissez une forme 
de sparterie, sur la
quelle vous applique
rez votre travail.
. Vous pourrez aisé

ment faire vous-mê
mes le petit bord ar

rondi à l'aide d'un morceau de sparterie, que vous 
formez en rond en le laitonnant sur l’uni de ses 
bords ; vous le repliez intérieurem ent et p rati
quez quelques crans pour resserrer l’entrée de 
tête à votre mesure. Cette passe est recouverte 
d 'une bande de tricot ; cent quatre-vingts mailles 
sur une hauteur de neuf à dix centimètres.

La laine à employer est assez grosse, six fils 
environ ; une pelote de cinquante grammes suf
fira ; le blanc allant avec tout, est la couleur 
la plus recommandée. Pour supprimer la couture 
de fermeture, aussi bien pour la passe que pour 
la  calotte, je vous conseille de les tricoter en 
rond, comme s'il s’agissait d'un bas.

Prenez donc qua
tre aiguilles pointues 
aux deux extrémités, 
de dix millimètres de 
diamètre, puis après 
avoir divisé en trois le 
nombre de mailles à 
monter, pour les ré
partir sur trois ai
guilles, vous les tra
vaillez avec la qua
trième toujours à 
l'endroit. Il vous faut 
cent soixante et onze 
mailles sur une hau
teur de huit centimè
tres pour confection
ner la calotte.

C’est à partir de là 
que vous devrez com
mencer les diminu
tions en t r i c o t a n t  
deux mailles à la fois, 
en un seul point.
Ayez soin de les ré 
partir assez réguliè
rem ent en dégradé, 
pour leur faire épou
ser exactement la 
forme de sparterie.
Pour celle que pré
sente notre figurine, 
il faut compter soixante-quinze à quatre-vingts 
mailles diminuées en tout, et une hauteur totale 
de tricot de dix-sept à vingt centimètres.

Une fois terminé, procurez-vous une brosse 
métallique spéciale ou simplement des chardons 
e t grattez la laine. Froncez alors le fond pour 
le fermer et posez coquettem ent le nœud de 
ruiban soyeux noir, dont les pans sont terminés 
par deux perles. Il sera nécessaire de couper le 
ruiban pour le froncer comme l'indique notre 
croquis ; les perles seront assorties à la couleur 
de la coiffure.

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

— Rendez-vous ce soir, à 20 heures précises, au 
local. Concert aux Crêtets.

  Le Comité des passifs de la Gym ouvrière
est convoqué pour jeudi 11, à 20 heures, à la 
Maison du Peuple. (Dispositions à prendre avec 
le Comité de la chorale L'Avenir pour la fête 
champêtre du 21 juin).

LE LOCLE. — Conseillers communaux et gé
néraux, militants. — Séance ce soir, à 20 heu
res, au Cercle.

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.
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Cinéma A p o l l ou s deux ««ssis'a Cinéma S c a l a Cinéma m o d e r n e

6905 P A R I S  Q U I  P O R T  —  6906-07
1,E F i l r o i D u m o iILIIIROÜ6Ë1| S K N D O W N  (SOLEIL COUCHAIIT)
LES CHATEAUX EN ESPAGNE DE FRIGO f1 COUP DE FOUDRE - PLUM ET TUTU (Coniques)

Grand chois de

en tous genres

R obeslaine nou'veauté, fr. 14.90  
Robes belleseT .: 19.90  
R obes .

fr.
écossais, dessins

belle serge, haute 
fan ta isie , 2 9 ,5 0

Robes

29.50

nouveaux^ 2 9 ,5 0

crêpe m arocain , 
toutes tein- 

fr.
crêpe de Chine, 
tou tes te in - g g  §Q

fantaisie, g  0 g

crêpe laine , tou-

tes te?r; 8.90
crêpe de Chine, 
tou tes^  i 5 9 Q

fan taisie , fo r
m an t tun iq u e ,

Robes
tes,

Robes
tes,

Casaques 
Casaques

tes,

Casaques
te in tes ,

Casaques
hau te  nouveauté, 2 6  5 0

G rand choix de 
Robes satin, crêpe 
de Chine, crêpe de soie, 
en m odèles hau te  cou ture

Grillages galvanisés
Grand fhoU  - 1 r« qualité

M. 4 6. NIISSU
Suit, il Cuil'aama talé - U Chiax-ds Fonds

MADAME 6231

fflargyeriie ie il l
t a  Chaux-dc-Fonds 

Rue I.éopolil-Roberl 2®
2“ ' étage Téléph. ï i . 9 5

M ademoiselle J .  H a b n  m et 
à ban  p o u r to u te  l ’année la cour 
e t le ja rd in  dépendan t de l ’im 
m euble C harrie re  2.

Défense est faite de s’y  in tro 
d u ire , d ’y  o rgan iser dès jeu x , 
d’endom m ager les b a rriè res , etc.

Les con trevenan ts se ro n t p o u r
suivis conform ém ent à  la lo i.’ 

Les p a ren ts  so n t responsables 
de leu rs enfants.

Mise à ban autorisée.^ ~ " '*>V •>**
La C haux-de-Fonds,

le 8 ju in  1925.
Le Juge de Paix : 

6919 G. DUBOIS.

trava illeuse  et 
honnête , co n 
na issan t tous 

travaux  de m énage, cherche pla
ce dans bonne famille ou 
pension. — E crire  s. v. pl. sous 
chiffre Z. A. 6936, au  bu reau  de 
La Sentinelle. ______________

Polissage et oxydage de roues
A vendre to u s les ou tils pour le 
polissage de roues. A la m êm e 
adresse, on  dem ande à acheter 
une grande m alle  en bois, en 
très bon é ta t. — S’adr. Concor
de 41, l or é t., Le Locle. 6930

A lo u er, à la 
cam pagne, un 
l o g e m e n t  de 

tro is pièces, cuisine, eau , élec
tric ité , à  p ersonnes tran q u ille s . 
— S’ad resser à  M. Louis Guil
laum e, Epagnier (Marin). 6S80

Marque déposée : Nous devons rap p e le r  a u  p u b li- 
qu’il n'y a aucun produit 
remplaçant le Lysoform et'

.que  nous fa b r iq u o n s :  Le. Lyso
form médicinal an tisep tiq u e  e t 
désinfec tan t p o u r la m édecine h u m ai
ne ; le Lysoform brut désinfec
ta n t  et m icrobicide  p b u r  la grosse 

désinfection e t la  m édecine v é térina ire . 5916
Dans to u tes  les pharm acies.

Gros : Société Suisse d’.Antisepsie LYSOFORM, Lausanne.

Buvez le véritable 
0

S .  A .  
L A U S A N N E

Seul importateur de la grande marque

" M f ï e t T T E E
Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces«

mages a la m ile
en tous genres

ft. S iciu ffier, Rue de la Paix 65
Succ. de C. DEVAUD 1155

ao

Aon. p la t f
La fine graisse tomesrtble V 1 T A L O N E  
donne à la cuisine et à la pâtisserie un goût 
exquis. La V 1 T A L O N E  prfsenre en outre, 
sur d’autres graisses, le précieux avantage de 
ne pas écumer et de ne pas alourdir la pâte 
qui ne sort jamais trop grasse de cetre friture.

Notre livre de cuisine et 
'une tabtette.édiamilion de 
V 1 T A IO N E  grïtiil

GRAISSES ALIMENTAIRES 
DE BRUYN, OLTEN

Maisons communales 
au Quartier du Succès

mise en soumission des trauaux suivants:
a) Un lo t de m enu iserie : portes de cham bres e t portes p a lië res;
b) F o u rn itu re  e t pose des p a rq u e ts ;
c) F o u rn itu re  des carrelages en m osaïque et g rès, fourniture

des revêtem ents en faïence ;
d) T ravaux de gypserle.
P o u r to u s renseignem ents, s 'ad resse r au bureau  de l'Architecte 

com m unal.
Les offres, sous pli ferm é ^  p a r ta n t m ention  « Soum ission », 

so n t à  adresser d la D irection soussignée, ru e  d u  M arché 18, ju s 
qu 'au  1 8  j u in  1 9 2 5 ,  à 18 heures. L 'ouvertu re  publique  des sou
m issions au ra  lieu  1<> 19 ju in  1925, à  8 heures, salle  d u  Conseil 
général.
6949 Direction des Travaux public*.

M ite R d i Mes m m :
assurez-vous G R A T U I T E M E N T  contre 
les  accidents, en vous abonnant au journal

EN FAMILLE “
ABONNEMENT i f r .  5.20 par trimestre

II

L’abonné et un  2n» m em bre de sa fam ille , père ou m ère, so it épouse, 
fils ou fille, frère  ou sœ u r v ivan t en ménage com m un, sont a ssu 
rés g ra tu item en t con tre  les accidents ju sq u ’à  l ’âge de 70 ans, p a r 
la Société d 'A ssurances La Bâloise, en cas de m o rt, pour 
fr. 3 5 0 0 . — chacun, T P r t f t f t  En cas d ’invalid ité  to ta le , 
so it un  to ta l de fr. '  W  w ■ fr , 5000.— chacun, so it un  
to ta l ' ( n n n n  E n  cas d ’invalid ité  partielle  e t perm anente , 
de fr. I w w  W a  ju sq u 'à  fr. 3 0 0 0 . —. En cas d ’incapacité 
tem p o raire  e t to ta le  de trav a il, fr. 3 . — par jo u r , à p a r tir  du  11“ » 
jo u r  et p en d an t 25 jo u rs  au m axim um .

Le jo u rn a l p a ra ît p rov iso irem en t tous les 15 jours. Il p a ra îtra  
to u tes les sem aines lo rsq u ’un m inim um  d ’abonnés se ro n t inscrits.

Le 3 0 %  d u  bénéfice de cette en trep rise , sera consacré à l ’e n tre 
tien  de lits  g ratu its, dans sanatoria  p o u r tuberculeux.

E crire  to u t de su ite , à l'Administration, Imprime* 
rie Populaire coopérative, 11, Avenue de Beau- 
lieu, LAUSANNE. — Compte de chèques II. 2140.

Neukomm & C‘
Tél. 68 

3882

U
La Grande Spécialité de Confections pour Dames e t Fillettes

19.en crêpe marocain,
jolies façons

14.en étamine,
genre pratique

mousseline laine et crêpe laine, l « v  8 5
fond blanc, impressions nou- jB  
velles, formes longues

P o ur la m a iso n  :
1-4.55 10.55  9.25  8.22en lainette, satinette, 

foulardine .

I a  v en d re  un  beau e t bon P ° ' I n  VcliUIb tager, b rû la n t to u s
com bustibles. — S’ad resser ru e  
F ritz-C ourvo isie r 13, au  1« é ta 
ge.________________________ 6937

u n  beau potager i  
bois, ainsi q u ’un ré 

chaud à  gaz, 3 feux. — S’ad res
ser chez M. R. A eberhard , à 
R enan. 6904

A vendre

(tournures 
de m achi
nes) à ven

dre  à fr. 0.25 le sac, m enuiserie  
Ch. Jaco t, Manège 2 1 .____ 6908

Moto

Poulailler

P o u r cause de double em 
ploi, à  vendre m oto 4 H P. 

m odèle 1922, trè s  b ien  conservée, 
grand phare. M oteur à  l’é ta t de 
neuf, pièces de rechange. Ma
chine à  enlever to u t de su ite , 
belle  occasion. — S’adr. Doubs 
143, rez-de-chaussée._______6917

e t son contenu 
so n t à vendre 

a insi q u ’une
 poussette  b ien  conservée.

— S’adresser rue  du  Tem ple- 
A llem and 137, au  1"  étage à 
gauche. 6902

ïéiiTde dame |, ! T a «  ‘S
neuf. — S’ad resser ru e  P h .-H .- 
M atthey 29, au  rez-de-chaussée
à gauefie. 6879

A vendre  un  lit  com 
p let, p ro p re , p r is  fr. 
60. — . — S’ad resser au 

bureau  de L a  Sentinelle. 6839

R nnniinn  vélo m i-co u rse  Peu-A vendre geot ;  1 ten te  (120 x
80 cm ., hau t. 110); pour photo, 
1 ve rre  jau n e  dégradé, 2 cuves 
rinçage (10 x 15 et 9 x 12 cm.), 
cuv*. de dév., châssis bois, e tc .,;  
1 accum . (6 vo lts , 15 am p .-h ). — 
S’ad r. ru e  du  Doubs 7, l«r é ta 
ge, à gauche.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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BEAI)
par la baronne ORCZY 

Traduction de L o u i s  d ’A ifv e r s

(Sui te)

E t ce lui fut une joie d 'autant plus grande. — 
Les le ttres !... m urmura-t-il hésitant à croire à un 
si favorable coup de la fortune. Comment étaient- 
elles Jà, il ne cherchait même pas à le deviner 
et peu iui im portait ! Mais il les avait devant les 
yeux, et de cela il était très sûr ; et il allait pou
voir, tout de suite, aller vers elle et lui appor
te r  ce grand bonheur. Il verrait son sourire et la 
douce et indiscrète rougeur aller et venir sur 
ses joues... Et puis... il s 'en  irait pour toujours, 
fier et malheureux vagabond, courbé sous le poids 
de sa faute d'une minute... e t elle, bientôt peut- 
être, oublierait qu'il avait passé dans sa vie.

N ’importe, il avait tenu son serment.
V A u moment où le prem ier rayon de soleil le
vant m ettait son lumineux m anteau sur les colli- 
ntes lointaines, il arrivait en vue de Brassington, 
se soutenant à peine, prêt à défaillir, mais rem er
ciant Dieu dans son cœ ur de lui avoir permis 
de vivre assez longtemps pour avoir cette joie 
infinie de lui p o rte r le salut de son frère en 
m ettant ces lettres dans sa main'.

Patience subissait dans toutes ses phases dou

loureuses un véritable m artyre d’incertitude. Sui
vant la prière que lui avait fait transm ettre 
Jack , elle s’était enfermée dans sa chambre, se 
refusant .à recevoir toute autre personne que 
Betty et le forgeron. Les nouvelles apportées 
par ce dern ier étaient désolantes...

Il avait dû lui apprendre l'inhumaine battue 
'organisée sur la bruyère e t bien qu'il 'se fût 
efforcé de pallier le plus possible le récit qu'il 
faisait, Patience ne comprenait que trop que son 
défenseur livrait en ce moment un combat mille 
fois plus terrible que celui qu'il avait livré à 
la  forge.

■Cependant, uni reste d 'espoir la soutenait. Jack 
lui avait promis de lui rapporter ses lettres avant 
que le soleil se soit levé une troisième fois sur 
la colline, et si grande était sa foi en lui qu'il 
lui paraissait impossible qu’il faillit à son se r
ment.

Mais les heures passaient après les heures et 
elle é ta it toujours sans nouvelles. Son inquiétude 
au sujet de son frère grandissait en égale pro
portion avec ses angoisses relatives à la perte 
des lettres libératrices et John n 'é ta it pas plus 
rassuré qu'elle.

D :autre part, il é ta it évident que cette chasse 
à l'homme, organisée sur toute la lande, m'épar
gnerait pas la forge et que d'un moment à l'au
tre, celle-ci pouvait ê tre  un refuge dangereux 
pour le comte de S tretton. Et cela d 'autant plus 
que le forgeron était notoirem ent connu pour 
un des plus dévoués iserviteurs des Gascoyne.

Pour le moment, il n 'y  avait rien à  craindre, 
ca r le sergent et ses hommes, uniquem ent occu
pés du Beau Dandy et de leurs personnelles ven
geances, ne songeaient pas au prétendu neveu de 
John Stich, mais il é ta it urgent d 'av iser au plus 
tô t à lui faire quitter la forge.

Philippe pouvait, pour cette nuit tou t au moins, 
venir à  l'auberge de la Bête de Somme sous la  
livrée d'un dom estique et c 'est à  ce dernier parti 
que se décida Patience. On verrait, plus tard, 
suivant la marche des événements, à lui assurer 
un asile moins précaire.

En conséquence, dès la tom bée de la mût, John 
s'était dirigé vers sa demeure où Philippe l'a t
tendait, sans nouvelles depui's près de vingt-qua
tre heures, et dans un'e mortelle inquiétude. Il 
était resté seulement une partie  de la soirée 
dans la cachette où l'avait conduit Jack  Bathurst 
auprès Ja prem ière visite des soldats, mais quand 
il avait rejoint la forge, aux approches de minuit, 
il l'avait trouvée déserte. La vieille maman Stich 
lui avait appris que John était p a rti à la re 
cherche du capitaine, et depuis il n 'avait rien su 
d 'autre, et resta it livré aux plus terribles anxié
tés.

M istress Stich lui avait dit aussi le terrible 
combat qui avait eu lieu dans la forge même, 
aussitôt après son départ, et il vibrait de recon
naissance et de sympathie pour ce vaillant in
connu qui avait risqué, par deux fois, sa vie 
pour lui.

— Notre capitaine ! conclut la vieille femme 
avec une adm iration touchante, il n'y a pas de 
danger qu'ils arrivent à le prendre !

— Dieu le veuille ! répondit le jeune homme 
avec ferveur, c'est bien assez humiliant pour moi 
d 'avoir été contraint de rester lâchem ent à l'abri 
derrière une porte pendant qu'un galant homme 
s'exposait au danger pour moi.

E t comme sa nervosité grandissait avec l'in 
quiétude causée par le manque de nouvelles de 
ses amis, le jeune homme s'adressait d'am ers re 
proches.

— J 'a i  eu tort, je n 'aurais pas dû perm ettre que

John et cet étranger risquassent ainsi leur vie 
pour moi, ^aurais dû sortir dès la  prem ière visite 
des soldats... ce que j'ai fait est indigne d'un 
gentilhomme...

L’arrivée à la forge de Speedy, couvert de 
sueur e t  sans cavalier, mit le comble à l'inquié
tude et au remords du jeune homme qui décida 
aussitôt qu'il irait, dès le lendemain, se consti
tuer prisonnier à W irksworth. 'Cette penJsée l'ayant 
lin peu  réconcilié avec lui-même, il était plus 
calme quand John  arriva à  la forge pour le cher
cher.

Brièvement, car il avait hâte de l'emmener, 
John répondit aux fiévreuses questions du jeune 
homme qui fut bientôt au courant de toutes cho
ses ; le carrosse embourbé, le vol des le ttres par 
Sir Humphrey, le serm ent de Bathurst, son auda
cieuse entreprise du matin e t la terrible chasse 
à  l'homme organisée en ce moment sur la 
bruyère, .

— Sa Grâce et moi pensons que vous n 'ê tes 
plus suffisamment en  sûreté ici, mylord, e t je 
viens vous chercher, d it le brave garçon quand 
il eut achevé son1 récit. La route est assez sûre 
pour le moment et personne ne nous rem arquera. 
Ils sont tous après le capitaine, ajouta-t-il tris
tement. Dieu veuille qu'ils ne 1 aient pas déjà 
pris !

Philippe ne disait rien', le cœ ur plein d'un en
thousiasme fiévreux pour ce chevaleresque ca
pitaine., comme disait Jack, et il .avait une hâte 
enfantine d 'avoir une occasion de se dévouer 
lui-même, pour lui, à  son tour.

C ette  pensée l’amena à  obéir sanis résistance 
au conseil de John et de sa sœur, car, outre le 
bonheur qu'il aurait à  revoir Patience, il pensait 
que là-bas, à  Brassington, il pourrait plus faci
lement peut-être servir son) courageux défenseï#.


