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, grange manifestation cantonale contre la gaerre
Ouvriers neuchâtelois et jurassiens, tous debout!

«  Rendez-vous en rangs compacis 3e 23 juin au pâturage des O o m  (Uai-de-fiuzj

Douanes 
et prix de la vie

ii
Dans un premier article, après avoir rappelé 

le rôle joué par le parti radical dans l'élabora
tion du tarif douanier actuel et indiqué comment 
il allait changer d'orientation avant les élections, 
nous avons donné quelques chiffres mesurant, sur 
les matières alimentaires, les effets des taxes 
actuelles et celles du nouveau tarif à l'étude.

Seulement l'alimentation ne représente que la 
moitié de la  consommation générale. Mais son 
renchérissem ent a une -répercussion automatique 
sur l'au tre moitié, car le prix de la vie intervient 
comme facteur dans ses frais de production. 
D 'ailleurs, les tarifs douaniers interviennent di
rectem ent. Voici par exemple les charges doua
nières dans le domaine de l'habillement :

-1906  *1921 P ro je t
60 °/0 Habits (en moyenne) 7 °/0 12 °/0 17 °/0
17 °/0 Chaussures (neuves) 7 1/2 °/0 15 °/0 15 °/0
10 °/0 » (réparations) 3 Vo °/0 10 °/0 15 °/0
13 °/0 Linge de corps 8 %  12 °/0 15 °/0

100 °/0 (moyenne) 6,9 %  12,5 ü/0 16,3°/0
Pour la construction et l'ameublement :

i  9 0 6  1 9 2 1  P ro je
Bois, pou tres , planches, etc. 6 %  _ 13°/o plus de 20 %
P ierres, te rre s  cuites 13 à 15 17 à  20 p lus de 20%
Meubles, tap is, etc. 12 17 envir. 20%

Pour ces trois domaimes qui sont d'une impor
tance capitale, on arrive donc au  tableau ci-des- 
sous indiquant le renchérissement dû aux taxes 
douanières :
%, ie h Consommation générale 1 9 0 8  1 9 2 1  P r o je t
45 °/o A lim entation 4V«°/o 11 %  1H%
12% H abillem ent 7 %  13%  17%
16 \  Logem ent 6,7 %  12 V, %  17 %
73% (moyenne) 6 %  12%  17%

Insistons sur le fait qu'il me s'agit ici que des 
effets immédiats des douanes. Il faudrait pouvoir 
y ajouter les effets indirects, c'est-à-dire ceux 
qui résultent de la répercussion de la hausse des 
matières alimentaires et du vêtem ent par exem
ple sur les salaires de ceux qui fabriquent le 
meuble ou construisent nos maisons.

Le Conseil fédéral prétend que ce tarif général 
est un tarif de combat et qu'il permettra de faire 
des concessions aux pays qui voudront bien nous 
en faire pour l’importation de nos propres pro
duits.

Considérons donc d'où mous viennent les ma
tières alimentaires, par exemple, et où vont nos 
produits manufacturés,

Les pays européens me sont plus exportateurs, 
mais bel et biern im portateurs de ces produits, 
surtout de la viande et des céréales. A vant la 
guerre, l'Italie et la France nous fournissaient de 
la viande, par exemple. Aujourd'hui, ces deux 
pays doivent en importer. Les m atières alimen
taires que mous importons nous viennent parti
culièrement des pays suivants :

Beurre, 83 % du Danemark ;
Oeufs, 62 % Yougoslavie, 14 % Italie ;
Saindoux, 92 % Etats-Unis \
Bétail de boucherie, 60 % Danemark, 10 % Ca

nada, 8 % Tchécoslovaquie, 7 % Argentine en 
1923, 52 % Danemark, 22 % Argentine en 1924 ;

Sucre, 32 % Tchécoslovaquie, 24 % Indes néer
landaises, 20 % Etats-Unis ;

Légumes, 45 % France, 30 % Italie, 18 % Hol
lande ;

Pommes de terre, 27 % Italie, 26 % France, 
16 % Hollande, 12 % Danemark.

Il suffit de considérer ce tableau pour com
prendre de quelle minime importance ces tarifs 
pourraient être pour favoriser nos exportations 
industrielles, combien il serait difficile d’accor
der des baisses de taxe pour assurer la vente 
de nos produits manufacturés.

Ce serait donc se leurrer que de compter sur 
une différence sensible entre le tarif général et 
le tarif d'usage.

Le Conseil fédéral se verra même entraîné 
à faire aussi peu de concessions que possible, 
afin de ne pas courir le risque que personne 
à l’étranger me prenne au  sérieux ce tarif ni les 
concessions que notre gouvernement se décla
rerait disposé à  faire.

D'ailleurs, les adoucissements que l'on pour
rait obtenir par ce moyen me seraient que fort 
minimes. L 'expérience faite avec le tarif de 
1906 le démontre, Il contenait certaines posi
tions qui pouvaient fort avantageusem ent être 
employées comme arme de combat à 1 égard de 
l'Italie et de la France particulièrem ent. On ne 
réussit à obtenir qu'une amélioration de 1,6% . 
Aujourd'hui nos chances de combat sont très di
minuées comme nous l'avons vu plus haut. C est 
tout au plus si l'on pourrait arriver à ramener 
la moyenne du renchérissement dû aux taxes

Les cn tâa n cs: du désordre et de la M eice
Nous ne manquons ni de renseignements ni 

d'appréciations sur l'é ta t politique de l'Italie. 
Toutefois, il n 'est pas superflu de connaître l’avis 
des amis dont on sait le jugement calme et 
modéré et auxquels les circonstances ont permis 
de faire des constatations directes.

Un de nos collègues socialistes, qui a passé 
quelques semaines ce printemps au sud des A l
pes, où il a de nombreuses connaissances, et qui 
aime beaucoup les Italiens, mous racontait l'autre 
jour quelques petits faits assez intéressants. Il 
a vu, par exemple, affiché sur des places publi
ques, et ceci montre la rigueur du régime, l'o r
donnance suivante, en italien naturellement, nous 
traduisons : « Il est défendu de parler de poli
tique », article 35 du règlement de police. Cette 
interdiction figure aussi dans les cafés.

Il est bien certain que dans un pays où la loi 
interdit de parler de politique dans les lieux 
publics, la vie politique du peuple, si cette règle 
est rigoureusement appliquée, doit se rapprocher 
de zéro. C 'est d'ailleurs la conséquence logique 
d'unie véritable dictature. Sous une dictature, la 
politique est la chose des hommes au pouvoir, 
cela ne concerne pas le peuple ; s'il en discute, il 
se mêle de ce qui ne le regarde pas et cela peut 
lui donner des velléités de passer à l'action et 
de jouer un rôle qui n 'est pas le sien. Les prin
cipes mêmes du régime commandent qu'il me se 
préoccupe pas de ces choses.

Des affiches, également dans les mêmes lieux, 
proclament que les jurons et les grossièretés sont 
aussi interdits. Nous sortons ici du domaine po
litique. Le régime fasciste entend régénérer par 
la force mon seulement la politique,, mais les 
mœurs publiques. C 'est demander à la force ce

quelle  peut difficilement donner, ou dans tous 
les cas ce qu'elle ne peut atteindre que dans des 
milieux très primitifs où les mœurs sont encore 
extrêmement rudes. Nous doutons fort que les 
jurons et les grossièretés puissent être diminués 
par la vertu d ’un règlement de police. Les jurons 
e t la grossièreté surtout sont le fait de natures 
violentes qu'un régime violent conserve plutôt 
qu'il ne les adoucit.

Dans le sud, notre ami a rencontré une de ses 
vieilles connaissances, homme d'esprit éclairé, 
qui lui a dit : « Que voulez-vous, nous avons tous 
peur de voir revenir le régime communiste qui 
avait à peu près mis firn à la circulation des 
tramways et qui, par son désordre, empêchait le 
ravitaillement de la ville. Nous étions exposés à 
la famine. Nous ne demanderions pas mieux que 
de jouir des libertés et de la démocratie. Nous 
n'aimons pas ceux qui nous en privent. Mais, 
avant tout, il faut vivre, et mous vivons pour le 
moment. Tout est là. C'est ce qui fait la force 
de nos maîtres et pourquoi nous les supportons. 
Cela peut durer encore un temps. Et je pense 
que notre régime changera dès que le peuple aura 
assez de confiance en lui-même pour me plus 
craindre de retom ber dans le désordre et dans 
des violences pires que celles que nous suppor
tons. »

Ces propos confirment assez ce que nous avons 
toujours dit de la crise par où passent nos voi
sins du Sud. Où fleurissent la violence et le dé
sordre, la liberté et la démocratie disparaissent 
comme disparaissent les rieurs sous le froid et 
la neige. Il n ’y a  plus que la trique qui règne.

C. NAINE.

Quand on connaît les difficultés d'existence 
éprouvées par la plupart des travailleurs, OU 
d o it rec o n n a îtr e  q u e  c ’e s t  u n e  part 
a n tic o n st itu tio n n e lle  (*) d’abord , fort 
red o u ta b le  e n su ite .

E.-Paul GRABER.

(*) Nous disons anticonstitutionnelle, car la r-  
ticle 29 de la Constitution fédérale dit :

« La perception des péages fédéraux sera ré 
glée conformément aux principes suivants : 1. 
Droits sur l’importation : a) Les matières néces
saires à l'industrie et à l'agriculture du pays 
seront taxées aussi bas que possible ; b) Il en 
sera de même des objets nécessaires à la vie, etc.»

• « a

Camille Flammarion

douaaiireg à 14 % seulement.

II
Camille Flammarion est né le 26 février 1842. 

A titre de curiosité, indiquons que c'est aussi un 
26 février que Mongolfier, Arago et Victor Hu
go naquirent. Aîné d'une famille de quatre en
fants, élevé dans un bourg essentiellement pay
san, Flammarion fut véritablement un enfant de 
la nature. Dès sa tendre jeunesse, sa passion do
minante était l'étude. A 4 ans, il savait lire, à 
4 ans et demi, il savait écrire, à 5 ams, il appre
nait la grammaire et l'arithmétique, à 6 ans, il 
était l'élève le plus avancé de sa classe. En 1848, 
nous apprend sa biographie, le préfet de la Hau
te-Marne inspectant l'école où se trouvait le jeu
ne Flammarion, fut surpris de voir qu'à chacune 
de ses questions, le jeune homme levait la main 
pour répondre instantanément.

A  6 ans, il se préoccupait déjà de savoir sur 
quoi la terre repose, et si elle ne repose sur rien, 
pourquoi elle ne tombe pas. N 'obtenant généra
lement que de vagues réponses, il se perdait dans 
des rêveries scientifiques, affectant un dédain de 
toutes les questions matérielles, offusquant sa fa
mille par ses conceptions si personnelles.

Son véritable premier dépit- date de cette épo
que : il était en visite chez un ami de son cou
sin ; au cours de la discussion qui précéda le dî
ner, il advint que l'on loua ses succès, son pro
fond savoir et sa bibliothèque, car il avait déjà 
une vingtaine de volumes (à six ans).

« Ah ! tu as une bibliothèque, mon petit frisé ! 
fit notre hôte, eh bien, je t'en félicite, et avant 
de prendre ta soupe, je vais te faire l'honneur de 
te montrer la mienne. Viens avec moi. »

Il me conduisit à la cave, nous dit l’auteur : 
« Tiens ! la voilà, me fit-il, ma bibliothèque, en 
me montrant d'un geste noble et grandiose une 
série de rayons meublés régulièrement de bou
teilles innombrables. Voici notre Bourgogne, voi
ci le Bordeaux, là du Champagne, ici des li
queurs : eau-de-vie de marc du pays, kirsch des 
Vosges, cassis de Dijon, etc. »

La précocité intellectuelle du jeune Flamma

rion ne se complaisait pas dans de telles équivo
ques, il en fut scandalisé et s'empressa de déclarer 
qu'il préférait de beaucoup la sienne.

Flammarion, à l'âge de 7  ans, très observateur, 
vit des soldats ; et comme il ne pouvait garder 
pour lui ses impressions, il demanda à sa mère 
ce que c’était que des soldats et à quoi ils ser
vaient. « A défendre la patrie », me fut-il répon
du. Ayant reçu ensuite la définition de la pa
trie, j'appris qu'il y avait aussi des soldats en 
Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie 
et dans tous les pays, et qu'ils faisaient cons
tamment des exercices pour défendre la patrie.

— Contre qui ? demandai-je.
— Contre les ennemis.
— Quels ennemis ?
— Les étrangers.
— Alors, maman, nous sommes les étrangers 

des Allemands, et leurs ennemis ? Nous sommes 
les étrangers des Belges, des Suisses, des Pié- 
montais et leurs ennemis ?

— Oui, mon enfant, la société est organisée 
comme cela depuis longtemps.

— Tiens ! ajoutai-je, commrne c’est drôle d'être 
ainsi divisé ! Les hommes apprennent à se tuer 
entre eux. Mais pourquoi fait-on de la musique ? 
Tu le demanderas à ton grand-père, qui a été 
tambour, et il te dira que Napoléon tenait beau
coup à ce qu'on se batte en musique.

Alors, ainsi, je m'efforçai de comprendre 
comment les nations sont nécessairement enne
mies les unes des autres et je n'y parvins pas. 
Je n'y suis pas encore parvenu aujourd'hui 
(Flammarion avait 60 ans quand il écrivait ses 
souvenirs d'enfance).

Dans ce cerveau d'enfant, Flammarion réalisait 
déjà cette vérité élémentaire qui échappe à la 
majorité des hommes de notre époque : que ré
soudre par la force les conflits d'intérêts n 'indi
quait pas nécessairement que la justice et le droit 
étaient du côté du plus brutal, et ne concevait 
pas comment notre minuscule humanité puisse 
ainsi indéfiniment perpétuer cet état de guerre 
que maintient le système de paix armée.

Et Flammarion avoua franchement qu’il n 'au
rait jamais pu être « ni militaire, ni duelliste, ni 
chirurgien, ni boucher. La vue du sang me fait 
horreur. En aucun genre la lutte ne me plaît ; 
la vie me paraît assez courte et assez intéressante 
en elle-même pour qu’on la passe tranquille
ment ». D'ailleurs, il considérait les querelleurs 
comme « des sortes d'anim aux venimeux »,

Victor.
K» <

V A R I E T E

Quatre pour la douzaine !
On mande de Constantinople à Havas que la 

femme d'un paysan turc de Bartin, sur la mer 
Noire, vient de m ettre au  monde 4 enfants, 3 filles 
et un garçon, tous en excellente santé.

Appel aux ouvriers* 
aux syndiqués, 

aux antimilitaristes!
Chers amis,

La fête des Gollières de cette année doit re 
vêtir un éclat particulier. Elle a été organisée 
de façon à donner à toutes les familles ouvriè
res, à tous les ouvriers, à tous ceux qui aiment 
à se retrem per un dimanche dans la paisible 
beauté de nos forêts et de leur verdure, la joie 
des yeux et du cœur. La festivité sera rehaus
sée par la présence de plusieurs orateurs qui par
leront pour la paix et contre l'esprit de guerre, 
qui sévit encore bien trop en l'Europe, sept ans 
après l'horrible tuerie de 1914-1918.

Vous les mères, les fiancées, les jeunes filles, 
vous inviterez vos maris, vos fiancés à se grou
per en une puissante cohorte, pour aller accla
mer l'esprit de la paix, le socialisme pacifica
teur, adversaire des vieilles haines. Vous les 
hommes, les antimilitaristes, vous serez tous p ré
sents au pâturage des Gollières, le 28 juin, pour 
y manifester, par votre présence, la volonté de 
l'ouvrier neuchâtelois d'em finir avec les arm e
ments excessifs, que les Chambres fédérales 
bourgeoises sanctionnent et aggravent par une 
nouvelle dépense de seize millions, destinés aux 
mitrailleuses.

La partie récréative de la fête des Gollières 
fera plaisir à chacun. Riem m'a été oublié pour 
rendre ces quelques heures agréables et même 
franchement amusantes. Nous ne pouvons énu
m érer ici toutes les parties du programme, qui 
com prendront du chant, de la musique, du sport, 
des attractions aussi amusantes que le Scémic 
Railway. L 'esprit frondeur des Chaux-de-Foni- 
niers est trop connu pour qu'il soit besoin d ’insis
ter, Mais chacun voudra prendre part à un jeu 
des plus populaires, où, cette anmée, le Conseil 
général et ses séances mouvementées seront joli
ment « charriés ». Nous n'en disons pas davan
tage pour l ’instant.

Des buvettes excellemment achalandées satis
feront aux goûts de chacun. Les parcs de vélos sonit 
prévus. Une place sera également réservée pour 
les autos. Nous rappelons à toutes les sections 
qu'elles sont invitées, très cordialement, à faire 
toute la propagande nécessaire, pour que la fête 
des Gollières de cette  anmée enregistre une bril
lante réussite, et dépasse en participation le suc
cès des années précédentes.

Camarades socialistes, réservez votre dimanche 
28 juin pour la fête des Gollières. Amenez-y vos 
familles, vos amis et vos connaissances. Faites 
em sorte que cette journée de « manifestation 
pour la  paix » et contre l'esprit militariste, soit 
une imposante manifestation de toute la famille 
ouvrière neuchâteloise et jurassienne.

Le C om ité  d'organisation.  
—  ---------------

Un crime du capitalisme européen

La tragédie de Shanghaï
On communique à l'Agence télégraphique 

suisse, de source officielle chinoise, le récit sui
vant des événements de Shanghaï :

La tragédie qui se déroule dans la zone in ter
nationale de concessions de Shanghaï a rempli 
d'indignation et de terreur la  nation chinoise. 
Les faits tels qu’ils se sont passés ont été pour 
divers motifs dénaturés par plusieurs agences 
d'information. Tenant compte que ces récits ten
dancieux et faux aggravent encore non seulement 
l'injustice commise, mais pourraient encore pro
voquer un plus grave conflit en tre  les Chinois et 
ls étrangers, nous considérons de notre devoir de 
faire connaître au monde les faits tels qu’ils se 
sont passés. Tous ceux qui sont avec nous d’avis 
que l'entente internationale et la justice sont ab
solument nécessaires ne pourront pas manquer 
de s'intéresser à  cette  affaire. Les faits sont des 
plus simples et des plus cilairs.

Des grèves d'ouvriers chinois réclam ant une 
augmentation de salaires avaient eu lieu pendant 
une certaine durée dans les fabriques japonaises 
de coton de Tsingtao et de Shanghaï. Au cours 
du mouvement, un gréviste avait été tué sans 
motif par les Japonais. Pour protester contre cct 
acte d’une brutalité inouïe, quelques jeunes gens 
et jeunes filles, élèves des écoles supérieures chi
noises, ont, le 30 mai, organisé un cortège dans 
les rues de Shanghaï. Ces jeunes Chinois et Chi
noises n’étaient porteurs que de manifestes. La 
police de la zone internationale die concessions, 
qui en fait est placée sous le contrôle absolu des 
autorités 'britanniques et du! consul britannique, 
estim a opportun non seulem ent d 'em pêcher la
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m anifestation, mais encore de procéder à l’arres
tation  de plusieurs étudiants ayant pris p a rt à la 
démonstration. Voyant cela, les autres étudiants 
s'en vinrent aux postes de police pour réclamer 
la  libération de leurs camarades. La police ordon
n a  aux étudiants de se disperser sans ten ir comp
te  de leurs réclamations. Les étudiants ayant re 
fusé d’obtem pérer aux ordres de la force armée, 
un inspecteur de la police britannique donna l’or-, 
dre de tirer (« shott to kill »).

Six jeunes étudiants furent ainsi tués sur place 
e t une quarantaine grièvement blessés. Cela 
n ’empêcha toutefois pas les jeunes étudiants sans 
défense à renouveler leur manifestation. Pendant 
une semaine au moins, la  police de contrôle bri
tannique continua les fusillades en utilisant, soit 
des fusils, soit des mitrailleuses. Le nombre exact 
des victimes et des étudiants blessés n 'a  pas en
core été nettem ent établi. Toutefois, la plupart 
des rapports m entionnent 70 morts au minimum 
et 300 blessés. Il s’agit tous de ressortissants chi
nois. Aucun sujet britannique ou d ’une autre na
tionalité ne figure ‘sur la  liste des viotimes.

Un homme digne de ce nom peut-il voir dans 
ces garçons et filles des révolutionnaires et des 
factieux m éritant des balles de fusils et de mi
trailleuses ? Leurs manifestations peuvent-elles 
être appelées xénophobes ou bolchévistes, comme 
l’ont fait quelques-unes des agences étrangères 
d ’information ?

L’on ne peut guère adm ettre, d ’au tre  part, 
que la  police ait agi sans en référer aux autorités, 
puisque les fusillades ont continué six jours du
rant. Pourquoi le  ministre britannique et le minis
tre du Japon à Pékin n’ont-ils pas donné des 
ordres m ettant un term e à ces assassinats, s’ils ne 
les approuvaient pas ? Ce sont là uniquement des 
questions que nous posons et auxquelles nous 
n ’entendcns pas répondre. Les habitants de l ’Eu
rope et de l’Amérique ne pourront pas croire que 
des personnalités officielles dépendant de gouver
nements civilisés peuvent commettre ou tolérer 
de pareils actes. Il ne faut pas oublier, si l ’on 
tient à en avoir l ’explication la plus juste, que 
les étrangers en Chine, grâce aux dispositions 
d ’injustes traités, se sont acquis une situation 
privilégiée et ont ainsi perdu le sens de la res
ponsabilité morale et légale qu’ont leurs conci
toyens dans la  m ère-patrie.

Un sentim ent d ’amertume règne aujourd’hui 
dans toutes les classes de la population chinoise. 
Dans tout le  pays, des grèves ont éclaté dans les 
fabriques japonaises et britanniques et un mouve
m ent de boycottage est dirigé contre les produits 
des deux Etats. Les ministres et consuls britan
niques et japonais tendent encore et continueront 
à essayer de défendre leur prestige par l’emploi 
des armes et des canonnières. Leurs concitoyens 
demeurés au pays veulent-ils perm ettre q u e  des 
actes aussi affreux se poursuivent en Chine ? La 
conscience universelle n 'exige-t-elle pas la puni
tion des coupables et le rétablissem ent d'une 
ère de justice ?

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

En promenade. — L'Automobile-Club de Bien- 
ne, section Seeland-Jura, avait convié mercredi 
après-midi les pensionnaires de l'asile Mon Re
pos, de Neuveville, à une promenade. Une colon
ne de 25 autos est donc partie de Neuveville à 
destination de Landeron-Lignières-Lamboing-Or- 
vin-Bienne. Dans cette dernière localité, une col
lation a été offerte au restaurant du Ruschli, 
après quoi le départ eut lieu à la tombée de la 
nuit, sur Neuveville. On nous dit que les pension
naires de Mon Repos ont beaucoup joui de cette 
sortie.

Sur le lac. — Une grande fête de natation et 
de navigation aura lieu à Bienne samedi et di
manche 20 et 21 juin prochains. Elles est orga
nisée par le Seeclub et la société des pontonniers.

Une sortie. — La Société de gymnastique ou
vrière de Mâche organisera une sortie de deux 
jours, les 11 et 12, éventuellement 18 et 19 juil
let, à la Gemmi.

Gymnastique ouvrière. — Le programme de 
la fêle de gymnastique ouvrière de l’arrondisse
ment 3, qui aura lieu dimanche prochain à Ma- 
che-Bienne, vient de nous parvenir. En voici l'o r
ganisation : Samedi soir à- 6 heures, visite de 
l’emplacement de fête par le comité technique et 
le comité d’arrondissement ; à 8 heures, séance 
du comité exécutif au restaurant de la Croix Fé
dérale. Dimanche matin, à 5 heures, diane j à 
6 h. 30, séance du jury au restaurant de la Croix 
F édérale; de 7 à 11 h., concours individuels; 
à 11 h. 30, banquet; à 13 h., cortège (départ du 
restaurant de la Croix Fédérale) ; de 14 à 16 h., 
concours divers ; 17 h. 30, palmarès sur la place 
de fête ; à 20 h., soirée familière sur la place de 
fête. Ordre du cortège : cyclistes, fanfare de Mâ
che, bannières, délégations, jury, comités, gym
nastes femmes, gymnastes hommes, section de 
Mâche. Un buffet sera installé sur la place de 
fête et il y aura concert par la fanfare de M â
che. Accès : ligne de tramway N° 3. Les camara
des sont priés de ne pas confondre cette fête ou
vrière avec la journée seelandaise des gymnas
tes bourgeois qui a lieu le même jour. Ils sont 
donc cordialement invités à faire acte de présen
ce à  la fête populaire de la classe ouvrière.

SAINT-IMIER
Exposition. — (Comm.) — Nous recomman

dons à toute notre population d 'aller visiter de
main, dès 2 heures après-midi, à la grande salle 
de 1 Ecole d horlogerie, la magnifique exposition 
du grand peintre suisse Edmond-G. Reuter. C'est 
la  première fois qu a lieu chez nous une exposi
tion de ce genre.

RENAN
, Festival de chant. — C’est donc demain que ; 

l'on  se donne rendez-vous à  Renan, afin d 'assis
te r au V ile  festival de chant du Haut-Vallon. Le 
succès de cette belle manifestation est assuré, j 
grâce à l'activité des organisateurs et à  la colla- j 
boration de la population. (Voir aux annonces). I

Samedi 13 Juin 1925.

COCJRTELARY ^
Un départ. Ce n ’est pas sans un vif regret 

que notre population a  appris le prochain dé
part pour Bevaix de notre chef de gare, M .. E. 
Herzig. C 'est un bon citoyen qui nous quitte, 
après avoir; joué dans notre localité un rôle utile 
et apprécié. Arrivé à  Courtelary comme apprenti 
de gare le 1er juin 1888, il y revint sept ans plus 
ta rd  Comme commis pour aller ensuite prendre 
la place de chef de gare dé Renan. Il y a donc 
plus de 37 ans que M. Herzig remplit fidèlement 
les délicates fonctions de chef de gare et 18 ans 
e t 5 mois se sont écoulés dans notre localité.

•» « <

Courrier de Malleray
Echo de l'assemblée municipale "■ -

L’assemblée municipale du 26 mai 1925 avait 
à s'occuper des tractanda suivants : 1. Prendre 
connaissance du rapport de la direction des af
faires communales de Berne, et voter les conclu
sions ; 2. Révision du règlement municipal con
cernant la nomination des membres de la Com
mission de l’école secondaire ; 3. Nomination
d'une Commission financière.

Le premier tractandum a donné lieu à une dis
cussion très animée, et fut rejeté par 67 non 
contre 64 oui. D 'abord nous voulons parler du 
président des assemblées, ce dernier n 'est pas di
gne de remplir un poste aussi important, avec sa 
partialité, et son attitude grossière envers les ou
vriers, mais tout particulièrement vis-à-vis du 
maire. La dignité du maire et celle des ouvriers 
sont aussi respectables que celle du président sus
nommé. Est-il nécessaire que pour des affaires, 
personnelles toute une commune en subisse 
les conséquences ? Citoyens clairvoyants, esti
mez-vous que ce monsieur est sans reproches ! 
Voilà plus de trente ans qu'il habite Malleray, il 
n 'a  pu s’accorder avec aucun de nos maires. 
Croyez-vous que les torts incombaient toujours 
à ces derniers ? Electeurs, jugez-en vous-mêmes. 
Le Conseil municipal ayant nommé un rappor
teur en la personne du maire, pour le premier 
tractandum, notre digne ! président des assemblées 
s est permis de lui retirer le rapport, ce qui a 
fait une très mauvaise impression vis-à-vis de 
beaucoup d'électeurs bien sensés. Ce rapport tra i
tait les points suivants : 1. Augmentation du taux 
de l’impôt proposée par la direction des affaires 
communales à  Berne ; 2. Compression des dé
penses. Le Conseil municipal ayant à plusieurs 
reprises proposé l’augmentation du taux de l'im
pôt, pour faire face aux dépehses de la com
mune, la majorité des citoyens, sur la proposi
tion de belles paroles des chefs du parti de l'Or- 
drrre ! ! ! (s appelant pour mieux le désigner le 
Parti populaire progressiste à l'écrevisse), n'ont ' 
pas accordé la confiance au Conseil municipal, ; 
en rejetant les taux proposés. Les chefs du parti 
sus-indiqué prétendent que le taux actuel est suf- J 
fisant, lors même que le budget accuse un reli
quat passif de 10,500 francs. Eh ! les grands fi
nanciers, comment pouvez-vous prétendre des 
absurdités de ce genre ? En suivant une politi
que aussi néfaste à la bonne marche de notre ad
ministration, nous arriverons sous peu à la mise 
sous tutelle.

Le deuxième tractandum a été accepté sans 
discussion,

Le dernier tractandum a donné lieu à de nou
velles discussions. L'initiateur de la commission 
financière n était pas du tout placé pour rappor
ter à ce su je t; avant de faire valoir ses droits, 
il s’agit de faire son devoir. La création de cette 
commission financière était appuyée et surtout 
recommandée par le parti populaire. Elle était 
combattue par le Conseil municipal, le parti pay
san et le parti socialiste. Après un rapport bien 
documenté du rapporteur du Conseil municipal, 
la création d'une commission financière a été 
rejetée et enterrée par 80 non contre 55 oui. 
(Paix à ses cendres). Espérons que la décision 
du Conseil exécutif ramènera les choses à leur 
juste milieu.

Un deuxième ami du parti de l'Ordre.

j'-^ous formons les meilleurs voeux pour son ré 
tablissement.

Ajoutons que sur la machine, au moment de 
l’accident, se trouvait une antre personne qui s'en 
tire  sans grand dommage, heureusement.

Course de côte Le Locle-Sommartel. — La Pé
dale  locloise réserve un bon accueil à tous les 
am ateurs du sport cycliste. La lu tte  sera chaude 
vu le nombre des participants. (Voir annonces.)

%
Exposition. — Dans les devantures du magasin 

Widmer, on peut voir une exposition, d'un grand 
intérêt, de photos d 'a rt de M. Charles Steiner, 
de St-Moritz.

LA CHAUX-DE «FONDS
Cours des commerçants

La Société suisse des commerçants organise 
cette année une cérémonie clôture de ses cours, 
coïncidant avec une distribution de prix aux élè
ves les plus assidus et méritants. Cette cérém o
nie a été fixée au mardi 23 juin, à 20 h. 15, dans 
ses locaux, rue du Parc 69, 1er étage.

CANTON DEMVEUCHATEL
NEUCHATEL

Concert public, — Programme du concert de 
dimanche à 11 heures par la Musique ouvrière 
(direction, P. Canepa) :

1. Marche (G. Philippa) ; 2. La Patria, sympho
nie originale (P. Canepa) ; 3. Riempianto in ter
mezzo (Toselli) ; 4. L 'Ouvrière, valse (P. Canepa) ; 
5. Marche des pompiers (P. Canepa).

Feu de cheminée, — Hier après-midi, un feu de 
cheminée a éclaté chez M, Sehaer, boucher, rue 
Fleur y.

Vol de bicyclette, — On a volé la bicyclette de 
M, Jean  Tritten. Il avait appuyé sa machine 
contre un mur, cinq minutes, pendant qu'il faisait 
une commission à la  rue de la Côte. Quand il vint 
pour la  reprendre, elle avait disparu. Plainte a été 
portée contre inconnu.

CütWllev
dco

Un grave accident, — Hier soir vendredi, à 
19 h. 55, sur la route du Col, p rès de la Fabrique 
Aciéra, un motocycliste de notre ville, M. P. S., 
a  été victime d'un grave accident. Alors qu’il 
m archait à une v iv e . allure, un pneu sauta, ce 
qui provoqua une m alheureuse chute. M. le Dr 
Baillod, appelé sur les lieux, a ordonné le trans
fert de M, S. à l'hôpital, ce qui fut fait par les 
soins des agents de police. Le médecin ne peut 
encore se prononcer sur la gravité de l’é ta t du 
blessé.

Communiqués
Au Cercle Ouvrier, ce soir, grande fête avec le 

concours de toutes les sous-sections, organisée 
par le comité de la Fête fédérale des Musiques 
ouvrières. — Entrée libre. — Invitation cordiale 
à  tous les camarades et amis.

Dans nos cinémas. — Scala : Un fils d'Am éri
que, d'après la  pièce célèbre de Pierre Veber et 
M arcel Gerbidon. La Villa des Courants d'air.

Moderne : Survie magique, drame impression
nant. L 'Arrière-Aïeul, comique fou rire en deux 
parties.

DaEseuis excentriques. — On peut applaudir 
chaque après-midi ou soir à l'Astoria, l'élégant 
établissement de la rue de la Serre, le couple de 
danseurs excentriques Grit Aslan et G. Karyla.

Les danses langoureuses ou vives de ce gentil 
couple sent très appréciées et font de ce specta
cle une attraction de premier ordre. Nous le re 
commandons à tous les amateurs de danse et à 
la population en général.

« Embrasse-moi », le dernier succès du Palais- 
Royal, au Théâtre le vendredi 19 juin. — La nou
velle et joyeuse pièce du Palais-Royal, « Embras
se-moi », est, de l'avis général, l'e gros, l'énorme 
succès de rire  de la saison. La triple collaboration 
de MM. Tristan Bernard, Mirande et Quinson ne 
pouvait nous donner qu’une pièce follement gaie.

Dans son feuilleton du « Figaro », M. Robert de 
Fiers écrivit au lendemain de la première :

« Embrasse-moi » nous a plus d'une fois fait 
songer à du Labiche remis au goût du jour. Ce 
n 'est pas- là un reproche, bien au contraire. On y 
rit au commencement, on y  rit à la fin, d'un rire 
sain~dont on n ’éprouve nulle honte. »

Quant à l’interprétation, elle est de tou t pre
mier ordre. C 'est un vrai régal que de voir M. 
Maurice Hugncn jouer le rôle de Boucatel, le 
nouveau riche, avec un entrain, une verve irrésis
tible.

Encore un nouveau grand succès pour les tour
nées Baret.

Eden-Concert-Variéiés-Cinéma. — Encore sa
medi et dimanche, la Brasserie du Saumon offre 
au public les concerts réputés de M, Saintève, 
chanteur de talent, avec Maud Nurbel, gracieuse 
chanteuse et diseuse. Ces deux artistes, accom
pagnés de Parlon, superbe numéro dans ses pro
ductions de choix, ont fait le plaisir de leurs au
diteurs grâce au bon goût de leurs chansons, ro 
mances, etc., e t le public sait apprécier les efforts 
faits en vue de lui donner satisfaction. — Dès 
lundi, au cinéma, Macistc et Le Coffret chinois, 
grande pièce à  sensation, et un comique, Les 
Millions de Fatty.

Pour rappel. — Le pique-nique et kermesse 
que La Lyre organise demain, dès 10 heures, au 
Pâturage Gertsch, à 5 minutes du Collège des 
Bulles. — Tout est prévu pour divertir jeunes et 
vieux, concert, jeux divers, etc. Rendez-vous à 
tous, d 'autant plus que l'emplacement est bien 
et que c 'est une jolie promenade.

A Bel-Air. — Pour rappel, la  kermesse orga
nisée par le F.-C. Floria-Sports ; dès 3 heures, 
jeux divers, concert par l'orchestre Ondina ; le 
soir, danse. En cas de mauvais temps, danse 
après-midi et soir. Tous à Bel-Air, dimanche.

Une nouvelle bannière. — On nous écrit : 
Nous apprenons que la Fanfare des Emposieux, 
bien connue dans la vallée de La Sagne, recevra 
une nouvelle bannière. On dit que la Musique 
municipale de la Roche-des-Crocs en sera la 
marraine et que la cérémonie coïncidera avec la 
kermesse des Armes-Réunies. Un accueil chaleu
reux sera réservé à toutes les personnes qui se 
rendront dimanche à La Corbatière, car tout est 
organisé pour assurer au mieux la réussite de la 
fête.

Au Bois Noir. — Pour rappel, la kermesse or
ganisée par L'Ancienne. L'emplacement idéal 
attirera la foule des grands jours, un accueil em
pressé est réservé à tous.

Restaurant des Grandes-Crosettes. — La so
ciété de chant « Sângerbund » donnera cet après- 
midi et demain dimanche une grande fête cham
pêtre avec répartition  au jeu de boules, ce soir 
grande illumination, dimanche kermesse, jeux 
nombreux, distribution gratuite aux enfants. 
Pour les grands, il y  aura danse conduite par 
une bonne musique.

Le chien, hygiène, élevage, reproduction, te] 
est le sujet d'une conférence publique et gratui
te qui sera donnée par M. le Dr B esse , vétéri
naire, ce soir, 13 juin, à 20 h. 30, à l'H ôtel de 
Paris, 1er étage. C ette  conférence, donnée sous 
les auspices de la Société Cynologique suisse, 
section de La Chaux-de-Fonds, est destinée à 
tous le s  am ateurs e t propriétaires de chiens qui 
voudront profiter de cette invitation pour acqué
rir des connaissances du plus haut in térêt.

FOOTBALL 
Un beau match à St-Imier K

Les dirigeants de St-Im ier-Sports ne reculent 
devant aucun sacrifice, aucune peine pour prou
ver sa vitalité à notre population, aussi ils se sont 
donné pour tâche d'organiser une manifestation 
tout en dém ontrant les qualités e t les finesses de 
la technique que l'on peut acquérir dans la p ra ti
que du football.

Ainsi le Comité s 'est assuré le concours de 
deux équipes de série A  suisse pour le dimanche 
14 juin e t ceux que le football intéresse se trou
veront enchantés de voir Chaux-de-Fonds I aux 
prises avec Granges I,

Qu'il suffise de dire que le F.-C. Chaux-de- 
Fonds nous amène l ’cx-international Wyss I, qui 
est toujours l'homme prodigieux dans l’attaque. 
Granges I a fourni ses preuves en m ontant en 
série A suisse en battan t le F.-C. Bienne l'an 
passé.

Que tout le mondé se presse autour des barriè
res du Parc des Sports dimanche à 14 heures.

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du 
football, ils auront une bonne occasion de se 
familiariser avec le sport le plus en vogue ac
tuellem ent ; quant, aux amateurs, ils viendront 
passer quelques heures de vives et saines émo
tions.

Rappelons que la manifestation débutera par 
la rencontre Etoile III-St-Lmier I.

Tous au Stade dimanche pour passer une 
agréable après-midi.

Un conflit dans le football
La délégation suisse, qui s 'est re tirée  du con

grès de la F. I. F. A. (Fédération internationale 
de football association) tenu récemment à P ra
gue, a remis la résolution suivante :

« La délégation de l’Association suisse de foot
ball et d ’athlétisme, représentée au congrès de la 
F, L F. A., déclare ;

1. Que la préparation des objets à l'ordre du 
jour les plus importants par les soins de la  F. I. 
F. A. est insuffisante ou totalem ent inexistante.

2. Qu'en conséquence, les délibérations ont 
exigé un temps te l qu’il ne faut pas s'attendre à 
un résultat pratique.

3. Que le congrès, s’il avait observé exactem ent 
la durée de travail établie, aurait pu être  terminé 
le lundi soir ; estime, vu un tel éta t de choses, 
qu’il est inutile de continuer à siéger aux délibé
rations et se voit, à  son grand regrot, obligée de 
se re tirer du oongrès. »

GYMNASTIQUE 
Concours intercantonal au Locle

La programme de cette im portante manifesta
tion des 20 et 21 juin prochains est fixé définiti
vement. Les concours groupant d'excellents gym
nastes venus de toutes les parties de la Suisse 
débuteront samedi à 14 h, 30 et se poursuivront 
dimanche matin en même temps que se déroule
ront les luttes, courses 100 m., 110 m. haies et 
800 m, L ’après-midi est réservé aux championnats 
et courses d 'estafettes. Toutes les sociétés de 
musique de la ville prêteront leur concours, à la 
réussite de cette  fête : la Sociale le samedi après- 
midi, la Musique Scolaire le dimanche matin* 
l'Union Instrum entale le dimanche après-midi. La 
Musique Militaire collaborera aux grandes rep ré
sentations du soir, tandis que la Fanfare de Tem
pérance ouvrira la journée du dimanche en jouant 
la  diane dans les rues de la ville.

Les représentations du soir ont été préparées 
avec beaucoup de soins. Elles perm ettront à la 
Musique Militaire de se faire apprécier et aux 
sous-sections de la  Société fédérale de présenter 
un superbe travail. Le Festspiel en un acte grou
pera nonante figurantes et figurants, e t un or
chestre. Ce sera 9ans nul doute le clou de ces 
soirées qui, nous le répétons, sont parfaitem ent 
au point.

Le Locile sera certainement, samedi et diman
che 20 e t 21 juin, le point de ralliement de toute 
la population de la région. (Voir aux annonces.)

ËXTBAITS DE "LA.

Feuille officielle saisse du commerce
Bureau du Locle

—  Il a  été  constitué, avec siège au Locle, sous la 
ra ison  sociale L a M usicale S. A., une société anonym e 
dont le bu t est l 'ach a t e t la  vente d ’instrum ents de 
m usique e t accessoires ; la  société peu t é tendre  son 
activ ité  à  to u te  b ranche  se ra p p o rta n t au  com m erce de 
m usique, lu therie , m écanique. Les s ta tu ts  de  la  société 
son t da tés du  25 m ai 1925. Le c ap ita l social est de 
25,000 fr. Le Conseil d 'ad m in istra tio n  est form é de 1 
ou 3 m em bres, qui engagent la  société p a r leu r signa
tu res individuelles. E st ad m in istra teu r p o u r la  p re 
m ière pério d e  trien n ale  : A ntoine B em asconi, ind u strie l 
au  Locle. Le Conseil d ’adm in istra tion  a conféré la  p ro 
cu ra tio n  à  M arcel B em asconi, négociant, qui engage 
la  société p a r  sa  signature  indiv iduelle . B ureaux  : Rue 
d u  Tem ple 21, au  Locle.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Pupilles de la 

Gym ouvrière. — Samedi après-midi, à 3 h. 15, 
leçon au Bois-Noir.

— Vélo-Club Solidarité. — Les camarades cy
clistes désirant participer à la réunion des Ran- 
giers sont priés de se trouver dimanche 14 juin, 
à 5 heures, à la Maison du Peuple. Se munir de 
vivres.

BEVILARD. — Parti socialiste. — Nous avi
sons les membres du parti socialiste que la pro
chaine assemblée aura lieu lundi 15 juin, à 20 
heures 30, au collège. Vu l'importance de l'ordre 
du jour, nous comptons sur la  présence de tous 
les membres.
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Le Parti ouvrier belge 
et la participation ministérielle

(D e notre correspondant bruxellois)

Après la grande victoire électorale remportée 
le 5 avril par nos camarades belges, un congrès 
extraordinaire du P. O. B. (Parti ouvrier belge) 
s’était prononcé en faveur de la participation mi
nistérielle s u t  les bases d'un Cabinet à  tendances 
démocratiques. Mais après bien des démarches 
rendues inutiles de par l'intransigeance des grou
pes de droite, le congrès annuel des samedi et 
dimanche 7 et 8 courant, avait à décider s'il 
fallait marcher dans la seule combinaison possi
ble, soit la composition d'un gouvernement bipar
tite, ou à la dissolution.

Contre la participation s'élevèrent les cama
rades Meysmanns, qui n'aime pas du tout, mal
gré sa dot de cinq portefeuilles, la fiancée ca
tholique que l'on offre en mariage au parti so
cialiste, car la classe ouvrière n'a pas oublié les 
maux terribles que lui firent les réactionnaires. 
Dejardin admet en principe la collaboration, 
mais combat la coalition actuelle. Pas de grandes 
réformes à faire, Situation financière du pays I ! 
Laissons, dit-il, patauger les partis bourgeois. De 
Brouckère constate que des deux grands partis 
restés en présence, grâce à la religion, le parti 
catholique a su maintenir ferme sa volonté, alors 
que peu à peu, mètre par mètre, les socialistes 
avaient glissé sur la pente des concessions. Com
me qu'il en soit, la minorité saura faire son de
voir. Brunfaut, adversaire irréductible de toute 
participation ministérielle, rappelle la situation 
financière du pays et il montre l'inutilité et le 
péril qu’il y a à vouloir participer au gouver
nement.

D'autre part, parmi les partisans de la partici
pation, Vandervelde a donné connaissance des 
propositions sur lesquelles il présumait un ac
cord. Wauters montra la force du parti, suffisam
ment puissante pour qu'il n'y ait pas lieu de se 
laisser intimider par les difficultés de la situa
tion présente. Et si nous ne pouvons réaliser pour 
le moment (qui, d'ailleurs, l’a cru ?) notre plate
forme électorale, nous pouvons malgré tout, dit- 
il, faire des réformes dans le domaine financier, 
fonds de crise, accidents du travail, pension vieil
lesse, durée du temps de service, etc. Ces réfor
mes, nous devons les arracher avec enthousias
me. La dissolution nous replacerait devant les 
mêmes difficultés. Le premier passage de nos 
amis au ministère donna des fruits. Marchons 
donc avec confiance. Après ces interventions, la 
participation au gouvernement fut votée par 495 
mille 481 voix contre 108,325 et 21,982 absten
tions, ainsi que les dépêches l’ont appris aux lec
teurs de la « Sentinelle ».

Nos camarades belges se trouvent à un tour
nait caractéristique. D'une part une certaine 
répugnance à collaborer avec ceux qui furent la 
cause de plaies sanglantes et de douleurs pro
fondes parmi la classe ouvrière. En fait, au point 
de vue purement doctrinal, seul de Brouckère se 
déclara, par principe, contre la participation, 
alors que les autres orateurs le furent plutôt par 
opportunisme. D'autre part, la crise économique 
qui sévit, le désir et la volonté d aller au gou
vernement pour y contenir et brider le déchaî
nement de la réaction et y effectuer les réfor
mes possibles, furent des raisons qui militèrent 
en faveur de la participation décidée par le con
grès.

Laissons au temps le soin de nous dire ce que 
vaudra l'expérience tentée par nos camarades 
belges. En nous associant à leur victoire, nous 
formons tous nos vœux pour qu elle soit un grand 
pas dans l'histoire et dans la marche du socia
lisme. H. J.

gjggr ni. Poullet se retire
BRUXELLES, 13. — Havas. — La séance des 

droites a pris fin à 17 heures 30. L assemblée a 
eu à se prononcer sur la question suivante : « Les 
droites maintiennent-elles leur confiance à M. 
Poullet ?»  Il y a eu un scrutin pour la Chambre 
et un scrutin pour le Sénat. Au Sénat, la con
fiance a été repoussée par 38 voix contre 22 et 
une abstention. La Chambre a voté la confiance 
par 41 voix contre 24 et 5 abstentions. Au total, 
M. Poullet n'obtient la majorité que par 63 voix 
contre 62 et 6 abstentions.

En présence de ce résultat, M. Poullet s'est ren
du au palais mettre le roi au courant de la si
tuation et a décliné la mission dont il avait été 
chargé.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 juin 1925 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 18 Qq. nuages Calme
543 Berne..................... 17 1 rès beau »
587 Coire .................... 16 » ))

1543 D avos.................... 13 » »
632 F rib o u rg .............. 17 » ))
394 Genève................. 19 » ))
475 C la r i s ................... 17 Qq. nuages ))

1109 G œ schenen......... 15 Très beau »
565 In te rlak e n ........... 18 )) »
995 La Chaux-de-F'ds 15 Qq. uuages ))
450 Lausanne ............ 20 1rès beau »
208 Locarno ............... 19 Qq. nuages »
276 Lugano ............... 21 » »
439 L ucerne................ 20 T rès beau »
398 M ontreux.............. 21 » »
482 N euchâtel............ 19 Qq. nuages »
505 Ha»atz................... 18 » »
673 Saint-G all............ 20 » »

1856 Saint-M oritz........ 9 » »
407 Schailhouse........ 18 Couvert V. d ’ouest
537 Sierre.................... ___ — —

562 T h o u n e ................ 20 Très beau Calme
389 Vevev................... 20 » »

1609 Z erm att................ 12 Qq. nuages 
T rès beau

»
Z urich ................... V »

Conseil général du Locle
Séance du vendredi 12 juin 1925

Présidence : M. Bernard Laberty, président.

Le président donne connaissance d'une invi
tation du comité d'organisation du championnat 
des 20 et 21. juin à. nos autorités ; le Conseil gé
néral délègue le Bureau à cette fête.

Notre camarade Raoul Berger, pour des motifs 
de santé, donne sa démission de conseiller géné
ral. Elle est acceptée.

1. Comptabilité et gestion de 1924
Le rapport du C. C. sur sa gestion et la comp

tabilité eni 1924 est déposé. Il prévoit.:
Les recettes courantes prévues à fr. 2,339,941.45 

se sont élevées à . . . . » 2,605,353,53
donnant ainsi sur les prévisions
budgétaires une augmentation ,
de . '7  . . . .  fr. 265,412.08

Les dépenses courantes prévues à fr. 2,793,947.35 
ont atteint . . . . .  » 2,739,021.53

et somt inférieures aux prévi
sions budgétaires de . . . fr. 54,925.82

Le déficit prévu au budget à . fr. 454,005.90 
s'est élevé d'après les comptes 
à " ,   » 133,668.—
accusant ainsi une mieux-va- 
lue de............................. . fr. 320,337.90

L'amélioration économique générale qui s'est 
révélée au cours de 1924 par la reprise de l’ac
tivité industrielle, a eu d'heureuses conséquences 
sur les finances communales. D'unie part, les 
charges extraordinaires imposées par la crise 
de chômage ont diminué 'dans une grande pro
portion ; d'autre part, les recettes, plus parti
culièrement le rendement de l'impôt et les reve
nus des Services industriels, ont atteint un mon
tant que nous n’osions espérer lors de l'élabora
tion du budget. Mais la situation financière de la 
Commune municipale n'en reste pas moins grave, 
elle demeurera encore longtemps l'objet des 
préoccupations du Conseil communal.

Le rapport du C. C. est renvoyé à la commis
sion du budget pour étude et rapport.

2. Demande de crédit 
pour aider par subventionnement la construction 

de maisons d’habitation
M. Henri Favre rapporte : Par les demandes 

des constructeurs, des industriels, par les docu
ments que possède le C. C., nous nou$- sommes 
rendu compte que le besoin de logements se fait 
sentir au Locle. Notre ville doit progresser dans 
ce domaine sous peine de péricliter, de voir di
minuer sa population, d ’empêcher le développe
ment normal de ses industries et l'établissement 
du personnel qualifié indispensable. En 1923, et 
dans les années antérieures, la Commune et les 
particuliers ont pu bénéficier de subsides à fonds 
perdus ou de prêts pour aider à la construction 
de nombreux immeubles. Or, à fin 1923 et au 
début de 1924, nous avons été avisés officiellement 
par lettres ou arrêtés que des subsides aux cons
tructions locatives ne seraient plus accordés par 
le canton ou la Confédération, et nous en avons 
avisé les constructeurs de 1924,

Ce ne fut pas sans un étonnement compré
hensible que nous prîmes connaissance du comp
te rendu de la séance du Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds du 13 février 1925 par lequel 
il était dévoilé que la Confédération accordait 
à toutes les constructions locatives à édifier dans 
cette Commune en 1925 un subside de 10 %,  à 
condition que la Commune accorde une subven
tion équivalente.

Le Conseil communal s'est mis immédiatement 
en rapport avec le Département, puis il demanda 
une entrevue avec le chef du Département de 
l'Economie publique qui eut lieu à Berne, le 26 
mars 1925. Ce n'est que le 9 juin, après de mul
tiples démarches, que l'Office fédéral du Travail 
avisait la Commune du Locle qu’il lui était ac
cordé satisfaction partiellement, et qu'il tenait à 
sa disposition, pour le subventionnement dont il 
s'agit, une somme de 150 à 160,000 francs.

Le Conseil communal s'est immédiatement mis 
en rapport avec les constructeurs, afin d'exami
ner toute la question.

M. Robert Chabloz remercie le C. C. pour les 
résultats obtenus et appuie vivement ce rapport.

Marc Inaebnit se rallie aux remerciements for
mulés qu'il adresse aussi à nos autorités fédérales. 
Il verrait avec intérêt que certaines questions 
soient examinées par le menu, soit au sujet du 
subside accordé à 40 fr. le m3, prix qu'il estime 
trop bas, ou comment il entendrait éviter que les 
constructeurs tirent profit des subsides, ainsi que 
de l'aide que nous attendons de certaines orga
nisations locales. Pour cela, il demande le ren 
voi de ce rapport à l'étude d'une commission.

M. Ponnaz, en tant que cette commission tra 
vaillera avec célérité, est d'accord avec le ren
voi.

Julien Tissot appuie ce renvoi.
M. P. Huguenin-Davoine ne croit pas le Co» 

seil général compétent d'examiner c e t t e  question 
extrêmement complexe.

M. Rossier se rallie au point de vue de l'ora 
teur précédent pour des motifs qu'il serait trop 
long d'exposer ici.

Henri Perret : Il serait utile de renvoyer cette 
question à une commission, quoique la question 
de principe du subventionnement soit unanime
ment admis. D’autre part, cette commission pour
rait voir si la Commune du Locle, poursuivant 
sa politique du logement, ne juge pas indiqué de 
profiter des subventions nouvelles pour cons
truire elle-même.

M. Jacot-Colin ï  La discussion de ce soir prou
ve l'utilité du renvoi à une commission, et nous 
devons à la population d'étudier de si importan
tes questions qui comportent de grosses dépen
ses.

Le rapport du Conseil communal est pris en 
considération, et le renvoi à l'étude d'une com
mission est décidé à la majorité des voix.

Voici, en définitive, l'arrêté qui est soumis à 
la sanction du Conseil général et qui montre 
bien comment l’affaire se solutionne :

Considérant qu’il, est dans l ’intérêt de la ville 
de favoriser la construction d'immeubles locatifs,

Arrête :
Article premier. — Le Conseil communal est 

autorisé à subventionner les constructeurs de 
maisons d ’habitation jusqu’à concurrence du 
taux maximum de 10 % des devis modifiés selon 
les modalités indiquées dans le présent rapport.

Art. 2. — Les .subsides communaux par bâti
ment seront égaux à ceux accordés par la Con
fédération.

Art. 3. — Un crédit maximum de fr. 160,000.— 
est accordé au Conseil communal pour l'attribu
tion de subsides.

Art. 4. — Les modalités de présentation des 
plans et pièces nécessaires sont fixées par l'ar
rêté cantonal du 15 décembre 1922.

Art. 5. — Le C. C. est autorisé à éliminer cer
taines constructions de l ’attribution de subsi
des de façon à ce que le total des devis pré
sentés ne dépasse pas fr. 1,600,000.—, non com
pris terrains, abords, magasins ou ateliers. Si 
cette élimination me peut être effectuée, le taux 
de 10 % serait abaissé de façon à ce que le 
total des subsides attribués par la Commune ne 
dépasse pas fr. 160,000.—.

Art. 6. — Dans le but de chercher à abaisser 
le prix des loyers, le C. C. imposera, par con
vention, aux propriétaires subsidiés une limita
tion durant dix ans du rapport locatif de leurs 
immeubles au 7 % du capital investi et suivant 
modalités exposées dans le rapport du C. C.

Art. 7. — Les subsides ne seront attribués qu'aux 
constructeurs qui auront terminé leurs bâtiments 
et fourni leurs décomptes dans les délais pres
crits par l'autorité fédérale.

Art. 8. — La dépense sera couverte par voie 
d'emprunt, une partie étant couverte par les prêts 
sans intérêt à consentir par un groupement de 
personnes intéressées à la construction. L'amor
tissement s'effectuera par des prélèvements an
nuels sur le produit de l'impôt locatif.

3. Participation de la Commune 
aux frais d’aménagement d'une place d’aviation 

entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Notre journal àyant déjà causé abondamment 

de cette question, nous nous abstenons de don
ner de longs détails sur le contenu du rapport 
qui renseigne les membres du Conseil général 
sur les conditions spéciales que comporte l'amé
nagement de la place d'aviation. Estimant qu'il est 
utile de relier la région des montagnes et notre 
ville en particulier aux réseaux de navigation 
aérienne, un crédit de fr. 1,875.—, soit le Va des 
devis est accordé au Conseil communal pour 
subventionner la société « Nhora » dans le but 
précis d'aménager une place d'aviation aux 
Eplatures.

4. Demande de crédit
Un crédit de fr. 16,000.— est accordé au C. C. 

pour l’établissement d'une cabine de transfor
mateurs et l'acquisition du terrain nécessaire à 
cette construction à l'angle sud-est de la rue de 
la Paix.

5. Installations mécaniques à l'Usine à gaz
Afin de rendre le travail moins pénible et 

d’éviter une augmentation de la main-d'œuvre, 
il paraît plus rationnel au C. C. de demander 
au Conseil général de bien vouloir se montrer 
d'accord de décider l'acquisition des installations 
suivantes : achat d'une installation d'une char- 
geuse et d'une défourneuse sur pont roulant dans 
la halle des fours ; d'un transporteur-élévateur 
pour le coke après son extinction jusque dans 
le trieur ; d'une installation de déchargement 
des charbons à leur arrivée à l'Usine et leur 
transport et répartition dans les soutes, et enfin 
d'une chargeuse transportable pour la reprise 
du coke à mettre en dépôt à la sortie du trieur.

Un crédit de fr. 90,000.— est alloué au C. C. 
pour l'aménagement de ces installations mécani
ques à l’Usine à gaz.

6. Nomination de la commission du budget
et des comptes pour 1925

Sont nommés : MM. Bernard Laberty, Chs Mat 
they, Jean Stem, Georges Pellaton, Chs Tissot, 
pour le groupe progressiste, et les camarades 
M:arc Inâbnit, Emile Giroud, Fritz Jeanneret et 
Jean Rothen, pour le groupe socialiste.

Séance levée à 20 h. 10.

Dès le matin
je  ne bois que le succédané de café m élangé mocca Virgo 
au lieu de café pu r. Il est arom atique, n o urrissan t e t ne 
cause aucun préjudice à la santé. Exigez les véritables 
paquets rouges, îe Kunzlé P2000n G679

VIRGO
Prix  en m agasin : Virgo 1 .4 0 ; S ykos 0 .5 0 . NAGO Olten

NO U VELLES S U IS S E S
Un sauvetage difficile

Jeudi, vers 13 h. 30, à environ 2 kilomètres au 
large de Vevey, s'est déroulé un sauvetage assez 
périlleux, écrit la « Feuille d’Avis de Vevey »,

M. Léon Wyler, fabricant à Saint-Gall, de pas
sage à l'Hôtel suisse, accompagné d'une dame, 
voulut faire, malgré la forte bise qui soufflait, 
une promenade sur le lac. En l’absence de Mme 
Perrier, loueuse de canots, un jeune homme loua 
le nécessaire à M. Wyler qui gagna le large. Il 
comptait sans les vagues et le courant contre les
quels il fut bientôt réduit à l'impuissance. Au 
surplus, il ne possédait que de vagues notions 
de la science de la rame. M. Wyler se résigna 
alors à appeler au secours et à faire des signes 
avec son chapeau, alors que son bateau était dé
jà à moitié rempli d'eau.

Mme Perrier s’étant rendu compte de la situa
tion périlleuse de M. Wyler et de sa compagne, 
dépêcha à leur secours MM. E. Burnier et M. 
Rinsoz qui, après de grands efforts, joignirent le 
canot en détresse et procédèrent à l'opération ex
trêmement difficile du transbordement : M. Wy
ler passa au prix de grosses difficultés dans le 
canot de M. Rinsoz et M. Burnier prit placé dans 
celui que venait de quitter M. Wyler. Les deux 
jeunes gens regagnaient péniblement la rive quand 
MM. Rinsoz, pêcheurs à Vevey, et Krieger et son 
employé, à La Tour, les atteignirent. A l'aide de 
cordes ils les remorquèrent jusqu'à la rive.

Mort d’épuisement.
Vendredi matin, un berger a  retrouvé au lieu 

dit « Eau de Morge » près de Lovenaz, au milieu 
d'un raccourci, le cadavre du vieil alpiniste ge
nevois John Langdorf, 75 ans, membre du Club 
Alpin suisse, disparu depuis le lundi de Pente
côte. L'endroit où il a été retrouvé et la position 
du cadavre montrent qu'il ne s'agit pas d'un acci
dent. L'alpiniste doit avoir plutôt succombé à 
l'épuisement. Les autorités se sont rendues sur les 
lieux vendredi et le corps sera descendu dans 
l'après-midi pour être ramené à Genève.

Deux chevaux carbonisés 
A Oberhofen, près de Wartau (St-Gall), le feu 

a pris dans la grange appartenant à M. Tischhau- 
ser, buraliste postal. Le feu s’est communiqué à 
la ferme de M. Ruben-Sulser. Les deux bâtiments 
ont été détruits. Deux chevaux appartenant à M. 
Tischhauser sont restés dans les flammes.

La peine de mort à Lucerne
Devant la Cour criminelle a comparu vendredi, 

le nommé Joseph Wermelinger, ouvrier, 31 ans, 
accusé d'avoir le 30 janvier 1921 tué M. Aloïs 
Schurmann, médecin naturaliste, âgé de 42 ans, 
demeurant seul à Nebikon. Wermelinger n'avait 
pu fournir d’alibi. Il s'était, du reste, maintes 
fois contredit au cours des interrogatoires, mais 
n'avait fait aucun aveu. Le procureur général a 
requis contre lui la peine de mort.

Un autre individu avait tout d'abord été soup
çonné d'être l ’auteur du crime et il avait été in
carcéré pendant de longs mois. Finalement, il 
fut remis en liberté. Des dénonciations visant 
Wermelinger ont attiré l'attention des autorités 
judiciaires sur cet individu.

Exposition de la boulangerie
Vendredi matin a eu lieu à Bâle l'ouverture 

de l'exposition de la boulangerie et de la pâ
tisserie. La première journée a été réservée aux 
représentants de la presse. M. Maurer, président 
du comité d'organisation, maître boulanger à 
Bâle, a souhaité la bienvenue aux représentants 
de la presse, venus nombreux également d'Alle
magne, ainsi qu'au représentant du gouvernement 
bâlois, M. le Dr Brenner, au président de l’as
sociation suisse des boulangers et pâtissiers-con- 
fiseurs, M. J. Ingold, Berne.

Du 15 au 17 juin, aura lieu à Bâle le 40me 
congrès de la dite association. A cette occasion, 
des délégations seront envoyées de toutes les 
principales villes de Suisse.

Politique bernoise
Le parti radical démocratique de la ville de 

Berne s’est prononcé à l'unanimité moins deux 
voix en faveur du projet de loi sur les impôts.

Conservatoire de Genève
M. Henri Gagnebin, a été nommé vendredi soir 

directeur du conservatoire de musique de Ge
nève, en remplacement de M. Ferdinand Held, 
décédé.

Tué par une bobine de téléphone
Un grave accident s'est produit devant les dé

pôts de matériel des télégraphes et téléphones 
de Berne. Un camion qui sert à la pose de câbles 
téléphoniques et qui rentrait en transportant 
deux bobines de 7000 legs chacune, s'est enfon
cé en passant sur un canal. L'inclinaison du ca
mion a fait verser les deux bobines qui ont at
teint deux ouvriers, dont l'un nommé Tanner, 
père de famille, domicilié à la rue de la Justice, 
à Berne, a été tué sur le coup. Son collègue est 
grièvement blessé. (Resp.) ?

LES ACCIDENTS
A Ascona, un garçonnet de 3 ans, nommé Pie- 

tro Bacchi, apant vu ses frères aînés s'éloigner 
de la rive en bateau, voulut les suivre et se noya.

— A Camuo-Vallemaggia, un ouvrier italien, 
nommé Giovanni Carrara, occupé à couper des 
arbres dans la forêt, fut atteint et tué, sur le 
coup par la chute d'un énorme tronc.

— Jeudi soir, un garçon de 17 ans, nommé 
Walburger, de Trogen, qui se baignait dans le 
lac de Constance, non loin de Kratzern, à un en
droit très profond, a coulé et s'est noyé, -y''



• LA, SENTINELLE

Tout 
ce qu’il 

faut pour vous 
désaltérer

j \feilleïir & Meilleur Marché
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Motocyclettes!
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

l ’Hôtel-de-Ville Neuchâtel
Téléphone 16.06 6757

N e u c h â t e l
Programme du 12 au 18 juin 

Dimanche, Matinée perm " dès 14 '/ ;  h-

Les Deux Forçats
- ' H

Beau dram e en 7 actes

' ;  <( ■’ :  0 * - l

Sam edi 13 Ju in  1925/

Restaurant
Maison <u Peuple

LA  CH A U X -D E-FO N D S 7019

Dimanehe 14 jnin 1925

Dîners et Soupersj fr. 2.30 et 3.-
f: B o a d e B I c »

•* ” S erv ice  d è s  11 */» heures» pour faciliter les 
personnes prenant le train

Service rapide Installation moderne
CHEF DE CUISINE

Se recommande. Se recommande.

Pâturage Gertsch • LES milles
(A 5 minutes du Collège e t à proxim ité d u  point term inus

de la Course d’autos. Route des Rocheffo)* 6984

Dimanche 14 juin 1925, dès 10 h. du matin

Pipc Niqnc - Kermesse
organisés par la

Société de Musique „LA LYRE“
(75 exécutants. Direction M. W. Perret)

Concert apéritif. - A midi : Soupe, (se m unir d’ustensiles) 
Café. - Dès 14 h. : Concert - Attractions * Jeux - Course 
aux sacs. -  Concours pour enfants, etc. - Cantine bien assortie 
en bière, vins, limonade, liqueurs, charcuterie, pain, dessert, etc. 
Marchandise fraîche et de 1er choix. — Pâturage bien ombragé et 

merveilleusement situé. Accessible à tous véhicules. 
Revendeurs non tolérés. - L’emplacemeut de fête sera marqué par 

des drapeaux. — En cas de mauvais tem ps, renvoi à huitaine. 
Cordiale invitation à tous. Société d e  musique LA LYRE.

T E  P IP E E  P IE  R EN A N
DIMANCHE -14. juin, à  •l 4'/. h.

organisé par les

1 4  s o c i é t é s  { 4 5 #  c h a n t e u r s )
p a r t ic ip a n t  a u

En cas de beau temps, les choeurs d’ensemble 
seront exécutés en plein air. 7003

KST Invitation cordiale à  chacun

Pommcsdcterrc 
nouvelles 

i 3 0  c i .  I
En vente dans tous nos magasins de fruits 

et légumes et d’épicerie de La Qhaux-de-Fonds 
et du Locle. 7027

Pour votre achat d’un

U I DE FER
laqué blanc ou

MI-IOIS DUR
verni noyer façon 

moderne ou LouisXV 
complet

Payable

Fr. 15.-
4781

par

mois

et premier acompte 
adressez-vous chez

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 8

r*_.(. à l’usage que notre 
li Col literie est appréciée

R estaurant PRETRE
=  Dîners =  
=  Soupers =
Tél. 22:46 • 0122 ’ Tél. 22.46

Disparition complète des

R O U S S E S
et de toutes les im puretés du 
tein t en 48 heures, en employant
la :
Crème Lydia et ie Savon Floréal

Nombreuses attestations. Ja 
mais d’insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem boursem ent de fr. 5.— 
par la P h arm acie  du  J u ra , à 
B ienne. 5509

OUTILS ARATOIRES

M. & G. NUSSLÊ
La Chaux-dc-Fondt.
50/0 S .E . X.  A J . 5%

II e s t  p o ss ib le  d’obte
n ir  d e s  M o n tr e s ,  

P en d u les  e t R éveils  
trè s  so ig n é s , à  d es  
P rix  bas. A llez  ch ez  
SagnC'JuilIard, vons  
vou s en  fé lie iie re z ,  
Z énith Zénith Zénith

E ijou terie
5 % S . E .N .  & J .  5 %

2339

Corsets ceintures, 
soutiens- 

gorge sur 
mesure, réparations, 
lavages. Prix très mo
dérés S'adresser Pla
ce Neuve 6,1" étage. 2094

Onia de la Pain, M e r
T éléphone IS S 7021

Samedi à 20 h. et quart 
Dimanche à 15 b. et 80 </« h. précises

Spectacle de grand gala 
M e r v e i l l e u x  f i lm  d ’a r t  f r a n ç a i s  

Pas d’épisodes

Les Enianis de P erle
D'après le célèbre roman populaire de Léon SAZIE 

En 4 chapitres — Succès mondial 
La pièce complète en une seule séance

10 actes de toute beauté

Malgré les frais considérables : Prix habituels

Ménagères! Attention !

An Magasin Œ im  - ST-IDIIER
Toujours bien assorti en con serves i

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

Fromage : Emmenthal, Parmesan, Gorgonzola, 
Petit Gruyère

Téléph. N° 355 Escom pte !V. & J .  Service à domicile
6939 Se recom m ande: GHIESA.CULOTTES de garçons

en  drap, ve lou rs, eô te lé , eou til b leu , 
m arin, so lid em en t co u su es  69U

Prix très avantageux

Rue du Crêt 10 M. Jacot-Blaser

BOIS NOIR - KERMESSE
Dimanche 14 juin 1925

organisée par la  Société de Gymnastique

ANCIENNE SECTION
avec le bienveillant concours de la

E’A Y E N IR
Concert dès 2 heures — Danse sur l’herbette

Attractions — Jeux — Course aux sacs avec prix 
R épartition  aux q u ille s  — R épartition  au x  q u ille s  

Dès 10 heures, cantine bien assortie en vins de l*r choix, biè
re , limonade, frutta, charcuterie',’ pain, dessert.

L'emplacement avec ses beaux ombrages et à 10 m inutes de 11 
ville sera le rendez-vous de tous les amis de L’ANCIENNE. 

In v ita tion  co rd ia le  à  to u s  
Aucun revendeur ne sera toléré sur l’emplacement 

7017 C onm iiusion des fêtes et d ivertissem en t^

ASTORIA
S a m e d i,  D im a n c h e , L undi

En Variété 7020

1  Mu et 0. Ma
Danseurs Excentriques 

SAMEDI SAMEDI

D a n s e :  P E R R E G A U X
Orchestre VIRGILIO

Salle  d e  5  b il la rd s

ÂSTOftSA

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
51

BEAU DANDY
p a r  la  b a r o n n e  ORCZY 

Traduction de L ouis d’A rvers

(Suite)

Et avec uwe satisfaction sans borne, l'honnête 
John voyait deux soldats em porter leur victime 
dans la prison sans desserrer aucun de ses liens 
ni même retirer le grand m anteau jeté sur son 
visage, au risque de J"étouffer. Evidemment, ils ne 
se souciaient pas de délivrer, si peu que ce fût, 
leur prisonnier de ses entraves avant de l'avoir 
solidement enfermé. Et John pensait, dans la joie 
de son coeur fidèle, que la découverte de la su
percherie de son capitaine en serait re tardée 
d 'autant et que tout était .bien, ainsi.

Le sergent avait accepté sans aucune cérémo
nie l'invitation du forgeron et le suivait au Royal 
Georges.

A ussitôt qu il put s 'échapper un instant, John 
courut à  travers la place porter la  bonde nou
velle à ses amis, donnant enfin libre cours à sa 
joie dans l'intimité du petit salon de Lady P a
tience.

— Ils n 'auront jamais le capitaine, criait-il, 
jetant son chapeau en l'air, et, sauf votre re s
pect, my Lady, nous étions tous fous de croire 
qu'il sera it pris !

Patience n 'avait rien  dit tou t d ’abord, elle 
regardait seulement avec un  gentil sourire l’exu
bérance du forgeron, mais quand celui-ci se re 
tira  pour re tourner vers les soldats e t obtenir 
de  nouveaux détails sur ce tte  terrib le  chasse 
à  l'homme, elle laissa tom ber sa tête sur l ’épaule 
de son frère «ti sanglota de tou t son cœur, trou
v a i t  pour sa  joie les larmes qu'elle avait refou
lées vaillamment dans la  détresse de cette lon
gue nuit d’anxieuse veille.

Quelques heures plus ta rd 1, quand chasseurs et 
curieux euren t pris quelques heures de repos, 
ils se retrouvèrent, tous, su r la p late , où le 
prisonnier devait ê tre  ameuté' pour ê tre  livré, 
suivant l'usage, à  la  honte de l'exposition publi
que avant sa condamnation.

Jogg Miggs, encore ficelé e t  ligoté comme un 
sac de chiffons, avait été traîné hors de la 
prison.

M a s te r Inch •resplendissait d 'orgueil dans son 
plus bel habit galonné d 'o r et se pémétrait, plus 
que jamais, de la haute majesté die ses fonctions. 
Il avait décidé, vu l'im portance du prisonnier, 
■qu'il réglerait lui-même, sur la place, l'ordre et 
la marche des choses.

Son Honneur le Squire ne serait pas là  avant 
midi et il resta it près d ’une heure à  Mas ter 
Inch pour s'offrir une douce et savoureuse ven
geance du  tour à lui joué, hier, par le  prison
nier d'aujourd'hui.

A  la  suite de ce tour diabolique, qui avait 
porté une si sérieuse attein te à la noble dignité 
du  greffier, S ir Humphrey Challoner avait osé 
déclarer qu'il le ferait fouetter, lui, l'honorable 
M aster Inch, en  place publique1 !

A  la  pensée de l'indignité qu 'il au rait pu être

appelé à Subir, 'île .grotesque personnage deve
nait féroce. Dès q u ’il aperçut les soldats sortir 
de la prison avec leur prisonnier, toujours em
paqueté, il eu t une exclam ation de haine satis
faite.

— A  l'E tang ! commanda-J-iL
La majorité des paysans ne  bougea pas ; mais 

deux ou trois vauriens et quelques soldats trou
vèrent le  jeu am usant. Ils saisirent l'infortuné 
Miggs par les pieds e t par les épaules et se 
dirigèrent vers le petit étang, à  la vérité très 
peu profond, qui se trouvait dans l'angle de la 
place.

'Ce fu t au mom ent de plonger leur victime 
dans l’eau, après mille plaisanteries e t  grossiè
retés, que les -soldats s 'avisèrent d'enlever le 
manteau, qui au ra it paralysé ses mouvements.

— Nous ne voulons pas le tuer, après tout, 
dit gaiement celui' qui défaisait les ficelles. E t 
il enleva le manteau, au  moment même où Miggs 
tom bait à  l'eau.

— Dieu nous damne ! Ce n 'est pas Beau 
Dandy !

Et une voix timide, à  peine plus ahurie que 
d ’habitude, expliqua :

— Non. C 'est Jogg Miggs, le berger.
Le greffier pensa étouffer de rage. Sûrement, 

le diable lui-même devait se m êler du bandit. 
Les soldats, stupéfaits, bouche bée, regardaient 
barboter dans l’eau  le berger effaré.

— Mon. Dieu ! mon Dieu ! quels drôles de 
temps... comme il arrive de singulières choses ! 
rép é ta it le brave homme, fataliste et résigné 
comme toujours. Il ne se plaignait pas, s ’excusait 
presque, pendant qu'il s 'ébrouait au soleil au 
sortir de ce bain  forcé.

Un chœ ur joyeux m onta de la  foule, rires et 
quolibets s 'en tre-croisaient gaiement. La dignité

de M astcr Inch s’affaissait de pius en plus. Les 
soldats resta ien t m uets d'étonnem ent. O© a tten 
da it du solennel greffier le m ot d e  la situation.

— Damnation ! dit-il rageur. E t ce fut tout.
John  Sti'ch éta it au prem ier rang de la foule,

prê t -à donner son. assistance au  bon Miggs si 
besoin en était, mais celui-ci avait été  reconnu 
par la majorité des curieux e t personne ne son
geait à  lui faire de mal. John lui prit genti
ment te  bras e t l 'entraîna vers- le Royal Geor
ges.

— Vous boirez avec plaisir un pot de bière, 
après tou t ça, hein, Miggs ?

E t Miggs ayant reconnu l'avantage de cette 
proposition, avait suivi le forgeron, heureux d’en 
être qu itte  à si bon marché.

Mais il n 'en  lavait pas fini avec la notoriété ; 
la foule le suivit.

— Allons boire un verre de b ière à  la santé 
d e  Jogg Miggs, le terrible brigand qui fait trem 
bler tout le pays !

— Hurrah ! pour Miggs, le célèbre bandit !
— Hurrah ! pour le roi de la plaine !
— Je  meurs d e  peur rien qu'à le regarder, 

dit le loustic en se plaçant en face du placide 
e t doux berger.

M istress Betty, qui n 'é ta it jamais très loin de 
John, s ’éta it jointe aux paysans, e t ses yeux 
brillaient de malice et de gaieté.

— Q uêtes-vous allé faire dans cette  bagarre, 
Miggs ? E t pourquoi vous êtes-vous jeté à l’eau 
tout habillé ? dem anda-t-elle, taquine.

— Ma foi, je ne sais p as  comment tout cela 
est arrivé... ils m 'ont balancé sur l'eau... p res
que étranglé... et m ’ont jeté dans l’étang... C'est 
un jeu blâmable, osa dire Miggs, en conclusion

( A  «nia/C/Vj
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5 h . 30 Rassemblement place de l’Usine à Gaz.
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Fumeurs à la file!
Vous aimez le tabac à fumer

Mîva
parce qu’il est particuliè
rem ent profitable et de bon 
go&t. — 50 gr. : 35 et. — En 
vente chez votre fournis
seur.

W iedm er fils S. A.
Manufacture de tabacs

W asen i. E.
__________  4994

er ami !
«Cette fois-ci le choix de ton cadeau anni

versaire ne m'a pas été difficile parce que 
j'ai obtenu gratuitement un joli rasoir argenté  
contre 25 bons-primes des savons et des tes* 
sives Sdiuler.

Il faut aussi que je te dise que j'ai obtenu 
le magnifique «outil universel» que tu admires 
tant contre 30 bons à la Fabrique de savons 
Sdiuler. à Kreuzlingen, et que c'est aux pro
duits Schuler que nous devons la blancheur 
de notre linge.»

\
Un bon-prime pour chaque morceau de «savon 

d'or» ou clk ruche» et dans chaque paquet de lessive 
«Les Chats». «Perplex», «D* Linck's» et «Lavo».

Demandez le prospectus 
à votre fournisseur.
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Martyr et 
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Musique et Chœur 

Invitation cordiale à chacun
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GRAND FEUILLETON
les fastes judiciaires, sous cette rubrique, désor
mais classique : « le coup du  téléphone ». La 
science appliquée à l'escroquerie n 'a  encore rien 
donné de mieux.

Ballmeyer soustrait une tra ite  de mille six cents 
livres sterling dans le courrier de  MM. Furet 
frères, négociants-commissionnaires, rue Pois
sonnière, qui l'ont laissé s'installer dans leurs 
bureaux.

Il se rend rue Poissonnière, dans la maison de 
M. Furet, et, contrefaisant la voix de M. Edmond 
Furet, demande par téléphone à  M. Cohen, ban
quier, s'il serait disposé à escompter la traite. 
M. Gohen répond affirmativement et, dix minutes 
plus tard, Ballmeyer après avoir coupé le fil té
léphonique pour prévenir un contre-ordre ou des 
demandes d'explications, fait toucher l’argent par 
un compère, un nommé Rivard, qu'il a connu na
guère aux bataillons d'Afrique, où de iâcheuses 
histoires de régiment les avaient fait expédier 
l'un et l'autre.

Il prélève la part du lion ; puis il court au 
Parquet pour dénoncer Rivard, et, comme je ls 
disais, le volé, M. Edmond Furet lui-même !...

Une confrontation épique a lieu dans le cabi
net de M. Espierre, le juge d’instruction chargé 
de l'affaire.

— Voyons, mon cher Furet, dit Ballmeyer au 
négociant ahuri, je suis désolé de vous accuser, 
mais vous devez la vérité à la justice. C'est une 
affaire qui ne tire pas à conséquence : avouez 
donc ! Vous avez eu besoin de quarante mille 
francs pour liquider une petite dette au Salon 
des couirses, et vous les avez fait payer à votre 
maison. C 'est vous qui avez téléphoné.

— Moi ! moi ! balbutiait M. Edmond Furet, 
anéanti.

— Avouez donc, vous savez bien qu'on a re
connu votre voix.

Le malheureux volé coucha bel et bien à  Ma- 
zas pendant huit jours et la police fournit sur 
lui un rapport épouvantable ; si bien que M. 
Cruppi, alors avocat général, aujourd'hui mi
nistre du Commerce, dut présenter à M. Furet les 
excuses de la justice. Quant à Rivard, il était 
condamné par contumace à vingt ans de travaux 
forcés !

On pourrait raconter vingt traits de ce genre 
sur Ballmeyer. En vérité, à ce moment-là, avant 
de s'adonner au drame, il jouait la comédie, et 
quelle comédie ! Il faut connaître tout au lon« 
l'histoire d'une de ses évasions. Rien ae pius 
prodigieusement comique que l'aventure de ce 
prisonnier rédigeant un long mémoire insipide, 
' in iquement pour pouvoir l’étaler sur la table du 
juge, M. Villers, et, en bouleversant les imprimés, 
jeter un coup d'oeil sur la formule des ordres 
de mises en liberté.

Rentré à  Mazas, le filou écrivit une lettre si
gnée «V illers» , dans laquelle, selon la formule 
surprise, M. Villers priait le directeur de la pri
son de mettre le détenu Ballmeyer en liberté sur- 
le-champ, Mais il manquait au papier le timbre 
du juge.

Ballmeyer ne s ’embarrassa pas pour si peu. Ii 
reparut le lendemain à l'instruction, dissimulant 
sa lettre dans sa manche, protesta de son inno
cence, feignit une grande colère, et, en gesticu
lant avec le cachet déposé sur la table, il fit tout 
à coup tomber l'encrier sur le pantalon bleu du 
garde qui l'accompagnait.

Pendant que le pauvre Pandore, entouré du 
magistrat et du greffier, qui compatissaient à son 
malheur, épongeait tristement son « numéro un », 
Ballmeyer profitait de l'inattention générale pour 
appliquer un fort coup de tampon sur l'ordre de 
mise en liberté et se confondait à son tour en ex
cuses.

Le tour était joué. L'escroc sortit en jetant né
gligemment le papier signé et timbré aux gardes 
de la souricière.

— A quoi donc pense M. Villers, fit-il, de me 
faire porter ses papiers ! Me prend-il pour son 
domestique ?

Les gardes ramassèrent précieusement l'impri
mé, et le brigadier de service le fit porter à son 
adresse, à  Mazas. C’était l’ordre de mettre sur- 
le-champ en liberté un nommé Ballmeyer. Le soir 
même, Ballmeyer était libre.

C’était sa seconde évasion. A rrêté pour le vol 
Furet, il s ’était échappé une première fois en pas
sant la jambe et en jetant du poivre au garde qui 
l'amenait au Dépôt, et le soir même, il assistait, 
cravaté de blanc, à une première de la Comédie- 
Française. Déjà, à l'époque où il avait été con
damné par le Conseil de guerre à cinq ans de 
travaux publics pour avoir volé la caisse de sa 
compagnie, il avait failli sortir du Cherche-M idi 
en se faisant enfermer par ses camarades dans 
un sac de papiers de rebut. Un contre-appel im
prévu fit échouer ce plan si bien conçu.

Tour à tour comte de Maupas, vicomte Drouet 
d'Erlon, comte de Motteville, comte de Bonne- 
ville (historique), élégant, beau joueur, faisant 
la mode, il parcourt les plages et les villes 
d’eaux : Biarritz, Aix-les-Bains, Luchon, perdant 
au cercle jusqu'à dix mille francs dans sa soirée, 
entouré de jolies femmes, qui se disputent ses 
sourires ; car cet escroc éméyte est doublé d un 
séducteur. Au régiment, il avait fait la conquête, 
platonique heureusement, de la fille de son colo
nel !... Connaissez-vous le « type » maintenant ?

Eh bien, c'est cet homme que Joseph Rouleta
bille allait combattre !

(A  suivre-)

Les aventures extraordinaires 
de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

par

G A S T O N  L E R O U X

(Suilà)

...Le vieux Tullio est une des anciennes 
connaissances de nos douaniers. C'esl le plus ha
bile contrebandier de la côLe. Il Lraînait, ce soir, 
dans sa barque, un individu que les douaniers 
n’avaient jamais vu. La barque, Tullio et l’in
connu ont disparu du côté de la pointe de Ga- 
ribaldi. J 'y  suis allé avec le père Bernier, et pas 
plus que M. Darzac qui y était allé précédem
ment, nous n'avons rien aperçu. Cependant, Lar
san a dû débarquer... j'en ai comme le pressen
timent. Dans tous les cas, je suis sûr que la bar
que de Tullio a abordé près de la pointe de Ga- 
ribaldi...

— Vous en êtes sûr ? s'écria M. Darzac.
— A cause de quoi, en êtes-vous sûr ? deman

dai-je.
— Bah ! fit Rouletabille, elle a laissé encore 

la trace de sa proue dans le galet du rivage et, 
en abordant, elle a fait tomber de son bord le 
réchaud à pommes de pin que j'ai retrouvé et 
que les douaniers ont reconnu, réchaud qui sert 
à Tullio à éclairer les eaux quand il pêche la 
pieuvre, par les nuits calmes.

— Larsan est certainement descendu ! reprit 
M. Darzac... Il est aux Rochers Rouges !

— En tout cas, si la barque l'a  laissé aux Ro

chers Rouges, il n'en est point revenu, fit Roule
tabille. Les deux postes des douaniers sont p la 
cés sur le chemin étroit qui conduit des Rochers 
Rouges en France, de telle sorte que nul n ’y peut 
passer de jour ou de nuit sans être aperçu. Vous 
savez, d 'autre part, que les Rochers Rouges for
ment cul-de-sac et que le sentier s ’arrête devant 
ces rochers, à trois cents mètres environ de la 
frontière. Le sentier passe entre les Rochers et la 
mer. Les Rochers sont à pic et constituent une 
falaise d'une soixantaine de mètres de hauteur.

— Certes ! fit A rthur Rance, qui n'avait en
core rien dit, et qui semblait très intrigué, il n'a 
pu escalader la falaise.

— Il se sera caché dans les grottes, observa 
Darzac ; il y  a dans la falaise des poches pro
fondes.

— Je  l'ai pensé ! dit Rouletabille. Aussi, moi, 
je suis retourné tout seul aux Rochers Rouges 
après avoir renvoyé le père Bernier.

— C'était imprudent, remarquai-je,
— C'était par prudence ! corrigea Rouleta

bille. J 'avais des choses à dire à Larsan, que je 
ne tenais point à faire savoir à un tiers... Bref, 
je suis retourné aux Rochers Rouges ; devant les 
grottes, j’ai appelé Larsan.

— Vous l’avez appelé ! s'écria A rthur Rance.
— Oui ! je l'ai appelé dans la nuit commen

çante, j ’ai agité mon mouchoir, comme font les 
parlementaires avec leur drapeau blanc. Mais 
est-ce qu'il ne m'a point entendu ? Est-ce qu'il 
n 'a point vu mon drapeau ?... Il n'a point ré
pondu.

— Il n 'était peut-être plus là, hasardai-je.
— Je  n'en sais rien !... J ’ai entendu du bruit 

dans une grotte !...
— E t vous n 'y  êtes pas allé ! demanda vive

ment A rthur Rance.
— Non ! répondit simplement Rouletabille, 

mais vous pensez bien, n'est-ce pas ? que ce n'est 
point parce que j'ai peur de lui...

— Courons-y ! nous écriâmes-nous tous en nous 
levant d’un même mouvement, et qu'on en finisse 
une bonne fois !

— Je  crois, fit A rthur Rance, que nous n’a 
yons jamais eu une meilleure occasion de. joÂâ .
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Maisons communales 
au Quartier du Succès
^  Mise en soumission des trauaux suivants :

a) Un lo t de menuiserie: portes de chambres et portes palières;
b) Fourniture et pose des parquets ;
c) Fourniture des carrelages en mosaïque et grès, fourniture 

des revêtem ents en faïence ;
d) Travaux de gypserie.
Pour tous renseignements, s’adresser au bureau de l’Architecte 

communal.
Les offres, sous pli fermé e t portant m ention « Soumission », 

sont à adresser à la Direction soussignée, rue du Marché 18, ju s 
qu 'au 18  ju in  1 9 * 5 , à  18 heures. L 'ouverture publique des sou
missions aura  lieu le 19 ju in  1925, à  8 heures, salle du Conseil 
général. . ,
6949 V  Direction des Travaux publies.

Buvons Te STÏMÜLÂNT
Apéritif au vin et quinquina 4026

Henri GRAND JEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 2586

Expédition d'horlogerie
pour tous pays 

Services spéciaux rapides 
A gence e n  do u an e  à MORTEAU

camionnage oiticiei c. F. F. - Entrepôt
D É M É N A G E M E N T S

.h

S A G E - F E M M E  D I P L Ô M É E  ’ ' 
TEL. 25.40 RUE DU PARC 7 5  TÉL. 2540
V E N T O U S E S  P 21903 C 6913 V E IL L E S

Guérison complète du

GOITRE GLANDES
par notre friction antigoïtreuse 
• l e  8(rnma*an>. Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; Vj Qacon fr. 3 . - .  
Prom pte expédition pr la Phar
macie do Jura, Bienne. 5505

laiten Poudre

Officine 1 
R u e  N e u v e  9

Officine 2 
P a i x  7 2

Officine 3 
P o n t  6 ,  L e  L o c l e

Soins des pieds
Bains de pieds „ERA“

— T  • •

Préparation efficace contre tous les maux de pieds

Tonifie
Reconstitue

Délasse
Arrête la transpiration surabondante des pieds.
Par son emploi, les corps et durillons se-dissolvent et 

disparaissent après un certain temps; Son pouvoir anti
septique et cicatrisant amène une guérison rapide de tou
tes les plaies, écorchures, piqûres, coupures, etc.

_j  ________

u r n e s  effervescents „era“
Remplacent avantageusement les Eaux Minéralès. 
Permettent de faire soi-même une Eau Minérale 

lithinée, gazeuse, alcaline. S’emploie contre la goutte, les 
rhumatismes, la gravelle, les maladies de l’estomac, du 
foie, des reins, le diabète, les coliques hépatiques et né
phrétiques.

Prix de la boîte de 10 paq. (pour faire 10 litres d’Eau 
Minérale): fr. 1 . 5 0 .  6469

plupart
Gruyère. j

0 conserve sas quafllAs première» { 5
Irès longtemps, étant privé <feau.Co» ' f-
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Course de côte

Neuchâtel - Chaumont
Le plus grand succès 

de la journée a été 
obtenu par

C O N D O R
2 p re m ie r s  p r ix

2 d eu x ièm es p r ix

2 tro is iè m e s  p r ix

1 q u a tr ièm e p r ix

avec Broggi, i%2 kilos, 
qui monte la côte sur 
une 2 HP de série en 

13 minutes

Succursale directe des Usines de 
Courfaivre 6952

Neuchâtel -  Place de VHôtel-de*ville

Achetez to u s  ("Horaire de Roche de LA SENTINELLE
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dre Larsan. Eh ! nous ferons bien de lui ce que 
nous voudrons, au fond des Rochers Rouges !

Darzac et Arthur Rance étaient déjà prêts ! 
j'attendais ce qu allait dire Rouletabille. D’un 
geste, il les calma et les pria de se rasseoir...

— Il faut réfléchir à ceci, fit-il, que Larsan 
n'aurait pas agi autrement qu'il ne l ’a fait, s’il 
avait voulu nous attirer ce soir dans les grottes 
des Rochers Rouges. Il se montre à nous, il dé
barque presque sous nos yeux à la pointe de Ga- 
ribaldi, il nous eût crié en passant sous nos fe
nêtres : « Vous savez, je suis aux Rochers Rou
ges ! Je  vous attends ! Venez-y !... » qu’il n'au
rait peut-être pas été plus explicite ni plus élo
quent !

— Vous êtes allé aux Rochers Rouges, repartit 
Arthur Rance, qui s’avoua, du reste, profondément 
touché par l’argument de Rouletabille... et il ne 
s'est pas montré. Il s ’y cache, méditant quelque 
crime abominable pour cette nuit... Il faut le dé
loger de là.

— Sans doute, répliqua Rouletabille, ma pro
menade aux Rochers Rouges n 'a produit aucun ré
sultat, parce que j'y  suis allé seul... mais que nous 
y allions tous et nous pourrons trouver un ré- 
sultat à notre retour...

— A notre retour ? interrogea Darzac, qui ne 
comprenait pas.

— Oui, expliqua Rouletabille, à notre retour 
au château où nous aurons laissé Mme Darzac 
toute seule ! et où nous ne la retrouverions peut- 
être plus !... Oh ! ajouta-t-il, dans le silence gé
néral, ce n'est là qu’une hypothèse. En ce mo
ment, il nous est défendu de raisonner autrement 
que par hypothèse...

Nous nous regardions tous, et cette hypothèse 
nous accablait. Evidemment, sans Rouletabille, 
nous allions faire une grosse bêtise, nous allions 
peut-être à un désastre...

Rouletabille s'était levé, pensif.
  Au fond, finit-il par dire, nous n'avons rien

de mieux à faire pour cette nuit, que de nous 
barricader. Oh ! barricade provisoire, car je veux 
que la place soit mise en état de défense absolue 
dès demain. J 'a i fait fermer la porte de fer et je 
la  fais garder par le père Jacques. J 'a i mis Mat- 
toni en sentinelle dans la chapelle. J ’ai rétabli 
ici un barrage, sous la poterne, le seul point vul
nérable de la seconde enceinte et garderai moi- 
même ce barrage. Le père Bernier veillera toute 
la nuit à la porte de la Tour Carrée, et la mère 
Bernier, qui a de très bons yeux, et à laquelle 
j'ai fait encore donner une lunette marine, res
tera jusqu'au matin sur 'la plate-forme de la tour. 
Sainclair s'installera dans le petit pavillon de 
(feuille? de palmier, sur la terrasse de la Tour 
iEpnde? OjtJ& at de ^ette terrasse, il surveillera,

avec moi du reste, toute la seconde cour et les 
boulevards et parapets...

...M. Arthur Rance et M. Robert Darzac se 
rendront dans la baille et devront se promener 
jusqu'à l'aurore, le premier sur le boulevard de 
l'Ouest, le second sur celui de l'Est, boulevards 
qui bornent la première cour du côté de la mer. 
Le service sera dur cette nuit, parce que nous ne 
sommes pas encore organisés. Demain nous dres
serons un état de notre petite gairnison et des do
mestiques sûrs, dont nous pouvons disposer en 
toute sécurité. S'il y a des domestiques douteux, 
on les fera sortir de la place. Vous apporterez 
ici, dans cette poterne, en cachette, toutes les 
armes dont vous pouvez disposer, fusils, revol
vers. On se les partagera suivant les besoins du 
service de garde. La consigne est de tirer sur tout 
individu qui ne répond pas au « qui vive ! » et 
qui ne vient pas se faire reconnaître. Il n'y a point 
de mot de passe, c'est mutile. Pour passer, il suf
fit de crier son nom et de faire voir son visage...

...Du reste, il n'y aura que nous qui aurons le 
droit de passer. Dès demain matin, je ferai dres
ser, à l'entrée intérieure de la porte Nord, la 
grille qui fermait jusqu'à ce soir son entrée ex
térieu re ,— entrée qui est close, désormais, par 
la porte de fer ; et, dans la journée, les fournis
seurs ne pourront franchir la voûte au delà de 
la grille ; ils déposeront leur marchandise dans la 
petite loge de la tour où j'ai gîté le père Jacques. 
A sept heures, tous les soirs, la porte de fer sera 
fermée...

...Demain matin, également, M. Arthur Rance 
donnera des ordres pour faire venir menuisiers, 
maçons et charpentiers. Tout ce monde sera 
compté et ne devra, sous aucun prétexte, franchir 
la poterne de la seconde enceinte ; tout ce monde 
sera également compté avant sept heures du soir, 
heure à laquelle devra avoir lieu le départ des 
ouvriers, au plus tard. Dans cette journée, les 
ouvriers devront entièrement achever leur travail, 
qui consistera à me fabriquer une porte pour ma 
poterne, à réparer une légère brèche du mur qui 
joint le château Neuf à la Tour du Téméraire, et 
une autre petite brèche, qui se trouve située près 
de l’ancienne tour ronde du coin (B du plan) 
qui défend l'angle Nord-Ouest de la baille. Après 
quoi, je serai tranquille, et Mme Darzac, à la
quelle je défends de quitter le château jusqu'à 
nouvel ordre, étant ainsi en sûreté, je pourrai 
tenter une sortie et partir en reconnaissance sé
rieuse à la recherche du camp de Larsan. Allons, 
master Arthur Rance, aux armes ! Allez me cher
cher les armes dont vors disposez ce soir... Moi, 
j'ai prêté mon revolver au père Bernier, qui se 
promènera devant la porte de l'appartement de 
Mme Darzac...

Quiconque eût ignoré les événements du Glan-

dier et aurait entendu un pareil langage dans la 
bouche de Rouletabille n'aurait point manqué de 
traiter de fous et celui qui le tenait, èt. ceux qui 
l’écoutaient ! Mais, je le répète, si celui-là avait 
vécu la nuit de « la  galerie inexplicable», et la 
nuit du « cadavre incroyable », il aurait fait com
me moi : chargé son revolver, et attendu le jour 
sans faire le malin !

VIII
Quelques pages historiques 

sur Jean Koussel-Larsan-,Ballmeyer

Une heure plus tard, nous étions tous à notre 
poste et nous faisions les cent pas, le long des 
parapets, examinant attentivement la terre, le 
ciel et les eaux et écoutant avec anxiété les moin
dres bruits de la nuit, la respiration de la mer, 
le vent du large qui commença à chanter, vers 
trois heures du matin, Mrs Edith, qui s'était le
vée, vint alors rejoindre Rouletabille sous sa po
terne. Celui-ci m'appela, me donna la garde de la 
poterne et de Mrs Edith et s'en fut faire une 
ronde. Mrs Edith était de la plus charmante 
humeur du monde. Le sommeil lui avait fait du 
1àen et elle semblait s'amuser follement de la 

\ figure blafarde quelle venait de trouver à son 
mari auquel elle avait porté un verre de whisky.

Je passai deux heures charmantes avec Mrs 
Edith à lui raconter d'affreuses histoires sur 
Larsan, toutes « historiques ». Et puisque l'occa
sion s'en présente, je me permettrai de faire con
naître au lecteur «historiquement», si je puis 
me servir ici d'une expression qui rend parfai
tement ma pensée, ce type de Larsan-Ballmeyer, 
dont certains, à l'occasion du rôle inouï que je 
lui attribuai dans « Le Mystère de la Chambre 
Jaune », ont pu mettre l’existence en doute. Je 
renverrai donc ceux qui pourraient croire à quel
que roman policier — l'abominable mot a été 
prononcé — au procès de Versailles. Mcs Henri- 
Robert et André Hesse, qui plaidaient pour M. 
Robert Darzac, firent entendre là d'admirables 
plaidoiries qui ont été sténographiées et dont, 
certainement, ils ont dû conserver quelque co
pie. Enfin, il ne faut pas oublier que, bien avant 
que le destin ne mît aux prises Larsan-Ball- 
meyer et Joseph Rouletabille, l'élégant bandit 
avait donné une rude besogne aux chroniqueurs 
judiciaires. Nous n'avons qu'à ouvrir la « Ga
zette des Tribunaux » et à parcourir les comptes 
rendus des grands*quotidiens, le jour où Bail 
meyer fut condamné par la Cour d'assises de la 
Seine à dix ans de travaux forcés, pour être ren
seignés sur le type. Alors, on comprendra qu'il 
n y  a plus rien à inventer sur un homme quand 
on peut raconter une pareille histoire ; et ainsi 
le lecteur, connaissant désormais «son genre»,
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c'est-à-dire sa façon d'opérer et son audace sans 
seconde, se gardera de sourire quand Joseph 
Rouletabille,. prudemment, entre Ballmeyer-Lar- 
san et Mme Darzac, jettera un pont-levis.

M. Albert Bataille, du « Figaro », qui a publié 
les admirables « Causes criminelles et mondai
nes », a consacré de bien intéressantes pages à 
Ballmeyer., ■_

Ballmeyer avait eu une enfance heureuse. Il 
n'est point arrivé à l'escroquerie, comme tant 
d'autres, après avoir parcouru les dures étapes 
de la misère. Fils d'un riche commissionnaire de 
la rue Molay, il aurait pu rêver d’autres desti
nées ; mais sa vocation, c'était la mainmise sur 
l'argent d'autrui. Tout jeune, il se destina à l'es
croquerie comme d'autres se destinent à l’Ecole 
des Mines. Son début fut un coup de génie. L'his
toire est incroyable — Ballmeyer subtilisant une 
lettre chargée adressée à la maison de son père, 
puis prenant le train pour Lyon, avec l'argent 
volé, et écrivant à l'auteur de ses jours :

«Monsieur, je suis un ancien militaire retraité 
et médaillé. Mon fils, commis des postes, a, pour 
payer une dette de jeu, soustrait, dans le bureau 
ambulant, une lettre à votre adresse. J 'a i réuni 
la famille ; d'ici à quelques jours, nous pour
rons parfaire la somme nécessaire au rembour
sement. Vous êtes père : ayez pitié d ’un père I 
Ne brisez pas tout un passé d'honneur ! »

M. Ballmeyer père accorda noblement des dé
lais. Il attend encore le premier acompte ou plu
tôt il ne l'attend plus, le procès lui ayant appris, 
après dix années, quel était le vrai coupable.

Ballmeyer, rapporte M. Albert Bataille, sem
ble avoir reçu de la nature tous les attributs 
qui constituent l'escroc de race : une prodigieuse 
variété d'esprit, le don de persuader les naïfs, le 
souci de la mise en scène et du détail, « le gé
nie du travestissement », la précaution infinie, à 
ce point qu'il faisait marquer son linge à des 
initiales appropriées toutes les fois qu'il jugeait 
utile de changer de nom. Mais, ce qui le carac
térise surtout, c'est, en dehors d'aptitudes éton
nantes pour l’évasion, une coquetterie de fraude, 
d'ironie, de défi à la justice ; c'est le plaisir ma
lin de dénoncer lui-même au Parquet de préten
dus coupables, sachant combien le magistrat 
s'attarde par tempérament aux fausses pistes.

Cette joie de mystifier les juges apparaît dans 
tous les actes de sa vie.

Au régiment, Ballmeyer vole la caisse de sa 
compagnie : il accuse le capitaine-trésorier.

Il commet un vol de quarante mille francs au 
préjudice de la maison Furet, et, aussitôt, il dé
nonce au juge d'instruction M. Furet comme s'é
tant volé iui-même.

■L’affaire Furet restera longtemps célèbre d«n§
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1Commune lia Lotie
Paiement 
de F impôt

Les con tribuab les so n t avisés 
que la percep tion  de l ’im pô t su r 
revenus d 'im m eubles e t de l ’im 
pôt locatif se fera ju sq u 'a u

Samedi 27 liiin 1925
Surtaxe 5 %  à p a r tir  du  lund i 

29 ju in . 6968
Direction d»s Finances.

0K
3 L E  l i O G I i E

La collecte annuelle,
confiée à  M. K n r b e r t  P e r r e -  
n o n d ,  com m encera incessam 
m en t. Le Com ité la  recom m an
de avec instance e t reconnais
sance assurée à to u te  la  pop u 
la tion . 6932

LE LOCLE

Mm de Lingerie
Entreprise de trousseaux 

Lingerie pr M essieurs, Dames, Enfants 
Transform ations - Réparations

Se recom m ande, 4008

V " B. DROUEL - PERRET
Envers 57 - Le Locle

D épositaire  de la 
Maison de Blanc L. D ubois & G1* 

La C haux-de-Fonds

: : CINEMA 8CA1A  : : OWfPUI MODERNE
UN riL S  D’AMÉRIQUE

d’après la  célèbre pièce 
de P ie rre  VEBER e t Marcel GERBIDON.

S u r v i e  m a g i q u e
In terp ré té  p a r F ran k  MAYO, M ildred HARRIS,

; ; y. N orm an KERRY.

1 La Villa des Courante d'air
6994 Com ique

E’̂ r r i è r e - A ï e u l
C om ique 6995

l E i u d e
A. Jacot - Guillarmod, 

avocat, Henri et Jâmes 
Rosset, Place du  Marché 21, 
l>e Locle, dem ande pour fin 
co u ran t ou époque à  convenir un

Jciise hernne
libéré  des écoles, in te lligen t e t 
sérieux. — Se p résen te r p e r
sonnellem ent. P10246Le 7030

CHlFFEUR
On dem ande p o u r ju ille t, août 

e t sep tem bre un  bon chauffeur- 
m écanicien connaissan t bien  son 
m étier e t pouvant conduire  une 
gro>se v o itu re  de to u rism e . — 
Offres p a r écrit à Case pos
tale 10465, La Chaux- 
de-Fonds. 6975

n iiiimi
LE LOCLE, 20 et 21 j u i n  1925

II
SAMEDI, dès 141/ . h . :  C oncours a r tis tiq u e , na tionaux, a th lé tis

m e léger. C oncert donné pa r la  musique „  La Sociale". 
DIMANCHE, dès 6 h .:  C ontinuation  des concours. — 11 h . : 

Cortège p a r „ L a  Musique scolaire". — 137«h-: Cor
tège. — 14 h . : C ontinuation  des concours. C ham pionnats. 
C oncert donné pai „  L’Union Instrumentale — 
17 h. : P roc lam ation  des résu lta ts.

SAMEDI et DIMANCHE, dès 20 h. : Grandes représen
tations, avec le concours de la  „Musique Militaire".

FESTSPIEL
e n  u n  a c t e  ( 9 0  e x é c u t a n t s )

BAL su r  le podium BAL su r  le podium
PRIX DES ENTRÉES : C arte de lib re  c ircu lation  p o u r 

toute  la fête et les so irées: fr. 3.-, enfan ts, fr. 1.50; lib re  c ir
culation pour le d im anche, y  com pris la soirée : fr . 2 .- ,  enfants, 
fr. E ntrées simples-, pofcr Un d e m i- jo u r : fr. 1 . - ,  enfants, 
fr. 0.50; so irées: fr. 0.50, en fan ts, fr. 0.30.

E E  E O Ç E E
J a r d i n  d u  C a s i n o

D im anche, dès 11 heures

Concert Apéritif
D im anche so ir «958

GRAND CONCERT
par l'excellent o rchestre  «TEDDY» (5 m usiciens)

— Bonnes consommations —

„Péda!e Locloise"

D im anche 14  ju in  1 9 2 5

PROGRAMME :
8 h.: Appel des coureurs,distribution des dossards.
9 h.: Départ des professionnels; 9 ‘/2 h.: départ des

amateurs.
11 h. : Distribution des prix. 7023
12 h. : Pique-nique.
13 h. : Grande Kermesse au Restaurant Sommartel

avec le concours de la Musique Militaire.
Service d’autobus dès 7 h. 45, de la B rasserie du G am briuus

Au Cinéma, dés lundi: 
L e s  M i l l i o n s  d e  F a t t y

.s
E

È |0 01 c ^
•5 O» «

P
a  as

Ëfjen-GDncert-Oarifitfis-Cingma
B rasse rie  du Saumon

Samedi et Dimanche 7015

Grand Concert
p a r la troupe

ch an teu r e t d iseur 
de la Gaîté L yrique

avec
chanteuse du Petit- 

Casino de  Paris 
dans leu rs  duos costum és, et

dans ses chansonnettes
sen tim entales

•SurcèK î R éperto ire  choisi S u ce* *  !

SAINIÈTE
avec

M a u d  N U R B E L
dans leu rs  d

I P t i s r l o i »

* 3us

IMCISTE e t le  Coffret Chinois
a u  C i n é m a ,  d é s  l u n d i

Fauteuils joncs, fr. 28.50
Sellettes  » 13.20
Chaises longues. » 20.50
Etagôres  » 18.80
S'idr. le soir après 6 b., ou samedi dejoir 
Th. F RE Y. f - M a r s  5

II'
de retour

reprendra  ses  consul
ta tions lundi 15 juin.
7029 P21937C

AVOniipp 1 potager à  bois, 3 
ÏGI1U1C tro u s et bouilloire, 

usage m ais en bon é ta t. — S’a 
d resser à Ch. V orpe-M evrat, 
VILLERET.____________ 7022

de choux ,choux- 
raves, choux- 
fleurs, so n t à 

vendre. — S’ad resser Chemin 
des Postiers 16 (Succès) 7032

Planions
Machine à coudre pnoubroact “
donnter, ainsi que différents 
ou tils, à vendre. — S 'adresser à 
Marc E rb e tta , M arronniers 37, 
St-lmier. 7000

Â v o n riro  u n  b e a u  e t b0Q P ° ‘ICUUIC tager, b rû lan t tous 
com bustib les. — S’ad resser rue 
Fritz-C ourvo isie r 13, au  l«r é ta 
ge. 6927

Pouioiliep et son con tenu  
so n t à  vendre 

a insi q u ’une 
oussette bien conservée. 

— S’adresser rue  du T em ple- 
A llem and 137, au l "  étage à 
gauche. 6902

À vendre un beau potager à 
bois, ainsi q u ’un  ré 

chaud à gaz, 3 Jeux. — S’ad res
ser chez M. R. A eberhard , à 
Renan._____________________6901

A ïe id r e  Ï T  PS .  Ï ' I C
dresser ru e  du Nord 62, rez-de- 
chaussée. 6971

Pieno A vendre superbe p ia
no no ir, g rand m o
dèle, cadre m étallique, 

cordes croisées. — S 'adresser 
pa r écrit, sous chiffre A. J. 7018, 
au  b u reau  de La Sentinelle.

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

Polisseuse. A pprentie  
polisseuse 

de boîtes o r 
est dem andée. — X T  A la m êm e 
adresse on so r tira it  des fin issa
ges. — S 'ad resser à  l ’a te lie r
Paix 81, à d ro ite . 6963

(tou rnures 
de m achi-

La Chaux-de-MsF . O M . H .
Brame des Faiseurs de ressorts

ASSEMBLÉE GENERALE
7013

lé lundi 15 juin 1925, à 20 h., dans la Grande
~  * - “ '** * '*'1; * 'meS a l l e  d o  I a * F .  O . HI. H .  (Maison du  P euple, 4me étage) 

O rdre ëu^jour trè s  im p o rtan t. » Présence p a r aevoievoir. 
urcau.

F O l f A I l C n E l O N
E m placem ent au bord  de la forêt

8 1801

ALLEZ VOIR le su
perbe choix de

qui v ien t d arriver 

AU

Hautes Nouveautés 
Parisiennes

Grâce au change fran 
çais, les prix sont 
très bas. 6855

dn Val~de-3tnz
Concours de sections — C oncours a rtis tiq u e  — Luttes 

Musique de fête : L ’O W R IË R E  de Fonlainem elon  
CANTINE bien assortie. — JEUX populaires.

PHIX D’ENTRÉE: Matin, fr . 0 .6 0 , ap rès-  
m idi, ïr . 0 .60 .
P566C E n cas de m auvais tem ps renvoi de 8 jo u rs . 7006

Aucun revendeur ne sera to léré  su r l’em placem ent de fête.

Com mune d e La Chaux de-Fonds

mise an contours
JJn poste de commis à la C hancellerie com 

m unale  est m is au concours.
Exigences .\ Bonne cu ltu re  générale, sténo-dacty lographie, lan 

gue allem ande.
T ra item en t:-F r . 4,700.— par an, m oins réduction  tem poraire  

de 3 i/jo/o. : i '
Offres écrites avec certificats e t références à adresser au  Conseil 

com m unal, ju sq u 'au  20. courant.
. Le cah iem les charges peu t ctre  consulté  â la C hancellerie com 

m unale, Serre 23, 2“ '  étage.
7028 Conseil communal.

r.V(.

asç.wrei-vous G R A T U I T E M E N T  contre 
les accidents, en vous abonnant au journal

E N  F A M I L L E  “
ABONNEMENT : fr. S.20 par trimestre

L’abonné e tu n  2“,c m em bre de sa fam ille, père ou m ère, so it épouse, 
fils ou fille, frère ou sœ u r v ivant en m énage com m un, sont assu
rés gra tu item ent contre les accidents ju sq u ’à l ’âge de 70 ans, par 
la Société :d ’Assurances La Bâloise, en cas de m o rt, i
fr. 3 5 0 0 . — chacun, ’T A f l f l S  
soit un total de fr. *

pour.
En cas d’invalid ité  to tale, 
fr. S O O O .— chacun, so it un

to ta l cas d ’invalid ité  partielle  et perm anente,
de fr. I w y v V i  ju sq u ’à fr. 2000.—.  En cas d ’incapacité 
tem poraire  et to ta le  de trava il, fr. 2.— par jo u r , à p a r tir  du  11“ " 
jo u r  et pendant 'J3 jo u rs  au m axim um .

Le jou rn a l p a raît p rov iso irem en t tous les 15 jours. 11 p a ra îtra  
tou tes les.sem aines lo rsq u ’un m in im um  d’abonnés seron t inscrits.

Le 30%  du bénéfice de cette en trep rise , sera consacré à l ’e n tre 
tien  de lits g ra tu its, dans sanatoria  p o u r tuberculeux.

E crire  to u t de suite, à l’Administration, Imprime
rie Populaire coopérative, 11, Avenue de Beau, 
lieu, LAUSANNE. — Compte de chèques II. 2146.

Belle sciure
dre à fr. 0.25 le sac, m enuiserie  
Ch. Jaco t, Manège 31. 6908

■  S ^ A  vendre  un  l i t  com -
■ IV plet, p rop re , p r is  fr. 

r ”  60. — . — S’ad resser au
bureau  de L a  Sentinelle. 6839

M O D E S  -  M O D E S
MUe M. ROSSEUET, rue  A vocat-B ille 6

Beau choix de CHAPEAUX SATIN et CHA
PEAUX DE PAILLE p r dam es et jeunes filles 

Réparation» soignées 6G29 Réparations soignée»

de «LA SENTINELLE» 
ÉDITION revue et com plétée

est en vente dans les kiosques à journaux 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier 

au bureau de « La Sentinelle»

À u tm u n
donne-moi aussi un petitdonne-moi aussi unpeti. 
peu de café, s'il te  p loit Tu 
dis foi-m êm e qu'il ne p e u t  
pas faire de m a l avec cette 
bonne et saine chicorée, ht 
sais, la véritable Franck •  
 mais que ce soit de la

h , Franck $pé$its£e

sCs

O?

s

f lh n n n cs  i Ayez tous en poche l’horaire 
HUUIilluu! édité par « La Sentinelle »

Les personnes désiran t s’ad
jo in d re  un  travail accessoire très  
in té ressan t e t bien ré tr ib u é  son t 
iriées de donner leu r adresse à 
eannin  C harles, ru e  N um a- 

Droz 106. 6920

Porteurs
Les personnes désireuses d ’in s

c rire  leu rs enfan ts pour le p o r
tage du jo u rn a l so n t priées d f  
le faire  to u t de su ite  ; p lusieu rs  
q u a rtie rs  seron t d isponib les sou*,
peu.

1/ Administration.

On demande ÏÏÏ
jeune  fille, com m e ap p ren tie  po
lisseuse de cuvettes. R étribu tion  
im m édiate. —> S’ad resser au b u 
reau  de La Sentinelle. 7016

Cuisinière trava illeuse  et 
honnête , con 
n a 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.

vins et sriHUX
GEORGES HERTIG

Tél. 16.46 La Chaux-de-FondE

RestauranlUBTerminus
T ous les Samedis soir, d è s 7 h.

nature. — Jambon, salade. 
Prix  fr. 3 .8 0  

C onsom m ations de 1er chois 
Se recom m ande, Paul Blaser. 
823 T éléphone 13.13

Les cam arades du  P a rti socia
liste  rom and qu i désiren t év iter 
les frais de rem b oursem en t peu 
vent se p ro cu re r les tim n re s  
chez le cam arade L. C hételat, 
F. O. M. H ., Maison d u  Peuple, 
ou chez le caissier F . Schenk, 
S tand 55, ju sq u ’au  30 ju in , date  
de l ’envoi des rem boursem en ts.

[i Renseignements utiles lj
Pharmacie d'ofllce: 14ju in  :

Descoeudres.
Pharmacie Coopérative: 14

ju in  : Officine N° 1, R. Neuve 9, 
ouverte iu sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office 
du  d im anche pourvo it seule au 
service de nu it du sam edi so irau  
lund i m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 12 ju in  192,">

Naissance. — Vuille-dit-B il- 
le, M arguerite-M adeleine, fille 
de H enri-Eugène, m anoeuvre, et 
d e  M arie-Louise, née W erth - 
m ü lle r, N euchâteloise et Bern«.

, P ro m e sse s  d e  m a r ia g e ; T— 
Aellëiï, AlSide-Alphonse', .méca
nicien , Bernois, e t G n n te rt, Ma- 
ria-M athilde, m énagère, Argo- 
vienne.

Mariages civils. — L auber, 
E douard , fa iseur de resso rts, 
L ucernois, e t S teud ler, B erthe- 
Olga, m énagère, Neuchâteloists 
et B ernoise. — D eruns, Marc*- 
A drien, m aître-coiffeur, Nenchâ- 
telois, e t H irsch i, Berthe-Alice, 
m énagère. Bernoise. — Méroz, 
W alther-A uguste, b ijo u tie r, et 
Beiner, Ju lie tte , com m is, tous 
deux Bernois. — Pfaus, A rthu r- 
A rnold-O tto , m écanicien, W ur- 
lem bergeois, e t D ubois, B lan- 
che-A m icie, horlogère, N euchâ
teloise.

Décès. — 5741. M ontaudon. 
B erthe-E d ith , fille de Paul-Em i- 
le e t de B erthe-Jeanne-M aria- 
Francisca née G ouhard , N eu
châteloise, née le 12 nov. 1900.

E tat civil d e  S a iiit- lm ier
Mal 1925

Naissances. — 1". Roger, fils de C harles-IIenri G indrat- 
Isenschm id. — 8. M aurice, fils de E m ile  B urkhalle r-S o lte rm ann .
— 13. H enri-R odolphe, fils de H enri D iener-A erni. — Yvette- 
Yvonne, fille de Rodolphe Gygli-M archand. — 14. F rltz -A lb ert, 
fils de E rn s t F ink-M ontandon. — 17. R obert-R ené, fils de R obert 
S u tter-T anner. — 29. W illy-M arcel. fils de .lean-F rédéric  Hofer- 
B ourquin. — 31. A ndré-Charles, fils de C harles Im hof-B alm er.

Décès. — 3. R obert, L o u is-E rnest, allié  T aiîla rd -A ubry , né en 
1856.. — 8. Sclierz, C harles-A lbert, allié  Z ürclier, né en 1863. — 
16. M eyrat, Louis-Alcide, allié  Droz, né en 1867. — 26. Schalten- 
b ran d , C arl-V ictor, allié  Von Aesch, né en 1842.

Promesses de mariage. — 6. Jean -R ichard -d it-B ressel, Char- 
les-E rnest, 2 S t-lm ier. e t C hopard , E m m a, à  V illeret. — 8. llu m - 
b e r t, B ernard-A ndré, à  S t-lm ie r, e t Juquet, Fernande, au Locle. — 
9. H irte r. E m ile, e t Donzé, M arie-Pauline. — 11. B outou, Georges- 
Jean , à C ourtelarv , e t B rillou in , Lucie-Snzanne, â S t-Im icr. — 13. 
R oulct, John-E m iie , au  Locle, e t .lacot, Louise, à  S t-lm ier. — 2. 
M athez, C harles-A uguste, e t C hristen , Angéliue-Ciara. — 16. San- 
doz, M aurice-Louis, e t C lém ençon, V iolette-R achcl. — 18. H asler, 
C harles, à Sonvilier, e t Favre, E lise-H enrie tte , à S t-lm ier. — 27. 
S toll, Jean -Jo sep h -Ju stin , à Sous-le-M ont (Les Bois), e t Godât, 
M arie-H ortense, à S t-lm ie r. — 30. Defrancesco, G eorges-Ferdi- 
nand , e t N icolini, née Liengm e, E m m a-E lv ina, à S t-lm ie r.

Mariages. — 2. Von Dacli, Jean -A llred , et C hatelain née 
V uilleum ier, Laure-Alice. — M evrat, P au l-H enri, e t Dick, Marie- 
Louise. — 9. Racine, W ilhelm -A rm and, e t D ubois, Hélène-Lucie.
— Bandi, Léon, à  S t-lm ie r, e t H anzi, M arie-Léa, à  R enan. — 23. 
R ütli, G eorges-Ernest, e t Gosteli, Nelly.

Pompes funèbres
Corbillard - Fourgon automo&lle

T oujours g rand  choix de
C ercueils crém ation  

C e rc u e ils  d e  b o ls
Tous les  Cercueils sont capttoaaés

Prix très avantageux 6033

S'asder  S .  M A C  H
4.90 Téléphone 4.34 

m r «Jour et nuit
N u m a -O r o i 6  

,-C o u r v o is ie r  5 6

La fam ille Robert Gremion, au Locle, e t tou te  
sa paren té  rem ercien t bien sincèrem ent les sociétés et 
associations, ainsi que tou tes les personnes qui on t pris 
p a r t  au deuil qui v ien t de les frapper en la personne de 
leur cher e t reg re tté  . »•- 7001

Léonard GREMION, à Montreux



N° 134. — 41me Anméfe- LA SENTINELLE Samedi 13 Juin 1925

Les faits du jour
En Belgique.

Notre correspondant de Bruxelles analyse fort 
bien, aujourd'hui, les décisions du parti ouvrier 
belge en face de la crise ministérielle qui al
longe ses anneaux à la façon du serpent de mer 
ondulant sur la majesté des flots. Au pays de la 
« swanze » on pourra chanter '« Vive Poullet-» 
après « Vive Bo’ma », la dernière scie bruxelloise. 
M. Poullet est allé rendre compte au roi de la 
réunion tenue par les droites et de ses résultats, 
et l'a prié de reprendre le mandat qu’il avait bien 
voulu lui confier. M. van de Vyvère, un instant 
éclipsé, a été appelé au palais hier soir à six 
heures. Nos renseignements s'arrêtent là, pour 
l’instant...
Le drame bulgare.

Après la tragédie chinoise, le drame bulgare 
revient d'actualité. Le ministre de la guerre à So
fia a répondu à une question des socialistes sur 
le régime des détenus emprisonnés à la suite des 
derniers événements. Il a déclaré que l'opposi
tion révolutionnaire avait disposé d’un réseau 
clandestin parfaitement organisé. Le nombre ac
tuel des prisonniers politiques s’élève à 3194. Le 
ministre a nié l’authenticité des exécutions som
maires, prétendant que les disparus avaient dis
posé de leur liberté après avoir été relâchés par 
les autorités. La censure de la presse vient d’ê
tre supprimée. Telle est la version officielle, mais 
une insurmontable méfiance entoure tout ce qui 
vient par ce canal. Pourquoi le gouvernement 
bulgare a-t-il 'menacé la délégation travailliste 
anglaise qui était allée enquêter dans les Balkans, 
s’il a la conscience aussi tranquille qu'il le pré
tend.
M. Painlevé sur le Iront...

Les télégrammes Havas sont d’un laconisme !... 
Ils indiquent que le cortège présidentiel s'est ren
du sur le front d’Aïn-Aïcha. En présence du ma
réchal Lyautey et des généraux venus de Fez, le 
colonel Freydenberg a fait sur le terrain un ex
posé stratégique de la situation à M. Painlevé. 
C'est le moment dont profitent ces excellents Es
pagnols qui ont des revanches à prendre, depuis 
les désastres d’Annual et d’Alhucemas, pour an
noncer que la pression riffaine augmente sur tout 
le front de la région occidentale. Les communi
qués français représentent également la situation 
comme très grave. De violents combats continuent 
et « l’ennemi » est toujours battu à plate couture, 
du moins sur le papier. On sait ce qu’en vaut 
l’aune! R. G.

Conférence socialiste des Balkans
PRAGUE, 13. — B. P. tch. — Vendredi s'est 

réunie à Prague la conférence socialiste des Bal
kans décidée par le comité exécutif de l'Inter
nationale socialiste et ouvrière réuni en mai 1925 
à Paris, organisée pour faire aboutir la volonté 
de démocratie et de paix dans les Balkans. Les 
deux secrétaires de l ’Internationale socialiste, 
MM. Shaw et Adler, étaient présents. M, Van- 
dervelde s'était fait remplacer par M. de Bru- 
ckère.

La R. P. en France
PARIS, 13. — Havas. — La Commission du 

suffrage universel de la Chambre a adopté une 
motion de Pierre Renaudel invitant la commission 
à rapporter une proposition de loi abrogeant les 
principes de la loi actuellement en vigueur et 
établissant un système de représentation propor
tionnelle intégrale.

L’agriculture manque de bras !
ROME, 13. — Les journaux annoncent que M. 

Mussolini a l'intention de reconstituer le minis
tère de l'agriculture, dont il assumera l'intérim.

Réd. : Déjà président du Conseil, ministre des 
affaires étrangères, ministre de la marine, minis
tre de l'aviation, ministre de l’aéronautique, il ne 
manquait plus à M. Mussolini que le portefeuille 
de l'agriculture.

Accident de mine
BERLIN, 13. — Wollf. — A la mine Caroline, 

entre Bochum et Dortmund, quatre ouvriers ont 
été tués dans des conditions qu'on ne connaît pas 
encore exactement. Deux furent tués sur le coup 
et deux autres sont morts pendant qu'on les 
transportait à l'hôpital.

Plus d’impôt... pour les invités !
LEIPZIG, 13. — Wolff. — Le Conseil municipal 

de Leipzig a décidé dans sa dernière séance de 
supprimer totalement l'impôt sur le logement, 
pour les visiteurs de la Foire de Leipzig, de tous 
pays.

CONFÉDÉRATION
Conseil coopératif des deux Bâle

Les élections au Conseil coopératif de la so
ciété générale de consommation des deux Bâle, 
ont eu lieu vendredi soir. Etaient en présence, les 
listes des groupes bourgeois réunis, des grutléens, 
des socialistes et des communistes, ces deux der
niers partis marchant séparément pour la pre
mière fois. Il s'agissait de répartir 134 mandats. 
Cette répartition se fera probablement comme 
suit : Socialistes 42, bourgeois 58, communistes 
29, grutléens 5.

L'ancien conseil comprenait 130 membres. Les 
socialistes et les communistes avaient ensemble 
63 mandats (les socialistes en avaient à peu près 
les deux tiers), les grutléens 7 et les groupes 
bourgeois réunis 60.

Une rue en flammes
Le public qui passait à la Schwarthorstrasse, 

à Berne, vendredi, a pu voir celle-ci toute en 
flammes. Des travaux de goudronnage y sont opé
rés depuis quelques jours et uni récipient, de gou
dron qui a pris feu a communiqué les flammes 
sur une longueur de plus de 200 mètres. La rue 
était envahie de fumée et d'une odeur désa
gréable. Tous les ouvriers occupés aux travaux 
ont été mobilisés pour éteindre les flammes au 
moyen de sable. (Resp.)

INFORMATIONS
De violents orages sévissent

en Autriche et en France
Un déluge dans le Tyrol

SALZBOURG,- 13. — B. C. V. — Pendant la 
nuit de jeudi à vendredi, des orages se sont abat
tus sur l'Ungall, causant des dégâts importants. 
Une pluie torrentielle est tombée sur le lac de 
l’Àsohastail. L'eau a détruit les chemins. Les glis
sements de terrain ont fermé la vallée en trois 
endroits, de sorte que deux lacs ont été consti
tués. Les routes ont subi de grands dommages. 
Par endroits, les chemins sont recouverts c>u 
transformés en un lit de ruisseaux. Les dommages 
sont évalués à plusieurs milliards de couronnes.

GSÎir Des trombes en France
PARIS, 13. — Sp. — De nouveaux et très vio

lents orages ont éclaté sur plusieurs points de la 
France. Dams le Cantal, notamment, plusieurs 
ruisseaux ont été transformés en torrents qui ont 
fait beaucoup de mal-. A Vabres, près de Saint- 
Flour, une jeune bergère, surprise par l'orage, et 
qui voulait gagner une maison en traversant un 
ruisseau, a été emportée par les eaux, le pont 
s'étant rompu au moment où elle s'y trouvait 
engagée ; le même ruisseau a entraîné un trou
peau d'une cinquantaine de brebis. Dans la Hau- 
te-Garonne, le village de Villeneuve-la-Rivière a 
été fortement éprouvé par une tromlbe d'eau qui 
a ravagé les champs, les fermes et les granges. 
A Pouilly (Loire), la foudre est tombée sur une 
maison dont le plafond s'est écroulé.

Une famille, qui prenait son repas du soir, a 
été foudroyée à table. Deux personnes sont mor
tes. __________

EN SUISSE
Les ruptures de rails sur les lignes 

à traction électrique
Selon des comptes rendus de presse, l'ingé

nieur Gelpke a déclaré au Conseil national que, 
par suite de l’électrification, des ruptures de rails 
sur le réseau des C. F, F. avaient pris d'énormes 
proportions. Une telle déclaration pouvant faire 
naître une certaine crainte dans le public, on 
déclare de source compétente ce qui suit : Le 
nombre des ruptures de rails dépend de la lon
gueur et de l'état de la voie, du poids du maté
riel roulant et de l’importance du trafic. De 1909 
à 1924, les ruptures de rails ont atteint par cent 
millions de km. de tonnes brutes un pourcentage 
de 3,2 % au maximum (1909) et de 2 % au mi
nimum (1916). En 1921, le pourcentage fut de 
2,5 % ; en 1922, 2,7 % ; en 1923, 2,4 % ; en 1924, 
2,3 %. Les craintes exprimées au Conseil natio
nal par M. Gelpke ne sont ainsi pas justifiées 
par les faits.

Et Bâle-La Chaux-de-Fonds ?
La ligne aérienne Genève-Bâle sera ouverte le 

lundi 15 juin. Départ de Genève à 8 h. 45, arri
vée à Bâle à 10 h, 30. Départ de Bâle à 13 h. 45, 
arrivée à Genève à 15 h. 30. .

M. le Dr Bersot aux fêtes Charcot
On nous téléphone de Neuchâtel :
M. le Dr Bersot a été le seul Suisse ayant pris 

part aux festivités organisées à Paris, en l'hon
neur de Charcot, M. Bersot donna lecture d’une 
communication scientifique devant l'aréopage in
ternational de savants venus des cinq continents 
pour célébrer la mémoire du neurologue fran
çais.

L’hécatombe des poissons du Léman
Les journaux genevois donnent les détails sui

vants sur les innombrables poissons qui sont vic
times au Léman d'une mystérieuse épidémie.

Des milliers et milliers de poissons crevés, ve
nant du lac, descendent actuellement le Rhône. 
De nombreuses personnes stationnent sur les 
ponts, regardant les perches, lottes, vengerons, 
féras, brochets descendre en masse au fil de 
l'eau.

Depuis bientôt dix jours, les employés des for
ces motrices procèdent chaque matin au nettoya
ge des grilles, où des milliers de poissons sont 
venus échouer.

Les victimes de cette étrange épidémie sont 
chargées sur des brouettes et jetées dans le cou
rant du bras droit du Rhône.

Plus de 1000 kilos de poissons, dont plusieurs 
superbes brochets, ont été dégagés des grilles lun
di 8 juin. Ce fut le record. Il faut compter sur 
une moyenne de 800 kilos par jour de poissons 
crevés, sans compter ceux qui passent entre les 
grillages et ceux qui filent par le bras droit du 
Rhône.

C'est donc bien par millions que meurent les 
poissons du lac. On peut dire que 1000 legs repré
sentent environ 10,000 poissons. Dans cette sta
tistique approximative, nous ne comptons pas 
tout ce qui pourrit le long des berges du lac.

Depuis l'année dernière, il y  avait longtemps 
que l’on n 'avait constaté autant de perches dans 
le lac, et il se peut très bien qu 'à cause de leur 
grand nombre une m ortalité anormale, consécu
tive à leur frai, soit venue en faire périr une cer
taine quantité.

Arrestations à Genève
La police a arrêté dans 3a matinée Johann 

Meier, né en 18% et Bans Furst, né en 1901, tous 
deux Zurichois, sous mandat des autorités judi
ciaires de cette ville pour un vol de 3,100 francs. 
On a retrouvé sur eux 1,600 francs. Ils ont recon
nu les faits. Les deux Zurichois ont été conduits 
à ila gare de Comavin et dirigés sur Zurich.

ALPINISME
On annonce des vallées grisonnes que les pre

miers départs pour les Alpes ont eu lieu cette 
années quinze jours avant l'année précédente.

Jura Bernois
Grave accident à Renan

(Corr.) Un accident dont les conséquences au
raient pu être très graves est arrivé hier soir dans 
les rues de notre village. Un domestique de M. 
Schneeberger, agriculteur aux Convers, venait de 
livrer à la laiterie la traite du soir et remontait 
sur son char pour s ’en retourner, quand le cheval, 
on ne sait pour quelle cause, s'effraya et partit 
au galop en décrivant uri brusque crochet vers 
le chemin de l’Auge du Bois qui descend à la 
Suze. Le conducteur tomba de son siège, entre 
le char et le cheval, dans les limonières, et fut 
traîné, dans cette dangereuse position, sur un 
■assez long parcours. Un groupe d'enfants, réunis 
devant un carrousel installé sur la Place, eut à 
peine le temps de se garer. Une fillette, la petite 
Girardin, âgée de 3 ans, fut renversée par le che
val qui lui passa sur le corps sans toutefois la 
piétiner, mais la pauvrette tomba sous le char 
et fut relevée le corps couvert de contusions sur 
la gravité desquelles le médecin ne s'est pas 
encore prononcé ce matin. Elle porte entre au
tres une vilaine blessure à la tête. Quant au do
mestique, son état est tel qu'il a dû être trans
porté de suite à l'hôpital de St-Imier, après l'in
tervention des samaritains et de quelques voisins.

On doit à la pésence d'esprit de M. Boehlen que 
les conséquences de cet accident ne soient pas 
encore plus graves. Ce courageux citoyen, qui 
voyait arriver le cheval emballé, n'eut que le 
temps de mettre en lieu sûr une poussette con
duite par uni enfant et dans laquelle se trouvait 
un bébé, puis de se jeter à la tête de l'animal 
pour l’arrêter dans sa course folle.
 —— »♦ » .  -----------

L A  C H A U X - D E - F O N D a
Les courses de Biaufond 

débutent par un accident
Lèporri est lancé au bas d’un talus, 

mais il n’est pas blessé
•Les courses de côte Biaufond-La Chaux-de- 

Fonds, qui promettent d'être un succès sportif 
sans précédent, ont cependant débuté, hier soir, 
apus un signe fâcheux. Le coureur Botta, sur ma
chine Diatto, descendait hier à Biaufond, pour des 
essais de vitesse. Il était 19 heures un quart en
viron. Botta avait emmené sur son auto les deux 
coureurs Soldati et Leporri, Ils descendaient à 
toute allure, beaucoup trop vite au dire des té
moins, quand Ils rencontrèrent soudain une voi
ture qui remontait la côte. C'était un peu au-des
sous du Corps de Garde. La voiture mentante 
était occupée par MM Vogel pèTe et fils. Pour 
l'éviter, Botta donna un brusque coup de frein. 
Sa voiture de course dérapa et l'arrière vint heur
ter le devant de la machine de M. Vogel. Il y eut 
des dégâts matériels. Leporri, scus l'effet du choc, 
gicla hors de la  Diatto et tomba au bas du talus. 
Par bonheur, il n 'a subi que des contusions sans 
gravité. Il est inexact qu'il ait été conduit à l'hô
pital, comme le bruit en a couru. Botta, Soldati 
et Leporri prendront part à la course de demain. 
Les deux automobiles sont remontées en ville par 
leurs propres moyens.

Souhaitons que ce léger accident soit le seul 
de la journée de demain.

Les organisateurs de la course ont mis sur pied 
une organisation minutieuse et on peut espérer 
que, sauf faute grave des coureurs, elle aura ré
duit les risques-au minimum. Des postes de se
cours médicaux et de transmission téléphonique 
sont déijà installés. Il est juste d'ajouter que parmi 
les commissions dont nous avons déjà parlé, il en 
est une qui a fait un travail considérable, nous 
voulons indiquer la commission des finances, com
posée de MM. Gorgerat, Gaillard, Gendraux et 
Jeanrenaud. Depuis trois jours, les coureurs font 
un entraînement intensif et l'on croit, si le temps 
reste sec, que de nouveaux records de côte se
ront enregistrés dlemain matin. Le voeu a aussi 
été exprimé, que, pour rendre service au public, 
les arroseuses veuillent bien ne pas oublier la 
route vers laquelle se tiendra le public. Si la 
course pouvait s'effectuer sans trop de poussière 
sur les assistants, ce ne serait certes pas un mal.

Renversé par une automobile
Hier après-midi, un boucher de notre ville a été 

renversé par une automobile près des Trois- 
Suisses, à la rue du Versoix. Il n'y a eu heureu
sement aucune suite grave, le conducteur ayant 
bloqué sur place. La personne atteinte s'est rele
vée saine et sauve.

Après un procès
Nous nous permettons de préciser, au sujet du 

procès Weber, que M. Gutmann a traité pour 25 
mille franics d'affaires avec Weber. Cette somme 
lui fut du reste remboursée.

Des jardins, des parcs... 
c’est la vie et la santé de la ville !

On nous prie d'insérer le vœu suivant, qui est 
adressé à nos édiles :

En quelques années, vous avez doté La Chaux- 
de-Fonds du Jardin de l'Ouest, du Parc du Mu
sée et enfin de la belle propriété Gallet, cela est 
parfait. Mais le moment n‘est-il pas venu de ren
dre à la place de la Gare son caractère de gran
de ville et d'utiliser le beau terrain sur lequel de
vait se construire la Maison du Peuple, pour en 
refaire un beau jardin public. Pour le moment, ce 
terrain, sis en pleine rue Léopold-Robert, sert 
de repoussoir en été et de patinage en hiver.

Le terrain appartenant à la Commune, il serait 
facile et peu coûteux d'y planter quelques arbres 
et d'en faire un ornement agréable pour la ville 
et une belle sortie de gare.

Quelques citoyens au nom de tous.

Le nouveau Temple indépendant
Nous devons à l'amabilité de M. Jean Hum- 

bert père, une intéressante visite au Temple in
dépendant, dont l'heureuse restauration sera fê
tée demain par les paroissiens de notre ville. On 
sait que des réparations avaient été rendues né
cessaires ces derniers temps. Les effets des ans 
commençaient à marquer leur empreinte sur les 
parois et la toiture intérieure. Le Conseil de pa
roisse décida une ample rénovation et c'est les 
résultats de ces travaux que nous avons admirés 
hier après-midi, en compagnie de notre aimable 
cicerone. Les murs ont été revêtus d'une harmo
nieuse et chaude décoration en tons mauves. L'ef
fet de cette tonalité est saisissant. La poutraison 
supérieure a pris les reflets bruns du vieux chê
ne. Cette couleur discrète donne de l'ampleur à 
la vaste enceinte. Les balustrades des galeries 
sont ornementées de filets bleutés, d'un très re
marquable effet décoratif. Au plafond, des lam
padaires magnifiques, résultat de la belle géné
rosité d'un paroissien et des recherches d ’un probe 
ouvrier d’art (nous avons nommé M. Brandt- 
Hirschy), disposent leurs étoiles, leurs globes, 
leurs fers et leurs verreries en une symétrie élé
gante, excellemment combinée avec les bruns du 
plafond. La chaire a été aménagée tout à nou
veau. Des vitraux latéraux ont été ouverts qui la 
mettent bien dans son plan. Mais l’ornementa
tion nouvelle du grand vitrail de l'abside attire 
d'emblée l'attention. Les verres ont pris une teinte 
profonde, un admirable coloris. C'est une poly
phonie de couleurs, un prisme enchanteur, enca
dré dans les teintes gris-bleutées de la grande 
ogive murale.

MM. Dessoulavy fils, les auteurs de la peinture 
murale, ont fait preuve de goût et de sobre élé
gance dans les tonalités chantantes, lumineuses, 
tout en restant douces au regard, qui forment la 
gamme de la nouvelle décoration intérieure du 
Temple indépendant. Nous les félicitons de ce 
vaste travail, exécuté avec un beau fini au cours 
de six semaines de travail. A côté de la beauté, 
l'utilité n'a pas été négligée. Un ingénieux appa
reillage électrique, discrètement abrité sous la 
chaire, donnera l'ouïe aux sourds ! Les person
nages souffrant de cette pénible infirmité trouve
ront leur réconfort aux cultes, dont ils ne per
dront désormais pas une parole. Des hauts par
leurs téléphoniques, branchés à côté des bancs 
latéraux leur apporteront la parole amplifiée des 
prédicateurs. Cette innovation est heureuse et se
ra saluée avec émotion par les personnes infirmes 
pour qui elle a été prévue. Enfin, l’orgue a été 
l'objet d'une minutieuse révision.

Le Temple indépendant se présentera demain 
aux paroissiens dans une toilette nouvelle qui 
fera leur joie. Les membres du Conseil de pa
roisse méritent de vives félicitations pour la réus
site de la restauration accomplie sous leur vigi
lante direction.

Course des Chorale mixte ouvrière 
et Chorale L’Avenir

La course aux Gorges du Taubenloch et à l'Ile 
St-Pierre a lieu ; en conséquence, les participants 
sont priés de se rencontrer dimanche matin, à 
6 h., à la gare. Pour tous renseignements, s'adres
ser au Cercle.

Samedi soir, 13 juin, à 9 h., prière de se ren
dre au Cercle. Concert obligatoire par les cho
rales.

Horaire : Départ de La Chaux-de-Fonds, 6 h. 
15 ; départ pour Douanne, 9 h. 45, par bateau ; 
départ de Douanme pour l'Ile St-Pierre, 13 h. ; 
départ de l’Ile St-Pierre pour Neuchâtel, 17 h. 15 ; 
départ de Neuchâtel pour La Chaux-de-Fonds, 
20 h. 08.

IMPOTS. — AVIS AUX CONTRIBUABLES
Un certain nombre de contribuables ont reçu 

et reçoivent encore ces jours un avis de l’Ins
pectorat des Contributions concernant leur taxa
tion pour 1925.

Les contribuables qui ne sont pas d’accord 
avec la taxe fixée par l’Etat et qui désirent être 
entendus par la commission de taxation peuvent 
s'adresser au Secrétariat de l’Union ouvrière, 
Maison du Peuple, 4me étage. Le Secrétariat se 
charge gratuitement de toutes les démarches rela
tives à la demande d’audition.

En renonçant à passer devant la commission, 
le contribuable est taxé d'office et perd ses droits 
pour réclamer.

Le temps qu’il fera
Dimanche, très chaud et orageux. Baromètre 

stable.

Socialistes du Jura-Nord
Dimanche 14 juin

Tous à la Caquerelleü!

Les changes dujour
(L es  chiffre s en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  de  la  vei l le . )

Demande Offre
P A R I S ............. 24.80 (25 .-) 25.10 (25.35)
ALLEMAGNE. 122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

(le Rentenmark)
L O N D R E S . . . 2 5 .- (25.—) 25.05 (25.05)
I T A L I E ........... 20.25 (20.30) 20.45 (20.55)
B E L G IQ U E . . . 24.30 (24.70) 24.70 (25.10)
V I E N N E ......... 72.25 (72.25) 7 3 .-  (73.-)

(le m illion  de couronnes)

P R A G U E ........ 15.20 (15.20) 15.40 (15.40)
H O LLA ND E. . 206.60 (206.70) 207.10 (207.25)
M A D R ID ........ 74.90 (75 20) 75.50 (75.70)
NEW-YORK :

C âb le .............. 5.14 (5.14) 5.165 (5.175)
C hèque . . — 5.13 (5.13) 5.165 (5,175;


