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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en lO pages.

Ce qu’ils coûteront 
au contribuable

En .prenant comme base le revenu des tarifs 
douaniers établis par la loi de 1902, revenu qui 
s'est élevé jusqu’à 86 millions de francs annuelle
ment, nous pouvons estimer celui des tarifs ac
tuels au moins au triple. Quand les échanges et la 
consommation auront repris un cours normal, ces 
tarifs rapporteront 240 millions de francs. Ce qui 
représente environ 60 fr. d’impôt douanier par 
tête de population. Pour une famille de cinq per
sonne», qui est la famille moyenne, cela fait 300 
francs de charges annuelles rien que pour la caisse 
fédérale des douanes.

Reste encore à évaluer ce que les tarife per
mettent à certains producteurs de prélever sur 
le consommateur. Pour quelques articles, ce pré
lèvement est nul, comme le pcivre par exemple, 
car le pays n ’en produit pa6 et il ne peut être 
remplacé par un succédané de provenance indi
gène. Sur d'autres, le prélèvement est considé
rable. Examinons le cas de la viande, vivante ou 
abattue.

Prenons les chiffres d’importation d'avant-guer- 
re auxquels nous revenons peu à peu. Nous avions 
alors recours à l'étranger pour un tiers de notre 
consommation en viande. En gros, nous impor
tions pour cent millions de viande et le pays en 
produisait pour deux cents millions. Sur les cent 
millions de viande importée, la douane prélevait 
un peu plus de quatre millions de taxes, ce qui 
permettait aux producteurs indigènes de relever 
leurs prix dans la même proportion sur les deux 
cents millions livrés par eux à la consommation* 
Ainsi, tandis que nous versions pour cet objet 
de consommation quatre à cinq millions dans 
U caisse fédérale, ncus en versions huit à dix 
dans la poche des producteurs. Voilà qui corse 
singulièrement les effets d'un impôt de ce genre. 
On comprend, avec quelques exemples comme ce
lui-là, que ceux qui estiment que le prélèvement 
des particuliers est au moins égal à celui de la 
Confédération ne doivent pas se tromper de 
beaucoup. Il n’est donc pas exagéré de prétendre 
comme nous l'avons fait souvent que les nou
veaux tarife douaniers coûteront annuellement, 
quand ils exerceront tout leur effet, six à sept 
cents francs par famille.

On peut nous objecter que si haut que soit 
ce chiffre, il n'est point trop haut s'il est néces
saire à payer nos dettes. Plus vite nous les 
paierons, plus tôt nous en serons débarrassés.

— Certes. Des finances publiques prospères ne 
peuvent être qu’utiles aux citoyens et à la classe 
salariée plus spécialement. Mais il y a la ma
nière de les rendre prospères, et l'impôt des 
douanes qui met à contribution surtout les petites 
bourses et le6 bourses moyennes est parfaitement 
inique. Nous verrons, au surplus, lorsque nous 
aurons terminé l’examen de son côté fiscal, qu'il 
est par son côté protectionniste néfaste à l’éco
nomie générale du pays.

Et puis encore, du point de vue fiscal, 2 y a 
les frais de perception qui sont particulièrement 
onéreux dans l'impôt des douanes. Numa Droz, de 
son temps, les estimait à 10 % des sommes per
çues. C'est énorme. Il nous faut pour ce service 
une armée de trois à quatre mille fonctionnaires. 
Pendant les années où les importations ont été 
trè9 faibles et le revenu des taxes également, ce
10 % a été largement dépassé. Admettons ce- 
per dant, ce qui est assez probable, que les frais 
d ï perception n'augmentent pas en proportion 
des stmmes perçues, et qu'on demeure au-dessous 
du chiffre ci-dessu6. Il n'en reste pas moins, que 
le fisc douanier est le plus onéreux, le plus tracas- 
sler et lu plus bureaucratique des fiscs.

Les mangeurs de fonctionnaires voient cepen
dant d'un oeil favorable le renforcement du ser
vice des douanes. Ce fonctionnarisme-là leur est 
agtéable, parce qu'il leur évite de mettre la main 
au gousset. C. NAINE.

N. S . — Grosso modo, voici ce que les douanes 
ont coûté et rapporté ces dernières années :
1917, recettes 52 millions, dépenses 8 millions
1918 * 44 » 12 »
1919 » 67 » 16
1920 » 98 » » 19 *

Les frais de perception sont donc plus près de
20 % que de 10 %,  mais cette période est particu
lièrement onéreuse. Bien entendu, nous ne repro
chons pas au personnel son salaire. Puisqu'on 
l'emploie, il doit être payé convenablement.
________________________________  C. N.

FAITS  DIVE R S
Infériorité des enfants nés de parents âgés
Peiper fait remarquer dans le « Jahrbuch für 

Kinderheilkunde » qu’il a observé 71 enfants dont 
les mères étaient âgées d'au moins 37 ans et le 
père d'au moins 58 ans, et que sur ces 71 en
fants, dont 40 garçons et 31 filles, 46 ne pré
sentaient aucun désordre sérieux, 25 présentaient 
des modifications du poids ou de la taille ou 
des troubles du développement intellectuel.

L’&ge de la mère parait avoir une plus grande 
Influence que oelui du père.

iiW m
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La photographie de ce jour parle d'elle-mëma. 
Il s'agit de la nouvelle automotrice électrique, 
sortie des ateliers de Sêcheron, dont nous don
nions une description très détaillée, dans un arti
cle paru il y  a quelques semaines. Cette locomo- 
tive-oagon. car c'est bien cela, permet de trans

porter très rapidement les voyageurs. Elle évite 
les gros frais de formation de trains complets, et 
permet de multiplier ainsi les courses devenues 
meilleur marché. L’automotrice électrique est en 
service sur plusieurs lignes des C. F. F., à la sa
tisfaction complète des techniciens.

Lettre de Vienne
(De notre correspondant particulier)

La brillante réception 
de Monsieur Ludendorff en Autriche

Vienne, 23 mars 1923,
La république autrichienne a reçu ces derniers 

temps ce qu’il est convenu d’appeler des « hôtes 
de marque ». Monsieur Ludendorff, le généralis
sime allemand, avait cru que sa propagande 
chauviniste et excitatrice de guerre ne suffisait 
plus dans les milieux réactionnaires de Bavière. 
Il voulait aussi cueillir des lauriers en Autriche. 
Il y a chez nous, pensait-il, suffisamment d’an- 
cieos officiers ruinés qui ne souhaitent pas autjp. 
chose qu'un retour aux beaux' temps de/la gueçris* 
Il y a aussi asSez d'étudiants qui croient que 
l'esprit allemand, de Kant et de Goethe, se con
fond aujourd'hui avec les bombes asphyxiantes 
et les cravaches en caouchouc. Il s’y trouve éga
lement: pas mal de paysans et de capitalistes, 
soutiens du mouvement réactionnaire et ennemis 
haineux des prolétaires.

Monsieur Ludendorff a  pensé que l'occa6ion 
était bonne. Qu’il n'avait qu’à venir ! Le sei
gneur des batailles était donc apparu ! Mais son 
voyage « triomphal » en Autriche s’est passé tout 
autrement qu'il ne l’avait espéré.

Il n’y avait pa6 que des paysans pour décorer 
et fleurir la gare de Klagenfurth. Les masses ou
vrières autrichiennes veillaient, dans cette même 
ville. A la conférence qu'il devait prononcer de
vant une assemblée de pangermanistes, le meur
trier de prolétaires austro-allemands et alliés fut 
accueilli par les vociférations d’une foule en 
colère. Les cris de « chien sanguinaire », d'« assas
sin », lui prouvèrent que le peuple de Klagen
furth n'était pas composé de pendeurs de la 
terreur blanche, mais bel e t bien de braves et 
courageux ouvriers, ennemis de la guerre. Mon
sieur Ludendorff dut faire marche arrière avec 
son automobile. Son départ précipité de Kla- 
genfurth fut suivi de toute une série de manifes
tations de la classe ouvrière et socialiste d'Au- 
triche. Le retour du « brillant général » ne fut 
pas moins piteux que son arrivée. Partout où 
les ouvriers avaient eu connaissance de son pas
sage, ils lui firent ce qu'on appelle en français 
une fameuse « conduite de Grenoble ». Les mas
ses laborieuses des villes se portaient en foule 
aux gares pour lui faire entendre ce qu'elles pen
saient de lui.

Cette venue « triomphale » 6'est passée, on le 
voit, un peu médiocrement. C'est probablement 
pour la première fois qu’il arrivait à Monsieur 
Ludendorff d’être contraint de sortir du train 
par la police, une station avant Vienne. La capi
tale est le centre du mouvement ouvrier et les 
socialistes avaient assiégé la gare principale. La 
police se refusa à garantir la sécurité personnelle 
du général allemand. C’est quelque chose qui 
dépassa l’entendement de celui-ci, car ses par
tisans lui avaient toujours affirmé que toute 
l’Autriche attendait sur lui. Il donna 6a parole 
qu’il prendrait le train le plus vite possible afin 
de s’en aller. Mais, contre cette parole donnée, 
il entra néanmoins dans la capitale et y fit, dans 
un cercle privé des pangermanistes, une confé
rence politique. C’est alors que des ouvriers 
entrèrent dans son hôtel pour lui rendre une 
petite visite et la police se hâta de l’avertir gen
timent que le moment psychologique était venu 
de déguerpir, car son séjour en Autriche deve
nait absolument indésirable !

Le grand « stratège » comprit) îe danger. Il 
disparut en douce et se retira dans son cher pays 
des Rose-Croix (fascistes bavarois) et des bu
veurs de chopes ! Le voyage triomphal en Au
triche se termina de cette façon.

On aurait pu prendre cette affaire par 6on côté 
humoristique et ne point épiloguer, si elle n’était 
le reflet exact d'un mouvement qui cherche à

réunir l'Autriche et la Bavière en une monarchie 
de l’Allemagne du 6ud, sous le protectorat de la 
France, dans le but de détacher la Bavière réac
tionnaire du Reich socialiste allemand. Le rêve 
des pangermanistes bavarois et de6 réactionnai
res autrichiens (qui espèrent ainsi dominer la 
Vienne ouvrière) est aussi le rêve de certains im
périalistes du Quai d'Orsay et de leurs diploma
tes. C’est surtout M. Alizée, actuellement ambas
sadeur en Suisse, en son temps ambassadeur à 
Vienne, qui mobilise les forces réactionnaires 
contre l'Union de l'Autriche à  l'Allemagne. Lors
qu'il était ambassadeur à Munich, il sympathisait 
fort avec les associations des Rose-Croix. Il favo
rise encore aujourd'hui les mouvements « put
schistes » de Bavière et les partisans bavarois en 
Autriche.

N'est-il pas significatif que, malgré leur désir 
de créer une union d'Etats réactionnaires en 
Europe centrale, union qui ne manquerait pas 
d'éfendre les méthodes Hojf-thy à  l'ouest du conti
nent, ces mêmes gens ne cessent de crier sur 
« l'ennemi mortel français » et 6ur l’occupation 
de la Ruhr. Mais s’ils pouvaient s'allier avec toute 
la réaction du monde contre les travailleurs so
cialistes, ils n'y manqueraient pas !

Dr Kathe-Pick LEICESTER.

Le IVe Comptoir suisse
On nous écrit de Lausanne :
Le IVe Comptoir Suisse des Industries alimen

taires et agricoles se tiendra à  Lausanne, du 8 au 
23 septembre prochain. 'La crise économique im
pose à  chacun l'obligation de lutter, et il est du 
devoir de tous, fabricants ou producteurs, de sai
sir les occasions de s'affirmer. Le Comptoir suisse 
offre le moyen le plus sûr et le plus économique 
de faire connaître sa production, de démontrer la 
valeur de sa fabrication. Grâce au nombre tou
jours croissant des visiteurs qui sont, en fait, des 
acheteurs, le comptoir suisse réalise pour les ex
posants une réclame d'une inappréciable valeur/

De nouvelles améliorations y ont été apportées. 
L'entrée du Comptoir se trouve désormais en face 
de la grande Halle ; on y accédera par une allée 
spacieuse traversant de l'est à l'ouest les jardins 
de l'exposition horticole ; des pergolas couvertes 
relieront l'enitrée principale aux Halles de l'Agri
culture. La grande Halle sera rajeunie et complé
tée par des constructions annexes. Des terrains 
d'essais seront mis à la disposition des exposants 
pour la démonstration des machines de leur fa
brication.

Le groupe des Appareils de cuisson et de chauf
fage par l'électricité ou par le gaz, celui dès Fri
gorifiques, sera développé. Au groupe des Cons
tructions rurales et des matériaux de construction 
sera adjointe une section de Mobilier.

Une innovation intéressante, qui concerne aussi 
bien l'Alimentation que 'l'Agriculture, est le grou
pe des Brevets et Inventions, où seront admis les 
brevets et inventions ayant trait aux branches re
présentées au Comptoir. Le Comptoir acceptera 
également la participation d'organisations d'inté
rêt général, favorisant la'production nationale, 
le développement de l'agriculture et des indus
tries de l ’alimentation.

La participation du Comptoir de Lausanne est 
réservée aux maisons établies en Suisse, ayant 
leur exploitation en Suisse, exposant des pro
duits suisses, aux produits travaillés ou manu
facturés en Suisse ou encore aux produits indis
pensables à la production nationale.

La remise gratuite d'échantillons dans les 
stands reste autorisée. Dans certains cas spéciaux, 
la vente d ’échantillons pourra se faire, moyennant 
une autorisation spéciale de 1a Direction ; il ne 
pourra être vendu qu'un seul échantillon à la fois 
et à la même personne.

Le délai d'inscription pour le IVe comptoir 
suisse expire le 15 mal prochain. C. S. L.

Un scandale 
aux Examens d’Etat
Les examens cantonaux en obtention du brevet 

de connaissances pour l'enseignement primaire 
ont commencé lundi 19 mars ; ils ont eu 
lieu dans les quatre Ecoles normales neuchâte- 
Ioises. Le chef-'lieu avait préparé 32 candidat®,
La Chaux-de-Fonds 10, Le Locle 4 et Fleurier 7. * 
Le total de 46 jeunes filles et de 9 jeunes gens 
prouve une surproduction excessive ; l'encombre
ment dans la carrière des instituteurs et institu
trices ne manquera pas d'atteindre bientôt celui 
constaté dans toutes les autres carrières, tant li- 
béralles que manuelles. Cependant, les porteurs 
du brevet d'Etat ont encore de bonnes chances 
de se placer dans des administrations, dans des 
bureaux ou à l'étranger.

Sur les 55 candidats au brevet, 25 environ ont 
échoué aux examens écrits qui comportaient des 
épreuves dans sept branches : l'orthographe, la 
composition, l 'aile m and, l'arithmétique, la comp
tabilité, ll'écriture et le dessin. Les examens 
oraux en feront échouer probablement d'autres 
encore.

La commission des examens était réunie jeudi 
sous la présidence de M. Strahm, conseiller d'E
tat. Elle eut à s'occuper d’un cas de fraude géné
ralisée particulièrement grave.

Alors qu'à Fleurier, au Locle et à La Chaux- 
de-Fonds, les examens se sont passés avec la pius 
grande régularité et sous une surveillance très 
stricte, il a été reconnu que l'Ecole normale can
tonale avait organisé les siens avec une négli
gence eit une légèreté impardonnables. Le jury 
de comptabilité a constaté que douze travaux de 
candidats de Neuchâtel présentaient des carac
tères de tricherie évidente ; de son côté, le jury 
de mathématiques faisait une découverte analo
gue : cinq candidats avaient livré des travaux 
identiques comme texte, callculs et erreurs ; il y 
avait là également fraude caractérisée.

H est probable que tous les examens faits à 
l'Ecole normale de Neuchâtel ont été vidés de la 
sorte du commencement à la fin. Nul ne s’en 
étonnera quand il saura que le premier jour les 
32 candidats étaient réunis dans la même salle 
die dlaisjc, pair .groupe de deux à ïa même teuble ! 1 
Rien n'est plus facile die réussir un examen dans 
des ccndiliions pareilles ! C'est même favoriser la 
tromperie et les candidats n'ont pais manqué de 
travailler, « en famille » 1

La commission des examen» a éliminé fotss les 
candidats coupables ; elle a demandé au Dépar
tement d'ouvrir une enquête.

Les candidats des trois écoles de dastriot ont 
travaillé sous une surveillance étroite ; chacun 
d'eux a  donné honnêtement ce qu'ül a pu ; quel
ques-uns ont échoué, mais omit échoué honora
blement.

A Neuchâtel, malgré' la fraude systématique, 
une quinzaine de candidats ont été refusés ; ces 
échecs sont-ils honorables ? Les 17 autres candi
dats ont réussi les « écrits ». Les auraient-ils 
réussis, s'ils avaient été « tenus » et surveillés 
comme les Fleurisans, les Loclois ou les Chaux- 
de-Fonrriers 7

Le Département de l'Instruction publique ou le 
Conseil d'Etat devront prendre toutes les sanc
tions nécessaires. Ils le doivent à tous les candi
dats hoftnêites, ils le doivent au corps enseignant 
primaire et au pays tout entier.

w> ♦  <

Courrier de Porrentruy
Dans sa Lettre de Porrentruy, notre camarade 

Terrier me prend spirituellement à partie en m'ac
cusant de chômage. Tu as raison et moi je n'ai pas 
tort. Mes méninges ont chômé, c'est vrai, et ceux 
qui se plaignent amèrement devraient aussi faire 
un minimum d'effort. Je ne suis pas seul à  tenir 
la plume. Toi-même et d'autres camarades avez 
plus de compétence que moi.

Ceci dit, 'ton article me remet en mémoire les 
luttes des deux partis historiques dans le pays 
d'Ajoie et certainement nos pères qui ont parti
cipé aux événements dans les années 60 et 70 se
raient bien étonnés s'ils revenaient, de voir si peu 
de leurs descendants dans nos rangs socialistes.

Mais ce qui les révolterait le plus serait de 
voir leurs descendants avoir la même conception 
que leurs vieux adversaires les conservateurs. 
Comme tu le dis bien, nos pères luttaient pour 
l'affranchissement intellectuel et seraient morts 
pour cet idéal. A présent, c’est la chasse aux em
plois lucratifs, aux grasses prébendes et aux pe
tits bénéfices découlant de toutes sortes de fonc
tions. Il ne faut pas s'étonner outre mesure que 
les intellectuels n'affluent pas dans nos rangs, où
il n'y a que des injures à recevoir. L'égoïsme, le 
moi, est tellement à la mode et chacun est tant 
amoureux de ses aises et de ses loisirs, que ce 
sera la nécessité qui fera évoluer à gauche ce qui 
reste encore de radicalisme chez nos intellectuels 
et fonctionnaires ajoulots. Du pas qu'ils y vien
nent, car le capitalisme a encore de beaux jours 
en perspective, comme le dit si bien Ch. Naine, 
je pense dormir depuis longtemps au Solier avant 
que vous voyiez poindre leur avant-garde.

Ad. ALBIETZ, ;
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Les possesseurs de bons en 
nature de l'OHIce d u  cl>Anini|e 
sont priés de les présenter à 
l'encaissem ent ju squ ’à lu n d i 
no ir, c o u rn iit , au plus tard.

O flke  local du chôm age : 
1339 Le Directeur, J. Dunois.

" a . 1 3 0 3Avis
Jri

Tous les paiements con
cernant les comptes de 
chômage sont à effectuer 
& l’Office, salle n° 7.

La Chaox-de-Fosds, le 20 mars 1923.
Office du chômage .

M fl*J à irs
L’Office soussigné offre en 

veule de gré à gré, eu bloc ou 
par fortes séries,

320 ores l a
sans pied, 130 inm ., neufs. Un 
modèle est déposé au bureau de 
l'Office où les offres par écrit 
doivent être envoyées ju squ ’au 
samedi 31 mars cou
rant.

La vente sera faite contre 
paiem ent com ptant et confor
mément à la L. P. P30052C

La Ch.-de-Fds, le 19 mars 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

1308
Le prépoté,

A. CHOPARD.
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METTLER

Oeufs
a 1 .6 5  la €i®azaisi€

très bonne qualité 1364 

En vente dans tous nos débits

GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 

POINTS DE COTE 
ETC

sont guéris 
par

LIS TMESIB&QGËNS
La boïto : 2 fr. — L’Image 

du Fitrrot crachant le feu doit so trouver au dos
do clinque boite.

C A T A R R H E S
B R O N C H IT E S

JH3Ü400D9605 R H U M E S
En vente partout et directem ent 
chez P . de < :l ia n lo n » y , Lausanne

... ------------ " * -----

tous vendons au détail
au  d é c ilitr e  : 157

Eau de Cologne ext? 0*rte Fr. i . ~  
Eau de Quinine parfumün „  1.—
Eau dentifrice , ,1 .2 5
Vinaigre de toilette

très fort, excellent pour J C/J 
adoucir le feu du rasoir »»

Parfumerie c. DiüOfll
12, Rue Léopold-Robert, 12

S. E. N. & J ., 5 o/0 en timbres

Nouvel! arrivage
MBb. S »  d e s

D e p n i l Ë p e s  
N o u v e a u t é s

" O
des
Meilleur 
marche 

aux
5°/,

1S, Rds Leojwld-Robsrt (C5ié Fleur de lys)

CASQUETTES

!  Cercle Ouvrier, La Ch.-de-Fonds !
f' ue 1,0 Premier-M ars i5  

DIMANCHE 2 5  m ars 1 9 2 3 , à 20 h.

Grand Concert
donné par la

Société de Musique « L a  P e r s é v é r a n t e  »
Direction: M. Marcel GUIBELIN

avec le bienveUIact concours de la Société de chant « S M n g e r b u n d  »
P R O G R A M M E  :

1. M a r c h e . . . , ......................................    - . . * .
2. L ’A r l é s i e n n e ,  Ouverture ............................. Bizet
3. L o s  D e u x  C o m m é r e s .  Polka pr piston et

bu"lc (MM. Ch. Clioffat et René Froidevaux),, Labit
4. I> n  F r ü h l i u g ,  i m  M a i o n  (Chant)  Adolf Bern
5. F e l i c o  n o t t e ,  M a r i e t t a  (Chant)............. J. Dürr
(i. S c h w e f e l h ô l z l e  (Chant)..............................  Richard Trunk
7. A  T o i ,  Graudc Valse.......................................... Waldteufel
8. M a r c h e ....................................................................  ,  * .

— ...............  E N T R É E  : S O  e t .  .....
N T  Cette annonce tient lieu de programme, prière de découper.

ne peut pas être

Visitez les Magasins

S e r r e  4M»
LA CHAUX-DE-FONDS

M ON

boisson

îgjm.
tsJ

ïeppâiiis a Sir
situés 1375

& La Chaux-de-Fonds, dans le 
quartier des Tourelles et de 
Têtc-de-Hang sont à vendre à 

des prix avantageux.
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Ponr cause du départ 

belle petite fabrique neuve, 
pouvant contenir 4U à 60 ou
vriers, est â vendre ou à louer. 
Excellente situation à 15 m inu
tes de la gare de La Chaux de- 
Fonds et à 3 m inutes d ’un a r
rêt du tram , trois bureaux, ves
tiaires, excellent éclairage. Con
ditions spéciales de paiement.

S 'adresser à l’Etude Tell 
Perrin et Alfred Aubert, 
avocats, Léopold-Kobert 72, à 
La Chaux-de-Fonds, Tél. 4.16.

Disparition complète des

R O U S S E S
et de toutes les Impuretés du 
teint en 48 heures en employant la

Crème Lydia et le Savon Floréal
Nombreuses attestations. Ja 
mais d ’insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre  remboursement de fr. 5.— 
par la P h a rm a c ie  d u  J u r a .  
A HEenne. 8137
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C H A P E A U X
Grand choix de 7094

jolies pefMes cloches
fo r m e  n o u v e lle

pour dames et jeunes filles 
dep. fr. lO.-, ! « .-  et 15-

Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75

Pantalons
p ' hommes, en drap tout e o  _ 
laine faits sur mesures à fr. BW." 
PA N TA LO N S D’ENFA NTS «t de 

S P O R T , b a s  p r i x .

pr complets, 
targ. 140 4150 
cm., le O  
m. à fr. © •“ 

S’adresser chez Mmc LEMH1CH- 
BKCK, Fleurs 20, 3°« étage. 8035

Draps

TÉLÉPHONE 5.62

Bière brune extra

« FRUTTA ♦ s
Spécialité de la malson

Oa dem ande des

Porteurs
pour

û iiren ls  quarliers
de la  Viîle

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle".

Retards
Le plus efficace est le 

R c m ù d e  l t r y u l a t c u r  
. YIUm». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VIT1S », 
Case (iiOl, fteuc-liAtel.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. S5S7 
Exiger la marque V i t i s
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La Vie
a u

Foyer
N n

Les Juliette désespérées
C’est de Lindau, sur votre beau lac de Cons

tance, que nous parvient, en France, l'histoire 
(tragique d'une fiancée de vingt ans qui se tue 
pour ne point prononcer un « oui » qui lui est 
odieux.

Cette mort prend un caractère romanesque du 
décor de l'église, du prêtre qui bénit un cadavre 
au lieu de bénir une joyeuse épousée, de l'effroi 
des invités devant un coup de revolver que la 
jeune désespérée expliqua. Plutôt que d'accepter 
le mari que ses parents dui imposaient n'ignorant 
pas q u e lle  aimait par ailleurs, elle préférait 
mourir.

Ce drame n*a point de patrie. Il eut pu se 
dérouler en n’importe quel pays, puisque, par
tout, il est des parents intraitables et des Juliette 
désespérées.

Certes, celle-ci fut, â  l'extrême, exaltée. Son 
geste fatal n’est point la seule solution possible 
à un refus de mariage. £ t  la tyrannie familiale 
n 'aurait tout de même pas eu le pouvoir de la 
contraindre, par la force, à l ’union qui lui répu
gnait. Néanmoins, il est bon nombre d’aventures 
de oe genre qui, pour ne point se terminer de 
façon aussi sombre, continuent fort mal. Com
bien de parents se trouvent responsables d ’exis
tences sans tendresse, où la  rancune empoisonne 
un consentement imposé.

C ar il est bien des modes d'autorité. Certaines 
partent d'une affection mal comprise. D ’autres 
révèlent des intérêts, plus ou moins avoués. Tou
tes ont tort dans leur parti pris de volonté inexo
rable. Quand elles ne causent pas un suicide, elles 
attentent à un droit imprescriptible, celui de l’en
fant de disposer de sa vie.

Peut-être se trompe-t-il, peut-être regrettera- 
t-il son choix. Qui peut le prétendre, à  coup sûr; 
E t qui peut lui assurer, par contre, que c’est le 
bonheur qu’on lui offre, si maladroitement,

D 'autant que les parents, quelquefois, ont souf
fert, dans leur printemps, des douleurs qu’ils 
infligent, et que leur automne oublie. Ils se sont 
consolés, ont bâti, tant bien que mal, une exis
tence passable. On n’en meurt pas, affirment-ils, 
si on en vit mal.

On en meurt quelquefois, la funèbre cérémonie 
de l'amoureuse de Lindau est là, pour le prou
ver.

E t même en adm ettant que les tristes jours 
calment les enthousiasmes juvéniles, pourquoi ne 
point laisser, à l ’aube de la journée, rayonner 
lin peu de joie qui réchauffera, au crépuscule, 
les souvenirs des peines et des soucis dont cha
cun reçoit le  lot, déposé en son berceau par 
le destin. Fanny CLAR.

Poignée de nouvelles
Trop de fem m es !

On savait que la  guerre en massacrant les 
hommes avait fortement accentué la  dispropor
tion du nombre avec le sexe féminin.

La statistique nous donne des chiffres impres
sionnants.

L ’Europe, paraît-il, pour quatre cent soixante- 
quinze millions d ’habitants, compte deux cent 
cinquante millions de femmes, donc vingt-cinq 
millions en surplus.

La différence s'accentuera si la  folie guerrière 
continue.

La (lancée anx enchères
Une jeune Suédoise, nommée Ruth - Schermer- 

born, désespérant sans doute de trouver un mari, 
a mis sa main, son cœ ur aussi peut-être, aux en
chères.

P a r voie d'affiche, avec photo à l'appui, elle 
a donné son signalement : Yeux bleus, cheveux 
blonds, bonne santé, très habile au football et à 
la cuisine. Mise à prix : cinq mille couronnes.

C'est peut-être moins cher qu'un cordon-bleu, 
et ma foi, quantité de mariages conçus p ar les 
familles sont des loteries bien autrement hasar
deuses.

Lignes de b o n t é
Les ligues de bonté ont été fondées en 1912, 

au Congrès international de  La Haye. Elles ont 
pour but d ’élever l'idéal moral de l ’enfant en 
fortifiant sa conscience et son jugement, de dé
velopper son initiative pour le  bien, de lui incul
quer l'amour de ses semblables et le désir de 
protéger les animaux.

En entrant dans une Ligue de bonté, l ’enfant 
promet de s'efforcer :

1. De faire chaque jour un acte de bonté ; 2. 
D'être bon pour les animaux 3. De ne pas dire 
de mensonges ; 4. De protéger les faibles, d 'aider 
les malheureux ; 5. D'être reconnaisrant envers 
ses parents et tous ceux qui lui ont fait du bien ; 
6. De respecter les vieillards et les infirmes.

aftURtb.
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Le livre de la semaine 
«EN SA B O T S»

On évoqua Jules Renard, à propos de « En Sa
bots » (1). Parce qu André Bâillon campe des 
paysans, des bêtes, des maisons ? Mais il y  a, en
tre le père de Poil de Carotte et « Monsieur Bâil
lon » la différence d ’un fruit acide à une pomme 
mûrie, chaude de soleil. La sauvagerie de l'auteur 
de « En Sabots », voire de temps en temps sa gail
lardise, ne rappelle nullement l ’amertume de 
Monsieur Lepic. C’est une gaîté saine et drue, et 
simple, comme le style, si simple qu’on s'aperçoit 
à peine que voici de la littérature, de la vraie.

La centenaire
iJe bêchais. Sa grande forme me prend tout à 

coup mon soleil. Plantée droit, elle m'examine 
avec des yeux qui brillent en bleu, comme les cail- 
loux qu'on ramasse dans le  sable, après la pluie.

Elle a passé cent ans.
Si elle connaissait le mot, elle dirait :
— L'âge est une convention.
Fi du fauteuil, où les gâteux de la  ville tien

nent leur rôle de centenaire. Elle est debout — 
sans bâton, puisqu'elle- a  ses jambes.

Elle n'a pas le nez crochu, ni le menton d'une 
sorcière. Elle ne crache pas ; elle ne tousse pas ; 
ses lèvres découvrent trois ’dents qui feraient en
core leur effet dans le sourire d 'une jeune fille.

Sa peau se crevasse comme le fond desséché 
d 'un marais, mais elle n'a pas plus de rides que 
les vieilles... plus jeunes, et Fons, son fils, en mon
tre autant.

Elle dédaigne le  bonnet ; de loin, on croirait 
qu'elle en porte, tant ses cheveux sont blancs. Une 
mèche, restée rousse, lui 'tient lieu de ruban, par 
derrière.

Elle parle, et sa voix ne chevrote pas comme 
chez les artistes qui jouent les vieilles au théâtre.

E lle m 'appelle :
— Mon petit,
— Vous avez soixante ans, juge-t-elle de Ma

rie, qui en compte trente à peine.
Pour elle, jusqu'à cinquante, les hommes sont 

des enfants. A  quatre-vingts, on commence à vi
vre. Vieillir, qn ne le fait pas : on meurt.

Une fois, elle a cru mourir. Il y a longtemps. 
Le jour où son homme est revenu mort sur une 
charrette. Elle n 'a  pas réussi. M aintenant elle ne 
pense qu’à une chose : vivre.

— Dans cinq ans, le fils de ma Trees fêtera 
ses noces d ’argent. J 'y  serai.

Elle a vu beaucoup de choses : des vaches cre
ver, d'autres venir, et des cochons, de quoi rem
p lir l'église. Que de foin elle a retourné ! que d'é
pis noués en gerbe ! Elle a vu défricher la bruyère 
où se dresse maintenant le  château du baron qui 
est mort. Elle a vu restaurer le couvent des Trap
pistes, rebâtir le clocher de Westmalle, la foudre 
précipiter sur sa ferme, la  cime du grand chêne 
qui a eu le temps de refaire ses branches. E t les 
gens dont elle se souvient que l'on  ne connaît 
plus I

Elle a dansé avec Fritz le braconnier, qui, en 
son temps, canarda deux gendarmes :

— On lui a coupé la tête : j’en rêve encore.
J e  ne lui demande pas, comme aux centenaires

de la ville, ce qu'elle pense de Napoléon. Je  sup
pose qu’elle s'en moque.

1) En sabots, F. Rieder, éditeur, 7, Place Saint-Sulpice, 
Paris.

Trees
Elle est de la  famille, puisqu'elle est la ser

vante. Deux yeux tirés tou t chauds hors de 1 atre. 
Orpheline, elle a vingt-trois ans et plus de bien 
que ses maîtres. En ville, avec sa dot, elle serait 
une demoiselle à  corset, à gouvernante, à leçons 
de peinture, beaucoup trop belle pour un mon
sieur de huit mille francs par an.

Heureusement pour Trees, elle n 'est -pas de la 
ville. E lle vient « de l'au tre côté du bois », ce qui 
est encore plus loin que W estmalle. Elle tra it les 
vaches. Elle bat le beurre. Elle porte sur le dos 
des sacs à renverser un homme. E t son gars, pour 
l'avoir, aura les bras plus solides que les rentes.

A ndré BAILLON.
--------  —  i. ---------------- -—

La Maison claire
Notre salle à manger

Il faut considérer que notre salle à  manger 
sera l'endroit où nous recevrons nos amis, où 
nous lirons, où nous travaillerons, où nous joui
rons du repos et de la causerie. Nous la  ferons 
avenante comme un amical accueil,

Nous avons un buffet, une table, une étagère- 
bibliothèque, des sièges. Nous n ’achèterons point 
de tapis : des nattes. Elles n ’amassent pas la 
poussière, leur aspect est agréable, le u r . nettoie
ment facile.

Avec un peu de temps et d’adresse, nous pour
rons faire nous-mêmes quelques-uns de nos meu
bles. Voici, par exemple, notre buffet :

■Il se compose de deux buffets de cuisine en 
bois blanc auquel on donnera avec un peu d'huile 
de lin et de couleur, la  nuance qui plaira. Le 
plus petit des buffets est retourné sur l'autre. 
Défonçons le  panneau et remplaçons-le par un 
rideau de couleur coulissé aux deux bouils. Nous 
ajoutons à notre guise une ou deux planchettes. 
Un pot de grès fleuri, une ou deux assiettes aux 
couleurs vives mettront la  touche particulière qui 
donne à <un meuble une note bien à soi.

Pour décorer d 'am usante façon les serrures, 
nous prendrons des pla-cues de zinc, >dle tôle ou 
de cuivre que nous découperons, battrons au 
m arteau et clouerons autour des serrures et ver
rous. - -  _-.r

Nous choisirons comme table une épaisse plan
che sur quatre pieds massifs. Le vrai mérite 
d ’une table, c 'est son allure simple et vigoureuse. 
Elle est, sous la  clarté douce de la  lampe, le 
carré de lumière où se resserrent la famille et 
nos intimes. Nous la couvrirons, lorsqu’elle ne 
servira plus, d'un tapis de toile canevas, de drap 
ou de panne de coton, suivant notre goût. Plu
sieurs grands mouchoirs de paysans cousus en
semble font aussi un tapis amusant,

Mlettons sur notre table un vase de terre  de 
couleur gaie où s'épanouiront les fleurs de la 
saison, non les fleurs orgueilleuses qui pâlissent 
derrière la  vitre des boutiques, mais les fleurs 
de la  rue, à  quatre sous la  botte, les fleurs rus
tiques sentant encore la terre et l ’herbe.

L ' H E R B I E R
On éloigne trop les femmes de la vie publique ; 

on oublie trop que vraiment elles y  ont droit 
plus que personne. Elles y  m ettent un enjeu bien 
autre que nous. L’homme n'y joue que sa vie 
et la femme y  met son enfant. MICHELET.

£ ô b

les tristesses de Pécopin
i  '

II n ’en reste guère, des petits lutins familiers 
que nos grands-parents nous ont conté avoir 
aperçus à leur foyer, surveillant le  pot ou berçant 
le nourrisson. Tant de choses nouvelles les ont 
effrayés ! La haçhe du bûcheron les chassa de 
la forêt ; le chauffage central les exila de l'im
mense cheminée où, devant la bûche embrasée, 
ils aimaient se réfugier, à  côté du chai oügnant 
ses yeux verts.

Que sont devenus ces hôtes des vieux logis ? 
J e  l'ignore. Ce que je puis vous dire seulement, 
est l'histoire de Pécopin.

Pécopin hante peu les maisons. Il préfère la 
lande aux bruyères, dont une fleur lui tient lieu 
d'ombrelle, ou les genêts de la colline à la tige 
souple, fort commode pour s'y  balancer.

On entend souvent, dans l'aube emperlée, Péco
pin qui chante. Les ignorants imaginent que c'est 
la rosée qui tombe goutte à goutte. Le soir, sa 
voix se mêle aux appels des grilloir*.

Quelquefois, Pécopin taquine la chouette, imi
tant son appel. L 'oiseau répond, courroucé, ce 
qui lui donne l’air d 'être toujours en colère. 
D’autres fois, Pécopin rend visite au corbeau 
qui a vu tant de choses, du haut du clocher 
caduc, et sait si bien les raconter.

A  ces deux solitaires, Pécopin préfère ses 
amis des champs et des bois. Il bavarde avec 
Jeannot Lapin sur le seuil de son terrier, rassure 
le lièvre inquiet au ras du sillon, rit en même 
temps que la  caille qui picora trop de raisins. 
Quand le soir va venir, il défie l'alouette de 
parvenir jusqu'au soleil. Orgueilleuse, elle monte 
le plus haut que la portent ses ailes, jusqu'à 
retomber éblouie, comme une pierre qu’on lance.

Mais chaque année, Pécopin perd sa gaieîé, 
dès que le dernier faucheur a couché la dernière 
gerbe de la  moisson. C ’est que bientôt, le bois 
va résonner de détonations, et que les bêtes vont 
mourir. Pécopin a déjà vu périr par le feu 
rouge la femme de Jeannot Lapin. Il a vu des 
blessés se traîner vers leur gîte et le vieux lièvre 
qui pourtant connaît toutes les ruses, trembler 
de terreur à l'aboi des chiens.

Ce qui rend Pécopin plus triste encore, c’est 
que dé la forêt, du champ, de la plaine, le même 
reproche monte. Le cerf le brame en haletant, 
la perdrix le crie en s'enfuyant, le canard sau
vage en désertant le marais :

— L'homme est méchant ! L'homme est mé
chant !

De ne pouvoir défendre les hommes qu’il ai
me, Pécopin se désole et ne chante plus.

La chouette, alors, se m orue de lui, disant :■
— Hui, hui ! Je  ne crains rien, je ne sors que 

la nuit !
Et le corbeau, le voyant muet et songeur, lui 

demande, narquois :
— Pcntrruioi ? Pourquoi ? Jim.

L
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Costume au tricot garni de lacet
Les costumes de tricot 

prennent chaque jour poor 
noua ten ter des aspects 
plus séduisants, sans aban
donner pour cela la note 
pratique. Un modèle de ce 
genre retiendra aujourd'hui 
notre attention. Ce tailleur 
d'allure élégante reste ce
pendant net et sobrement 
rehaussé par une garniture 
de tresses de soie noire.

Le point employé pour 
ce travail est le point à 
côtes fines fait d'une maille 
à l'endroit e t d'une maille 
à l'envers. Toutes les piè
ces de ce costume sont 
d r o i t e s ,  l ’exécution est 

■ donc bien facile ; on monte 
sur l'aiguille deux mailles 
et demie par centimètre, 
soit pour un des devants 
de la jaquette soixante- 
deux mailles environ.

Pour la jupe, ayant on 
mètre quarante de large, 
il est impossible de la tra
vailler d 'une seule pièce 
car il y aurait trop de 
mailles sur l'aiguille ; il est 
préférable de la faire en 
d e u x  m oitiés, de cent 
soixante q u i n z e  mailles 
chacune, réunies sur le 

côté par une couture. Le haut de la jupe est ter
miné p ar une bande d'étoffe formant coulisse 
dans laquelle on passe un élastique. Le bas est 
bordé d 'un galon de soie noire der trois centi
m ètres environ. Ce galon, plié en  deux, est cousu 
à cheval, ce qui forme une bordure fine d'un cen
tim ètre et demi ; du galon semblable, mais d'un 
centim ètre et demi seulement de large, est cousu 
à p lat pour la garniture d'un seul côté de la jupe. 
La même ornem entation se retrouve sur chacutl 
des devants de la jaquette e t aux poignets.

Cette jaquette se com
pose de trois pièces prin
cipales que l'on fait sépa
rém ent: les deux devants 
et le dos. Il est assez dif
ficile de donner ici un 
nombre exact de mailles 
pou* chacune de ces par
ties, car elles peuvent va
rier suivant la taille de la 
personne à laquelle le cos
tume est destiné. Pour 
éviter toute erreur, le plus 
sage est de se fier aux 
mesures d ’une jaquette de 
tissu allant parfaitement et 
de monter deux mailles et 
demie par centimètre com
me nous l'avons dit précé
demment.

Il faut dix pelotes de 
cinquante grammes de lai
ne mérinos, trois ou qua
tre fils, six mètres cin
quante du galon utilisé comme bordure et douze 
m ètres du galen plus étroit foo-mant garniture pour 
ce tailleur d 'une note vraim ent nouvelle.
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Petites recettes pratiques
Nettoyage des vitres et des glaces

Le moyen le plus simple pour rendre aux 
miroirs, aux glaces e t aux vitresi une nette té  
absolue, consiste à les nettoyer d'abord avec un 
chiffon imbibé d'alcool de bois, puis à les frot
te r  ensuite avec un torchon bien sec e t non 
pelucheux.

Guérison des verrues
Des applications répétées du suc laiteux du E- 
!er ou de noix vertes guérissent radicalement 

et asse rapidem ent ces disgracieux petits bobos.
Moyen de rem ettre à neuf les objets en aluminium 

Pour rendre l'éclat du neuf aux objets en alu
minium, il suffit de les badigeonner à l ’aide d'un 
pinceau avec une faible solution de carbonate de 
soude, ou de les tremper, pendant quelques ins
tants, dans une eau rendue légèrement corrosive 
avec un pau d'acide 9ulfurique

Conservation des fleurs en bouquets
On rend une fraîcheur momentanée à un bou

quet qui commence à se faner en plongeant les 
tiges des fleurs nendant quelques instants dans 
1 eau bouillante. Le résultat sera meilleur et se 
prolongera davantage si l'on plonge les tiges daus 
de i eau tiède légèrement alcoolisée et si on les 
V laisse un oeu plus longtemps.
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MafirOLLO-Bienne
— Orchestre —

Tous les soirs à 8 '/i h. Dimanche, Matinée à 3 h.

Un grand spectacle «le Cala

d ’après le chef-d 'œ uvre d 'A lexandre  Dum as 
in te rp ré té  pa r le grand a rtis te  Douglas Fairbankx

E n p rép ara tio n  : Le Petit Lord. — Max Linder 
dans „Soyeas ma Femme11 

Prix des places ■ Fr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.90

Restaurant-Pension
Rue Francilien 34
 (ftic touw  B rasserie de l’A igle)- - - - - -

S a m e d i s o ir

TRIPES
Nous avisons notre clientèle qui achète les 
tripes à l'emporté, que ces dernières pour
ront être servies dès i  lu de l ’après-midi.

Société Coopérative
ST-IMIER ET ENVIRONS

est transférée même immeuble devant

L é o p o l d - R o b e r i  3 4
Ouverture des nouveaux Magasins

SAM EDI 2 4  m a r s
Marchandises de choix 

Assortiment complet, charcuterie fine de Berne 
Ouvert le dimanche matin e t  soir 

Téléphone 9.28 Se recommande,
1380 LAITERIE MODÈLE.

Grande-Rue 20 
L.E LOCLE

922

Chaussures s. mesure 
en tous genres

Réparations promptes et soignées 
Prix sans concurrence

et
LE L O C L E

Les personnes qui on t des 
com ptes à p résen te r p o u r les 
ouvroirs su ivan ts so n t priées de 
le faire d’ici au 31 mars 
1923, afin de nous pe rm ettre  
de boucler nos com ptes.

O uvroirs : Jo uets, C ordonne
rie , V annerie, M enuiserie, T o u r
nages, U nion, Crèche, Rubans.

Les au tres ouvro irs co n ti
nu en t le u r  activité. 1307

Secours e t Travail.

1,
Limonades et Eaux gazeuses

L.8S L O C L E  -  Tél. 2.12.

Complets
to u s genres, p o u r hom m es et 
jeu n es gens ; belle draperie, 
form e m ode, 692

Fr. 4 5 . -
Ëonmlets I [aiédiunw

Fr. 4 J 5 .-  
P a n t a l o n s  fantaisie

F r .  1 0 . 5 0

m  m i r ï T  w c m
Commerce 55 - Chaux de-Fonds

P endant les voyages, les 
déplacem ents, etc., chacun  
désire avoir une bonne in 
form ation . Il suffit de de
m ander LA  S E N T IN E L L E  
p o u r avoir sa tisfaction , son  
in form ation  é ta n t des m eil
leures et des p lu s complètes.

Dem andez LA S E N T I
N E L L E , vous pouvez l'ob
tenir fa c ilem en t; elle est en 
vente dans les kiosques des 
localités im portantes et dans 
toutes les bibliothèques des 
gares.

M’oubliez pas les petits oiseaux

SAMEDI 
ET DIMANCHE

ceieare ce meicnior ne vogue B |  Grand dram e ré aliste  en G 
Avec cette annonce, deux personnes paient une place

D im a n c h e  e n  m â t in é » ,  p r ix  r é d u it»

CERCLE OUVRIER ■ Le Locle ^
Dimanche 25 mars 1023

à 7 ‘/s heures précises

GRAND CONCERT
donné pa r le

Double Quatuor „0R8S“ de La Chaux-de«Fonds
D irection  : M " e M . CLAUDE, p lan iste

PREMIÈRE PARTIE
1. Le Cerisier, double q u a tu o r
2. La St-Hubert, solo pour bary to n
3. Le Juif, chansonnette  com ique
4. Naples, duo, tén o r e t bary to n
5. Joyeux départ, double  quatuor

Entrée :

PROGRAMME ÿ
DEUXIÈME PARTIE

6. Le Soir, d ouble  q u a tu o r avec solo
7. Kartha, solo p o u r tén o r
8. Le Pochard du Pont-Neuf, déc!.
9. Les Deux Travailleurs, dmscfnlqn 

10. Dimanche matin, double q u a tu o r
50 centimes

P rière  de ne pas fum er d u ra n t le concert. — H ne sera p as distribué d ’autre program m e  
a u x  portes, on est p rié  de découper celui-ci.

1343 lo Comité du Cercle. A

Cinéma du Casino
LE LOCLE 1319

S a m ed i e t  O îm an eh e n 2 0  '/* h* 
D im a n ch e  : M atin ée à  1 5  h.

U n  c i a e a r m n e u r
La m eilleure création  de D ouglas

4 actes de rire  1390

FSisrcni Va’mtfiiik
Délicieux rom an sen tim en ta l 

d 'u n e  ouvrière  de Paris. — 6 actes cap tiv an ts

Prix réduüs - Prix rfttaifs
“il

NeiiMes-Progrès
- - K«h d M n n > d e - F « » n € l s  - *

Linoléums imprimes
183 cm.

12.90
13.90
1 4 . 9 0

200 cm.

13.90
14.90

r e n d u s  p o s é s

275 cm.

25.-

Passages M cisns
68 cm.

4.30
91 cm.

6.40
115 cm. 

8.—
Carpettes linoléum imprimé, 2 0 0  x  3 0 0  Fr. 60.— 
Devants de lavabo linoléum » 6.50

Linotéams
Incrusté Granité Jaspé Uni

12.— 10.— 11.— 7.50 le m2
Carpettes linoléum incrusté, 2 0 0  x  3 0 0  Fr. 90.-

M  assorüüient üe Dessins
Demandez nos albums d’échantillons. Collections à la disposition 

permanente de MM. les architectes. Pose et collage du linoléum 
par ouvriers spécialistes. 1382

Cercle Ouvrier, Le Locle
S a m e d i  2 4 -  m a r s ,  dès 20 h. 15

Soirée lessinoise
en l’honneur de la 1315

„LH£ERA STAM PA*4, quotidien socialiste du Tessin

Citants - Musique - locutions - M ire  - Danse
Invitation très cordiale aux membres du Cercle et du 
: : Parti socialiste Neuchâtelois et Tessinois : :

E N T R É E  L I B R E  L E  C O M I T É .

Maison spéciale pour petits meubles
T h . F R E Y , Parc 9 

Tables ovaEes
G rand. 50X32 cm : C om ptant fr. 30.60 

à c réd it, par versem ents, fr. 34.— 
Grand. 60X40 cm : C om ptant fr. 50.— 

à c réd it. p a rv e rse m u, fr. 5 5  — 1365

Attention I
Où irons-nous

dimanche ?...

car il y a
un leu fie boules neu! 

Balançoires pour les enlanis
et surtout de la 

Bonne consommation  
Se recommande,
1395 Le Tenancier.

V i n s Ncukomm&C°
Tél. 68

9240

■1° DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. ________ 8429

P c p r é s e s i f â i B f s
sérieux son t dem andés pa r im 
p o rtan te  Maison Huiles et 
Savons, C onditions très avan
tageuses. — E crire  à J .  J a i l l 
i r  e* d e  S o u le y a n  & (?*, S a lo n  
B. d. Rh.), France. 932

M ille s

A upnrirpfaute 4’emPl01, p°*i l  l& u u iu  tager, feu renversé, 
bouillo tte  avec ro b inets, en bon 
é ta t, bas prix . — S’ad resser chez 
M. A rm , ru e  F ritz-C ourvoisier 
96. 1377

Occasion pour fiancés Advrr
pour cause de dép art, cham bre 
a coucher, cham bre  à  m anger, 
le to u t m oderne e t à l 'é ta t de 
neuf, p lus un  lit noyer, e t un 
en fer, tab le  ronde, canapé, etc.
— S’ad resser rue  de la Paix 13, 
2««, à gauche. 884

Â npnrirp 0,1 111 en bon étatUvllUl G e t p rop re , ainsi
q u 'u n e  lam pe électrique. P res
sant. S’adress. chez M. M étraux, 
Envers 30._________________ 1361

Moto D .F.R . g ’
com m e neuve, fr. 1275.— au 
com ptan t. — Rem isée m agasin L. 
Jo lia t, gare 16, Le Locle. 1304

fédérales s o n t  
achetées 

par Alcide 
W I D M E R ,  Parc 104. Se rend 
à dom icile. Tél. 20.20. 1333

Pour cas imprévu L vn 11 "
ché, bien co nservé : une belle 
grande glace 10 fr. ; un tableau  
10 fr. ; un  jeu  grands rideaux 
cantonnière  d rap  p o u r fenêtres 
ju m elles 75 fr. ; un porte-m an
teau grand m odèle 80 fr.

S 'ad resser N'uma-Droz 41, au 
2“"  à gauche. 974

A upniirp Pctit P°,a"er fran"ic iiu iG  ça is e t accessoires, 
réchaud à gaz, petite  couleuse, 
petit buffet, m annequins, fers 
a repasser, grand  casier, sto res 
ex tér., lam pes suspension , a r ti
cles de  ménage. 1 rès bas prix.
— S’ad resser rue  du Soleil 4, au 
1er étage. 885

Vi, avec a rch e t, é tu i et
—  fourre, p ' fr. 59.-^. (Se
ra ient aussi vendus séparém ent.) 
T outes cordes de l r« qualité . — 
Rue du  Progrès'119, 2*» étage à 
droite . 770

Grande couleuse j S - Æ
Jonchères 21, 1" étage à gauche, 
St-Xmier. 978

une voiture  d 'e n 
fan t, p lian te, en bon 

é ta t, avec soufflet d 'é té  et siège 
dém ontable. Prix  avantageux. 
On échangerait éventuellem ent 
contre seilles et crosses. — S’a 
d resser R épublique 13, l«r étaj^e

A vendre

à gauche, en tre  m idi e t 1 '/«QCQ«uO

A I Ail Dr cllam bre m eublée au 
Iv U C l soleil, à M onsieur ou

Demoiselle.
Numa-Droz
gauche.

— S 'ad resser rue 
102, 3“ » étage, à 

1314

On éc h a n g e r a i t  ! X ment

non
m eu
blée

f l n m h r o  blen m cablée»UlalllUI G t ie r  des fabriques, à 
louer. S 'ad resser ru e  Numa Di oz 
131, au 2* à gauche. 931

grande chambre
est cherchée à louer, préférence 
au rez-de-chaussée, centre de la 
ville. - Faire offres: F , PF1STER, 
Gare 8, Le Locle. 962

l a  I n r l o  A lo u cr P °u r  le Le LUlilC avril deux belles
cham bres indépendantes et au
soleil. — S 'ad resser à l'Im passe
du Lion d 'O r 6. 957

LE LOCLE
On dem ande une jeu n e  fille, 

p our lui app ren d re  la couture. 
— S 'adresser à M11* Egli, C rêt- 
V aillant 28.________________ 1324

LE LOCLE
On se recom m ande p o u r des 

rhabillages d ’h ab its pour m es
sieurs et façons de panta lons de 
garçons. Même adresse  à vendre 
un potager avec accessoires. — 
S 'adresser à M“ * PAULV, Hôtel 
des Postes, Le Locle. 918

Un Jeune homme h a b itan t 
l ’Argovie cherche place pour le 
1« m ai com m e aide chez un 
paysan de la région. — Adr. les 
oflres par écrit à M. Paul Reuscli, 
Mi-Côte 8, Le Locle. 984

On demande {aire les com m is
sions en tre  les heures d'école. 
— S’adresser Magasin de modes, 
rue  Léopold-R obert 46. 1381

Aux parents. recom m ande
pour rem ontages de canapés, 
divans, lits. Prix ex tra -réd u its. 
C rin, laine, coutil. — S 'adresser 
ru e  du  P rogrès 6, étage â 
droite . 9679

Le LOGie. sB H S r
nickel et acier, son t rhabillées 
avec soin pa r G. Dubois, Argil- 
la t 5. On peut les déposer an 
mag. des C oopérât., Pont 6. 122

- - v .  • I

A P O i O
Samedi eiDimencüe

Le film crim inel 
le p lus beau en son genre

Extraordinaire !

DOCTEUR

de 3
pièces, au so 

leil, contre un de ‘2 pièces, situé 
au cen tre, pour deux personnes 
tranquilles. 97/

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

jÜ — T Î1MIÜ
N’oubliez pas

que le .

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

l| ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

••SI

le joueur
Cette sem aine, 8  a c te s  

AU PROGRAMME :

Comédie
La sem aine prochaine : 

1394 SUITE et FIN

Chem ises de jour
pour damas

9 .- ,  7.70, G.S0, 4.75, 3.2S 
2.95, 1.95

Pantalons assort* 
9.—, 7.50, 6.50, 4.75, 3.90 

3.50, 2.50

C hem ises p. nommes 
poreuses devant fantaisie

8.80, 7.50, 8.50, 5.50, 4.75 
en flagelle coton e t oxford 
7.50, G.50, 5.90, 4.50

A la Confiance
La Chaux-de-Fond*

Serro 10
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NOUVELLES SUISSES
Une pension en fianunea

SIGRISWIL, 23. — Un incendie a  complète
ment détruit la pension « Edelweiss * qui comp
tait 17 chambres. Les progrès du feu ont été si 
rapide» que Mme Bitterli, femme du propriétaire 
de l'établissement, n’a pu être sauvée qu'à grand- 
peine, par la fenêtre.

Le danger des étincelles
VILLENEUVE, 23. — Un incendie allumé, 

croit-on, par des étincelles de locomotive, a sévi 
dans la plaine du Rhône sur la rive gauche de 
l’Eau Froide, entre Rennaz et Villeneuve, 14 tas 
et deux grosses meules de foin ont é té  détruits.

J U R A  B I p l N O I S
ÜEIjEMONT. — Emprunt de consolidation. — 

Le Conseil municipal, de concert avec les auto 
rités bourgeoises, étudie le lancement d'un em
prunt de consolidation de toutes les dettes de 
la Municipalité, au montant -de.2,100,000 francs, 
avec le cautionnement de la Commune bourgeoi
se. Le type en serait à 10 ans ferme. Les offres 
reçues de différents établissements financiers 
(Banque populaire suisse, Banque cantonale de 
Berne, Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne) et 
de sociétés d'assurances, n'ont pu être retenues. 
Les négociations continuent avec la Caisse natio
nale suisse sur les accidents, à Lucerne. Des offres 
sont également attendues de la part d’êlablisse- 
ments de banque anglais.

Si l'emprunt aboutit, selon les vues du C, C., 
il en résulterait une économie annuelle de 10 à
15,000 francs, mais sans aucun amortissement de 
la dette.

•La décision que prendra l’assemblée de la Com
mune bourgeoise est attendue avec impatience 
et curiosité’, mais nous ne doutons pas que cette 
instanoe ratifiera l'attitude de son Conseil, en 
accordant son aide précieuse à  notre Municipa
lité.

— Conseil municipal. — Le permis de cons
truire e®t accordé à MM. Huber, peintre, pour 
une maison d'habitation et E. Meier, géomètre, 
pour une annexe à son bâtiment. Le programme 
des travaux publics à exécuter en 1923 est ap
prouvé. Un don die 50 francs de l'Orchestre de 
la Ville est versé aux Soupes scolaires. Il est 
donné connaissance de la démission de M. Brâu- 
chi, comme secrétaire de la commission de chô
mage. . Ce travail sera assuré dorénavant par des 
employés communaux. Economie : 200 francs par 
mois.

— Impôts. — Grâce à la diligence de notre 
camarade Friedli, commissaire de police et pré
sident de la Commission locale de taxation, M. le 
maire a pu annoncer le 14 mars 1923 au C. C., 
que tous les travaux de taxation pour 1923 sont 
terminés.

ST-IMIER. — Groupe d’éducation ouvrière. — 
La oonférence donnée mercredi par M. Eglin, pro
fesseur, fut en tous points très intéressante. Le 
sujet choisi était : L'utilité de l'étude des lan
gues. Il nous apprit qu'il existe plus de 900 lan
gues et dialectes 6ur notre globe, en Europe 53. 
La connaissance des langues est des plus utlrles 
pour les recherches historiques. Il nous a con
vaincu de la nécessité de connaître au moins deux 
langues. C ’est aussi un agrément pour ceux qui 
voyagent, pour études littéraires, sociologiques, 
mythologiques et scientifiques. Sa causerie fort 
documentée plut à tous les auditeurs, aussi fut- 
elle suivie d’une discussion nourrie et fort pro
fitable à tous.

Malgré la  bonne fréquentation au Groupe 
d'études, les ouvriers 'doivent venir encore plus 
nombreux, car ils ne sauraient passer et occu
per mieux leurs loisirs.

ST-IMIER. — Asile des vieillards. — Nous ap
prenons que la chorale ouvrière L'Espérance don
nera concert dans cet établissement demain, di
manche 25 courant, à 2 h. après-midi. C’est une 
heureuse initiative et nous l'en félicitons.

SAIGNfELEGIER. —  A  M. Vabbé Savoy. -  
Assez régulièrement le correspondant du « Jura » 
annonce aux Montagnards la visite de représen
tants du syndicat jaune et les défections à la 
F. O. M. H. Non moins régulièrement il omet 
de dire les avantages qu'il y a en entrant aux 
syndicats prônés par les impayables Fribourgeois. 
Ils seraient pourtant,dans leur rôle, ces bons apô
tres, en contrôlant les salaires et conditions de 
travail de leurs frères en Christ. Mais peu Jeur 
chaut que leurs frères soient dans la misère. De
puis île Laufonnais, Delémcnt, Glovelier et Por- 
rentruy, sans parler des Franches-Montagnes, 
Monsieur le Dr Savoy aurait un vaste champ 
d'activité en contrôlant les salaires et en inter
rogeant ouvriers et ouvrières un jour de paye.
Je me suis laissé dire qu'à Glovelier, à la grande 
scierie près de la gare, les ouvriers ont été mis 
en demeure de travailler 9 heures et demie avec 
9 heures payées, la demi-heure de rabirtt étant 
destinée à récupérer le temps que les ouvriers 
perdent en allan,! aux W.-C. (authcnHnue). Et les 
moulins de Laufon, Clioirdez, les Ronrlç7, les 
bonneteries de Aile et Courg^nay, dont vous 
pourriez demander à examiner les bilans, ce qui 
ne serail pas refusé à un s^int homme, sans ou
blier celles du reste de l’Ajoie, les pierres et les 
chaussures et pour finir les misérables salaires 
qui nous sont payés pour travail à domicile aux 
Franches-Montagnes. Voilà M. Savoy tous ceux 
qui vous attendent avec impatience pour obtenir, 
grâce à votre appui efficace, des augmentations 
de salaires et faire appliquer la journée de huit 
neures. Gaine-Petit.

Cour d’assises du Jura
Audience du 23 mars 

La Ccur s'occupe d’un nommé Joseph Bofnay,
«e Veadlincourt, âgé de 27 ans, horloger, qui est

accusé d'avoir o is  en circulation tin faux billet 
de banque.

Boinay est un bel homme, au verbe tmut et à la 
parole facile. Il se défend lui-même, mais en vou
lant être trop habile, il donne au jury une très 
mauvaise impression. H raconte des histoires à 
dormir debout eur k  provenance du biUet de
1,000 francs qu'il a enfilé à Mme Botteron, dépo
sitaire postale à Beumevésin. Après un séjour de 
quelques mois à l'étranger, â  est revenu en 
Suisse «t 6'est fait pincer à Vevey, où il avait volé 
un frac pour se faire garçon d'hôtel. Condamné 
à quatre mois avec sursis, il fut appelé à répon
dre de son affaire de Beumevésin.

Le jury lui reconnaît des circonstances atté
nuantes, surtout à cause de son vieux père, qui 
a payé les pots cassés. Mais la Cour condamne 
Boinay à 4 mois, à déduine 2 mois de préventive, 
reste à subir 2 mois. H est en outre privé des 
droits civiques pour 4 ans et condamné aux trois 
quarts des frais.

CANTON DE NEUCHATEL
GRAND CONSEIL 

Les députés sont convoqués pour dimanche 25 
mars, à 10 heures, au Cercle Otmier de La 
Cli aux-de-Fonde.

Ordre du jour : celui de la sessioa.

Une exposition à NeuchàU L — Nous apprenons 
de source certaine qu'ua Comptoir-Exposiiion ou
vrira ses portes à Neuchâtel au début d’avril. 
Fort bien monté, il réunira au Collège de la Pro
menade les produite de nos industries. — Nous 
croyons savoir qu'une cinquantaine de stands 
occuperont tout le rez de chaussée du grand col
lège, et que des attractions très intéressantes sont 
prévues, qui ne manqueront pas d'attirer un très 
nombreux public. Ce Comptoir qui durera quatre 
jours a été organisé à l'occasion du 36me con
grès de la Société suisse des maîtres coiffeurs, 
qui réunira à Neuchâtel pkts de 500 participants.
— Comm.

MONTIEZIiLLON. — Monsieur l'inspecteur. — 
(De notre corresp.). — Un de ces derniers jours, 
un -jeune homme s'est présenté dans plusieurs mé
nages du hameau. Il venait, idisart-il, contrôler 
cJiez chacun les installations électriques. Après 
une rapide inspection, il se faisait remettre pour 
sa peine, 1 ou 2 francs. Le langage facile, ayant 
quelques notions de la branche électrique, il 
n'inspira pas partout de la méfiance.

Le lendemain, plusieurs personnes apprenant 
que le contrôle n'aivait été fait que chez quelques 
particuliers, <la police fut avisée. EHe recherche 
cet « inspecteur » d’occasion F

N E U C H A TE L
Accident. — Hier, & 13 h. 30, un cyclistie des

cendant les Terreaux et voulant éviter le tram, 
il fut pris en écharpe par un automobile-qui dé**, 
bouchait en ce moment de la rue de l'hôpital.

La roue de devant du vélo s’est écrasée. Le 
jeune homme a reçu quelques contusions sans 
gravitlé, bien que ses habits Sussent dans un 
triste état. Le poste de police lui fit un panse
ment provisoire.

LE LOGLE
A propos des Balalaïkas. — Décidément, la 

chance ne les accompagne pas dans leur tournée 
dans les régions meuch&teloises. Hier soir, ils de
vaient donner concert au Casino, mais, devant le 
noirtbt'e infiniment petit d’auditeurs, la direction 
y renonça. Le cas n'est pas surprenant, car nous 
sommes décidément trop soHkités par une mul
titude de représentations de tous genres.

Victor.
AVIS IMPORTANT à nos abonnés. — Nous 

rappelons à nos abonnés en retard dans le paie
ment de leur abonnement que le bureau de la 
« Sentinelle » est ouvert le samedi de 3 à 5 heu
res de l'après-mitS, à la rue du Pont 6, premier 
étage. Qu'on ne l'oublie pas !

Cercle ouvrier. — Le Comité dm Cercle a en
gagé pour dimanche soif le double quatuor Iris, 
de la chorale ouvrière L’Avenir de La Chaux-dte- 
Fonds. Très bien dirigé par Mlle Claude, pianiste, 
ce double quatuor se produira dans un program
me riche <fet varié I 

Une modeste entrée permettra atrx membres 
du Cercle de venir se récréer quelques heures. 
Le concert commencera à 7 h. 30 précises et 6era 
terminé & 10 heures. — Voir aux annonces.

Pharmacie d’office. — Di> anffhe 25 mars et
sem aine su ivante : Pharmacie Theis.

Cinéma Apollo. — Dès cc soîr, voir le « Doc
teur M aluse », le joueur. — Voir aux annonces.

Au Casino. — Samedi et dimanche, an pro
gramme de cinéma, « Mirni Trottin », captivant 
roman d'une ouvrière de Paris, et le célèbre ac
teur Douglas dans « Un Charmeur ».
------------------------mtmm ♦ I—11 -----------------

M. Kühne, à La Chaux-de-Food*
Nous apprenons que M. Kflhne, professeur an 

Conservatoire de Nuremberg, fils de feu M. Kfih- 
ne, qui fut le directeur des Arm es-Réunies, sera 
sous peu à La Chaux-de-Fonds.

M. Kfihne a joué hier à St-Imîer, dans un con
cert du Corps de Musique, où il a été chaleureu
sement applaudi pour son talent de violoncellis
te. Les Chaux-td«-Fonniers auront l'occasion de 
l'applaudir jeudi prochain à la Croix-Bleue et non 
seulement comme violonoelliste, mais encore 
comme directeur de la musique militaire les Ar- 
mes-Réunies.

Communiqués
Métropole

Redzipet, ïa petite Bcurquin, e t ïa folîe petite 
chanteuse italienne Lina Amidie, trois artistes 
dont les succès ne 6e comptent plus, donneront 
concert dès ce soir à la « Métro ». — Une beHe 
saynète entre la petite Bourquin et Redzipet 
ajoutera au charme de ce programme épatant.

Encore une
mais c’est la plue belle œuvre parue à ce Jour 
de M. Cibclla, le distingué compositeur de mu
sique, qui nous présente : « Précieuse Petite 
Fleitr ». — La musique est mélodieuse et d'un 
goût spécial. Nous sommes persuadés que les 
amateurs de belle musique en fieront leurs délices.

Nous icJlettons l'auteur e t recommandons « Pré-* 
cieuse Petite Fleur » à la faveur du public.

Journées du Poupon
Aujourd'hui et demain ont lieu ces journées 

de vente en faveur de la Pouponnière Neuchâ- 
telolse. C'esit une bonne oeuvre à laquelle per
sonne ne voudra refuser son aide en faisant plai
sir aux enfants.

Au « Spiendid »
Noits rappelons les beaux concerts qui sont 

donnés régulièrement dans les» confortables lo
caux de ce nouveau tea-room. Chacun voudra 
visiter l'accueillant établi s serment « Spiendid » qui 
devient, à ce que l'on peut déjà constater, le ren
dez-vous des familles et des ami6.

« Jean d'Agrève » & Il Scala
Ce film tiré du roman écrit par iMelrhlor de 

Voguë a décidément trouvé en Léon Mathot et 
Nathalie Kovanko deux interprètes idéals ; le pre
mier avec son mfile visage qu'assombrit la doulou
reuse résignation, et la deuxième avec 6a grande 
et troublante beauté des steppes russes transplan
tée en ce pays de plantes grasses et de fleurs 
parfumées qu'est Porl-Cros. Paysages admirables, 
drame poignant, en un mot, magnifique réali
sation.

--------------- ii— « —  ----------

Conseil général
de & Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 23 mars 1923, à 20 heures

l a  c H A T y x - o F î - r o r a r a f s
MILITANTS 

Les m isan ts se réuniront ce soir, à 20 heures,
au Ceicte Ouvrier.

Gym ouvrière 
Tous les membnes s'intéressant au travail du 

concours local sont convoqués pour samedi 24 
mars, à 2 heures précises.

Avertissement aux horlogers 
Avant de s'engager à la fabriqua, d horlogerie 

Fleurier Watch, qui demande du personnel, tous 
les ouvriers sont priés de prendre préalablement 
tous les renseignements nécessaires au bureau de 
la F. O. M  H., D.i Jean richard 16.

Avb aux dizeniers du Part!
Les dizeniers du Parti sont convoqués pour lun

di, dés 19 h. et demie, au Cercle ouvrier. Percep
tion des cotisations.

Piésidence : René Lauener, > 2“« •vice-président. 
Agrégations

Aucune opposition n'étant faite, les personnes 
■suivantes obtiennent l'agrégation :

Bicbsel Hermann, Bernois; GolHot Adèle Mar
guerite, Bernoise ; Droz, M«rie-Louis.e, Bernoise ; 
l>rcz, Gertrude Edith, Bernoise ; Dâbler, Marcel, 
Bernois ; Flury, Robert, Bernois ; Neuenschwan- 
cter, Su-canne-Adcrte, Bernoise ; Fasnachit, Pau.1- 
Albort, Fribourgcok ; Wemier, Emilv,. Argovien. 
Schepringer, Henri-François, Français,

Nominations 
M. le Dr Grosjean est nommé memibne de la 

Commission scolaire en remplacement de M. Louis 
Courvoisier, démissionnaire. M. Frédéric Dessou- 
lavy remplace M- Haemggi, décédé, à la Commis
sion des travaux publie®.

Trottoirs
Pour donner suite à une pétition des habitants 

du quartier, ta commission nommée par le Conseil 
général, par la veix de son rapporteur, W. Cosan- 
dier, recommande la construction de trottoirs sur 
le pont des Crêtets. La dépense pour cette cons
truction est devisée à 35,000 francs. Ces trottoirs 
auront une largeur de 1 m. 80 au lieu de 1 m. 50. 
Cette proposition est acccptée à l'unanimité.

Demande d’ester en justice 
Le Conseil communal sollicite du Conseil géné

ral l'autorisa tion d'ester en ju9Üce contre Egge et 
Rrimner pour taire valoir les droits de la Commu
ne. Cette autorisation est accordée à l'unanimité.

Pour un Musée des Beaux Arte 
Georges Dubcis rapporte. Il le fait très spiri- 

tueHement en informant le Conseil général que ses 
commissaires intervenaient en intrus dans la com
mission des neuf. Néanmoins, la commission du 
Conseil général a été admise avec voix délihéra- 
tivc. Et la commission du jury chargée d'exami
ner les travaux présentés pour la construction 
d'un Mtnsée des Beaux-Arts, sur le chésal 6itué 
entre la rue de la Loge 11 et ta rue de l'Envers 
35, cet comrj'nsèe de représentants du Conseil 
grnAral et du Conseil communal, du Contrôle et 
de la Société des Amis des Arts. Cette commis- 
r,ic*n s'est adjoint des arcliitectes. Elle a élaboré 
un règlement de concours. B'ie demande au Con 
9eil général de porter de 8,500 à 9,000 fr, le crédit 
accordé à la commision. 7,000 fr. seront destinés 
à  récompenser les travaux.

Un projet d’arrêté est soumis au Conseil géné
ral pour sanctionner légalement la composition 
du -jury. Le rapport estime aussi que le Conseil 
général de<vra être représenté par la suite au sein 
de la Commission du Musée. Le Conseil général 
devrait alors donner les pouvoirs nécessaires à  
ses commissaires dtèjà nommés ou en .désigner 
d’autres.

Camille Brandt désire être renseigné sur la Si
tuation fai'.e aux commissaires du Conseil géné
ral au sein de la Commission du jury.

Georges Dubois répond qu* le Consul général

(fera bien de préciser ce soir ce que ses commissai
res «devront faire par la suite car la Commune col
labore et devra collaborer à  cette entreprise. 
Louis Schelling s'étonne aussi de l'opposition laite 
par la Commission des neuf à la présence des 
représentants du Conseil général au sein de la  
Commission du Musée.

M. Grosclaude ne veut pas que la part de la 
Commune soit trop grande dans la Commission 
du Musée. C'est pourquoi il voudrait voir réduite 
è quatre membres la représentation du Conseil 
communal et du Conseil général.

Camille Brandt fait judicieusement remarquer 
que si des entreprises ont besoin de la collecti
vité, elles ne doivent pas refuser le contrôle de 
cette collectivité. Il serait injuste de faire appel à 
elle quand on en a besoin et de l'éloigner quand 
elle vous gêne.

Georges Dubois estime qu'il est anormal d'évi
ter aujourd'hui le concours de la Commune, con
cours probablement indispensable dans la suite 
pour continuer l'œuvre commencée par quelques 
hommes.

Fritz Eymann reconnaît les sacrifices faits par 
le Contrôle et quelques peVsonnes en faveur du 
Musée des Beaux-Arts, mais regretterait qu'on 
n'intéresse pas la collectivité à cette entreprise. 
Il craint aussi que des fautes de goût soient faites 
en laissant agir quelques personnes seulement. Il 
rappelle le précédent malheureux du monument 
de la république.
_ Louis Schelling rend le Conseil général atten

tif aux sacrifices qui seront demandés à la Com
mune ; elle mérite tdionc d ’être intéressée à l ’en
treprise et représentée à la Commision du Mu
sée.

M. Grosclaude veuit absolument restreindre la 
représentation de la Commune dans la Commis
sion du Musée. Il a de plus le culte de M. L’E7
pi attenter.

Quelques membres «îu groupe bourgeois veu
lent absolument que la Commune fasse preuve de 
délicatesse en réduisant sa représentation. M. 
Grosclamd'e la réclame avec des éclats de voix 
qui doivent remuer la masse d ’airain reposant sur 
le socle décorant la place idie l’Hôtel de Ville.

Par 15 voix contre 13, le Conseil général main
tient sa représentation de cinq membres idans la 
Commission du Musée.

Interpellation
Le projet d'arrêté est ensuite accepté,

_ MM. Breitmeyer et consorts désirent savoir si 
l'on fait de la propagande politique dans les bu
reaux com'ntirauT. Une liste idte signatures en fa
veur du service civil vue dans les bureaux du Ju- 
ventuifi, fournit aux interpellants le prétexte de 
leur intervention. Notre camarade Statiffer s'éton
ne de cette interpellation et rassure le Conseil 
gé" *ral.

Séance levée â 21 Ji. 30.

E X T R A I T S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Sursis concordataires

Jura bernois 
Débiteur : Cttarpilloz, Léon, fabricant, à Bévilard. 
Prolongation du sursis : 16 mai 1923.
Dépôt des pièces : Dès le 25 avril 1923 en l'Etude

du commissaire.
Et»t de

Canton de Neuchâtel 
Failli : Weill, Maurice, négociant, né le 2 août 1874, - 

originaire de Belfort, domicilié à La Chaux-de-Fonds, 
rue du Commerce 55.

Délai pour intenter action en opposition ! Jusqu'au 
24 mars 1923, inclusivement.

Convocations
NEUOHATRL. — Société de tourisme Les Amis 

du la Nalitre. — Dimanche 25 mars, course à la 
Vue des Alpes. Départ par le tram de 13 h. 10 
pour Valangin, Pour les membres du dehors, ren
dez-vous au Vauseyon, au tram de 13 h. 25.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dit Z rt m a r s  1 8 3 3  (7 h. du matin)

A Mit. 
en ni.

S t a t i o n s le in p
rcn  1 i>;. T em p9 V en t

ÏS0 is a ie ........................ 7 Qq. nuages C alm e
5t.1 B e rn e ...................... 3 » »
637 C oire  ..................... C T rès beau

1513 D a v o s ..................... - 5 » »
632 F r ib o u r g .............. 4 Qq. nuages »
894 G e n è v e .................. 9 C o u v e rt »
475 C la r is  ..... .............. 1 T rè s  beau »

lld â C u eselie tien .......... 5 B V. d u  sud
6Gti l i i t e r la k e n ........... 5 » C alm e
995 La C liau x -d e-F d s 2 Qq.  nuages »
450 L a u s a n n e ............. 9 C ouvert s
208 L o carn o  ................ 8 T rès  beau »
276 L u g a n o ................. 8 » »
439 l.u ce m e ................. G » »
398 Mont ceux.............. 10 Qq. nuages »
432 N eu ch U te l............. 7 T rès  beau M
505 Ra#1'** .............. 6 > »
673 S ain t G iill ............. 6 » »

IfW S a ln t-M o ritz ........ 6 0 »
407 S c h ü ffh o u s e ........ 4 » >
537 S ir r r e ...................... 4 » »
m ( 'l io n n e ................ 3 » »
38» Vevev ................... 8 C o u v e rt »

1009 Z e r in a t t .............  . — — —
410 Z u r ic h ........... ....... 4 Qq. nuages C alm e

O n  estomac qui travaille trop menace le
cœ u r. Les p e rso n n e s  âgées ne d e v ra ie n t p lu s  p re n d re  
q u e  des a lim e n ts  lc jjers e t tr è s  su b s ta n tie ls . E lle s  les 
tro u v e ro n t d a n s  le CACAO T O B I.EH  — en  p a q u e ts  
p lo m b és  —. C ent g ra m m e s  (V5 de  liv re ) le u r  o ffre n t 
[ 'é q u iv a le n t de deu x  œ ufs ou  de  V sd r  "  re  d e  v ia n d e , 
e t ne c o û te n t p lu s , d e p u is  le  d e rn ie r  m b a is ,  q u e  25 e t. 
O F 150 B 338

NEVRALGIE
m i g r a i n e :
SS£§ FriM
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Nous venons de recevoir un grand envoi de 1373

V I T R A G E S
V itra g e s  sn guipure, le mètre, depuis o.so I I  v itra g e s  encadrés guipure.65x250,la p ’ dep. 3.90

Cette mise en vente aura lieu du LUNDI 26  M ars jusqu’à épuisem ent de l’envol. étage, Ascenseur)

AU P R I N T E M P S  L A c h a u x -d e -f o n d s
j

Société Coopérative * Consommation
ST-IMIER ET ENVIRONS

m Dll PAYS
Nous mettrons en vente ces prochains jours, 

dans tous nos magasins:
F en d a n t dn  V ala is, premier choix, le lit. fr. 1.50 
L avan x, M « „ 1.40
La C ôte, » „ „ 1.20

A vee in sc r ip tio n  p ou r la  r is to u r n e

Nous offrons ces mêmes vins par petits fûts pour 
la mise en bouteilles, à un prix de gros spécial. 
Nous prions nos sociétaires que cela intéresse de 
bien vouloir demander nos prix. Nous nous char
geons aussi de la mise en bouteilles pour ceux qui 
le désirent.

Il en est de même pour les
Vins de Neuchâtel -1922

en bouteilles ou en fûts, que nous pouvons offrir à 
un prix tout à fait avantageux.

Nous prions toute notre clientèle de nous donner 
ses commandes sans retard. 1327

Vient de paraître :

Précieuse petite fleur
D ernière création  du  com positeu r m oderne

I. C IB OL L A
pour piano seul et parties  d’orchestre . P o u r les g rands et petits  
musiciens, c’est le p lus jo li cadeau pour Pâques. 1350

E n  vente d an s tous les m agasins de m usique 
e t c h e r  l’a u te u r , ru e  du  Puits 15, La C haux-de-Fonds.

Ecole p t t s i u Ê  [om iD Ê de Jeunes l e s
N E U C H A T E L

Exposition des travaux d’élèves
a u  C o l lè g e  d e s  S a b lo n s

Dimanche 25 mars, de 14 à 17 heures.
Lundi 26 mars, de 9 à 21 heures.
Mardi 27 mars, de 9 à 17 heures.

Le Directeur de l’Ecole.

V i l le  de Neuchâtel

Ouverture de la nouvelle année scolaires
Mardi 1er mai 1923

Examens d’admission: Samedi 31 mars 1923
L’Ecole com prend  l ’enseignem ent p ra tiq u e  e t théo riq u e  des 

b ranches su ivan tes :
( .  M é c a n iq u e  d e  p ré c ln io n .
S. Electrotcchnifjuc.
3 . H o r lo g e r ie  (construction  e t réparations).
P o u r tous renseignem ents, s’ad resser à la D irection de l’Ecole. 
Les dem andes d ’adm ission  so n t reçues ju sq u 'a u  28 m ars.

966 Le directeur de l’Ecole.

PATHÉ-CINÉMA-GASINO
p?r - SMmler - “st
8 a m e d i ,  Dimanche, Lundi, 24, 25, 26 m ars 1923 

Dimanche, Matinée à 3 h. Portes, 2 h.

4 films ! é superproductions !

la ligne da o o m

Drame avec MUSIDORA 1384

La mm M  P ra É r c  è  glates
près de Genève dans le goite de Riga

' P rix  l i a b l h n l i  l i i i i lq » »  r .w fo rc * »

C ad eau  de P â q u es
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Grand choix d’Appareils Photographiques
des meilleures marques

T r a v a u x  d ’a m a t e u r s  L e ç o n s  g r a tu it e s

à laCoutellerie Cü. ifâcün
m Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

que l’on trouve un magnifique choix de

Services de table 
Services & café

Services à  ilaé
e n  la ito n  n ick elé»  le plus solide et le plus beau,

par conséquent le plus recommandable 
Plateaux, Cafetières, Théières, Pots à lait, Couteaux à dessert, 
Couteaux de table, Louches, Passoires, Fourchettes et Cuillers 

en tous genres, en métal blanc, métal argenté, alpacca

Ustensiles de ménage - Machines à haoher
S. E. N. & J. 5  % Balances et poids S. E. 1. & J. 5  %

Société de Crémation
de NEUCHATEL-VILLE

P o u r to u te  dem ande co n cern an t l ’adm ission dans la Société, 
s 'ad re sse r au

Secrétaire-Caissier, M. John SEINET, Epanciienrs 8
qui renseignera, ou à un  m em bre du C om ité: MM. le Dr H enri de 
M onltnollin , Jean  R oulet, a v o ca t; Ch. Seinet, n ég ocian t; F. de 
R u tté , in d ustrie l ; Léon M eystre ; Th. Fauconnet ; Camille S te in e r; 
Ch. R iek e r; E rn es t S te in e r ;  Ch.-Alf. M ichel; Edra. B ourquin, 
MM» A. B racher, in s titu tr ic e ; MM. H. H enry , com ptab le , Serrières ; 
Daniel L iniger, in stitu teu r.

PS~ Toute personne, dam e ou m onsieur, n 'ay an t pas 25 ans 
révolus, est exonérée de la finance d 'en trée. 951

Agence de voyages et maritime 
J. Véron, Grauer & Gle (G.-L. Bonard)

L a  C h a u x - d e - F o n d s

.Apollo
Neuchâtel

| — Jardin  A nglais —
Du 23 au 29 mars

Dimanche ; Matinée permanente 
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

üo clou sensationnel !

VO

un
03 £t-3

lO
>22
25

Agence officielle de la C'8 Gle Transatlantique

^T hérèse Dubois
LES BRENETS (L’Adeu 140)

Lingerie — Toile — Broderie — Flanelle coton — 
Laine — Lin es en tous genres. — Trousseaux com
plets — Grand assortiment de tabliers à des prix très 

avantageux, etc., etc. 1347
Pour changement d« domicile, escompte 1 0  •/#. jusqu’à An avril.

En 6 actes
D 'après la nouvelle 

dANATOLE FRANCE 
[ Adaptée à l ’écran

par Jacq u es  Feyder

Im p ressionnan te  course 
de tau reau x  à Madrid

B Ë , l a p i i s i  j o y e n
Com édie gaie

Dès vendred i :

MAX LINDER
dans

Soyez ma femme
V audev i l le  eu G ac tes

r
I"
ÜB Nougat 
HT P ftt
■  P21348C

I H i

B H B H 9 H 8 N S N 1
BOULANGERIE

l d i  S c h a e f f e r - F a b r y
A nciennem ent B E R N E R

E ^ o u b * P â q u e s
G rand choix dans tous les a rtic les 

C h o c o la t  et F a n ta lH lc s . Chaque j o u r :  
É1::» is s c r ie  f r a î c h e  e t P e t i t s  p a in s  d i v e n

; 1368 Se recom m ande.

MININBNIH
Dimanche 25 mars 1923

à 14*/î heures

I
ï
I

Entrées : Adultes, fr. 1 .—; enfants, 5 0  cts.

Appel des coureurs au tremplin à 14 h. précises. 
Inscriptions: Samedi soir, au local du Ski-Club, 

Café-Restaurant Brandt, Paix 74.
(Assurance obligatoire) 1369

CYCUSTES
J ’avise m on honorab le  clientèle que les Magasins de

cycles et réparations
sont transférés dès au jo u rd 'h u i

Rue dit» CoBBèée 5
Bicyclette* Touriste, depuis ........................................... F r. 105.—
et Machines de Courte, depu is.......................................  » 13 5.—
C ham bres à a ir  1'° m arque anglaise, depuis ................  » 1 .9 5

(M arque Mosley)
Pneum atiques M ichelin à ta lo n , 70 X  38, à ...................  * 6.80

Ainsi que tous accessoires à des prix  inconnus ju sq u 'à  ce jo u r. 
R eprésen tation  générale de la

B icycle tte  GURTNER, de Pontarlier
qui est ac tuellem en t la reine de la roule ta n t pa r sa qualité  que 
par son élégance.
1379 Se recom m ande, Ernest KU HFU SS, Collège 5.

61 tons ouiffiers
recevront à créd it hab illem en ts 
com plets su r m esure, faits pa r 
ta illeu r de p rem ier ordre. 

D iscrétion absolue. 1341
E crire  case postale 17571, Hô- 

tel-de-V ille, La C haux-de-Fonds.

G uérison com plète dn

ET DES 
GLANDESGOITRE

par n o tre  friction  an tigo îtreuse  
«Le Strnmasan ». Seul rem ède 
efficace'et garan ti inoffensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — F la 
con fr. 5.— ; ’/j flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition p a r la  Phar
macie du Jura. Biennc. 8987

htaleposilata
U n  b o n

II
p o u r  l a 1376

Couronne de montre
Jeune et actif 

Muni de bonnes références
E crire  en in d iq u an t p ré te n 

tions sous n“ 1376 au bureau  de 
La Sentinelle  qu i tran sm e ttra .

au m oyen 9962

Bouilleur W
S’adapte à tou t 

appareil de chauffage

CALORIE S A.
Serre  66  - La Chaux-de-Fonds

achetez ce qu ’il y  a de m eil
leu r : do n n ez-leu r de la

phosphatée A R M A N D A
Eltle re n d ra  leu r  c o rp s  
ro b u s te ,fe ra  leu rs  jo u es  
p le in e s  e t  ro s e s  e t  leu r 

o s s a tu re  so lide

La crème M  Mda
le m eilleu r a lim en t fortifiant pour les bébés, les enfants 
et les grandes personnes, est spécialem ent riche en p r in 
cipes trè s  n u tritifs , ra rem en t rencon trés en quan tité  suffi
san te  dans le régim e h ab itue l. E lle est d ’un goût agréable 
e t sa grande concen tra tion  en rend  l'em ploi économ ique.

Fr. 3 .— la b o îte
EN VENTE: Pharmacie» Bonrquln, Vuaynenx. llceh. 

— Pharmacie* Réunies. — Pharmacie Coopé
rative, — Droijuerie Robert frères. Yà'M
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H !
salies ires conloriaBies, ires claires ei salubres

Consommations de premier choix

Passez vos soirées au „ SPLENDID * 
Rendez-vous des familles 

Rendez-vous des amateurs de bonne musique

conceri fousles ours ».
ISliOUiî samedis

D ÉI Il 11
Dlr. C. BÂRBEN.

„ü Mer
J o n ru a t l  d ’o p ln ln j»  
le mieax Informé

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes : 

B ib lio th è q u e  d e  l a  K a r t  
lU o itq u e  r e l t l j c n n ,  ru e  t é o -  

pold-R obert.
H a g n i in  d e  l a h a e s  e t  e ig a r e s  

• A u ►‘ra n c o -S iiU s c  », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
Itobert 59.

K lo n q a e  d u  Ç aaSno.
H io sq u o  F la e e  d u  M a rc h é . 

SI. B e r t r a n d ,  m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M«* C h o p n rd , m agasin de c i
gares et lib ra irie . Balance 41. 

M "* A. Z u r r h e r ,  m agasin de c i
gares, rue L éopold-R obert 25. 

U. J. W u ll lc u n t le r ,  m agasin de 
cigares, rne Num a-Droz 115. 

SI. A. Eiutliy, m agasin de ciga
res, ru e du Versoix 9._______

W. O. ML H.
u  a n H - m - f e i n t

m  a c i ie v e s fs  
d g c h a p s e i i ie n is

La brochure  éditée p a r la co r
poration  in te rcan tonale  des 
acheveurs d’ecbappeinents t ra i
tan t de l’achevage d ’échappe
m ent à ancre, avec illu stra tio n s 
est en vente au prix de fr. 1. - ,  
au B u r e a u  d e  la  F. O. 
M. H., Dan. J .-R ich a rd  16. 050

2HIEBICKS BHÏPi
Baulrngeris Léon RICHARD 

Para 83 - Li Cbinx-de- Foods • Tél. 8.S*

•': v  t  
WJ:

antm - ih C a t r e  p m ü  t.
L ’E T E R N E L  S IL E N C E
ou reniwDis k m  les itëros de iwmiiioh s c o r r  an raie m
Ce film unique sera commenté par le UlcBtncax M. BOUVINE, j »  Cirgnc «’Hiver, de Paris
Aujourd'hui A 3 h., matinée de taintllffi et f»<mr enfant» de tout ftjjc.

Dimanche 
on matinée Prix réduits âge y sont admis

Vos enfants seront très sages si. 
vous leur achetez
loacts «Eté

m  M e r  n a m

V o y e z  n o s  t r è s  b a s  p r i x  
V o y e z  n o t r e  c ih o fx  s p S e n c S îd e  

V o y e z  n o s  é f l a i a g e s 1392

Onfanop A vendre un  grand 
rU U iy ti . potager en bon éta t ; 
bas p ris . — S 'adr. ru« Sophie. 
M airet 3, rez-de-ch. & droite . 927

LE LO CLE
(Ancienne Cuisine Populaire) 8471

Installation moderne Cuisinier professionnel 
Service extrêmement propre

Chaque Samedi s o ir :  soupers Ara TRIPES
Vente à l’emporter - Cantine 

ïoüi i'ÊlaDiissemsnt esi remis a netif prix modesies
Faites une visite, vous serez très contents

LE PROGRÈS
Société de Secours mutuels

AU PROGRÈS
R a y o n  L a y e t t e

ï ;  :.V: ' '• ■ S  ï  : • ' s l v '

La Chaux-de-Fonds
R e c o n n u s

Effectif en clôture d’exercice 1922 : 1475 membres
La Société assure toutes les personnes des deux 

sexes habitant la commune de La Chaux-de-Fonds, 
justifiant un état de santé normal, âgées de 18 ans 
au moins et de 40 ans au plus; p a s d e  cer tifien t  
m éd ica l, il suffit pour y entrer d’être présenté 
par deux m embres de la Société.

Elle assure en trois classes, soit l re e ln s se ,  
fr. S."; 2 mc c la s s e ,  te. 6."$ 3 me c la s s e ,  Sr. 8 .-  
par jjour.

La Société n'abandonne jamais ses malades. Pour 
tous renseignem ents s ’adresser aux m em bres du 
Comité ci-dessous:

Président: M. Ch. H u g u e n in ,  Charrière 10.
Caissier: M. N a U te , Pli.-H.-iVlatfliey 23.
Secrétaire: B8. J. M um ie, Industrie 13.

1332 LE COMITÉ.

FabH qu©  
d e  f ü i i £ U B i L £ S

LFI6H U I & C
R ue d e s  F le u r s  2 4  T é lép h . 5 .8 4

LA CHAUX-DE-FONDS

fiiSEOBLEISEüTS COMPLETS
ncu&les ûe B ureau
Garantie absolue

Prix ayôntsggUK

T O U X , G R IP P E
C O Q U E LU C H E

ROUGEOLE
En vente p a rto u t et d irec te 
m ent chez r .  de <’MtSTO- 
KAY. Ij»usanM f. jajMtM UOi

Manteau B IS T S ” !
de laine, très belle qualité, 
souple e t légère, garni de 
cabochons, ton opposé, se 
fait en corail, a b r i 
cot, gris, jade, lon
g u eu r  45 cm. . . .

M a n t e a u  très jolie fan 
m a l  Ht? «  Il taisie, dam ier
noir et blanc, garni
2 poches, longueur
45 cm .........................

Rfthp tulle, b ro d e r ie  lor- 
n U U C  raine, en tiè rem ent 
faite à  la main, 
b lanc ou bis, lon 
g u eu r  45 cm. . .

Slanteau S b“ di^ me
nouvelle, garni de n erv u 
res et piqûres, m êm e f t i g  
t o n ;  beige, g ris ,  # g |  ■ 
rouille, long .45cm. a» ■*

R i ï h P  nubienne, pure lai- 
n U U C  nCi façon kimono, 
jupe à  plis, garn ie  de b ro 
derie  soie , ton opposé, 
rouille, roi, a b r i 
cot, lo n g u eu r  50 
cm .......................... .

B arb oteu se  pure1 iL”'
ne, façon large, garn ie  de 
rayures, ton opposé, se fait 
en coloris paon, 
cerise, blanc,

taille 4

Grand choix de Barboteuses 
Costumes jersey laine et jersey soie 

Robes et Douillettes soutachées 
Broderie lorraine, Broderie bretonne 

faite à la main isss
V O I R  L ’É T A L A G E

.EMANDEZ a  VISITER l e s  

I N S T A L L A T I O N S  DE

l ' I m p r i m e r i e
C O O P E R A T I V E

ET VOUS SEREZ CONVAINCU 
DES AVANTAGES MULTIPLES 

QU’ELLE PEUT O FFRIR 
: A SES CLIENTS

J 133»

Â tronrfpa deux chaînes neuves 
VCUUIC ct u n e pétroleuse à 

six flammes. — S 'ad resser chez
G. lssler, V l l l e i - e t . 685

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
du 23 m ars 1923

N n l« » n n ern . — H um hert, 
Irène-G ilberte, fille de R douard- 
Sam uel, em pl. au tram , et de 
G llbertc-M artine-Léonie née Clé
m ence, Neuchâteloisc.

P r f im u M it  d e  n i« r !n i|C . — 
Schnecberger, Sam uel - A lbert, 
m anœ uvre, e t S im onin , Irène, 
m énagère, tous denx B ernois. — 
T anner, H ans-O tto , hô te lier. Zu
richois, et T huli née D upasquler, 
Hose-Caroline, St-Gnlloise.

M a r la y r u  r l v l k  — Courvoi- 
sicr, F ritz-B ernard , découpeur, 
Neuchfltelois, et C aretti, Marie- 
Isabeile, horlogëre, Italienne. — 
Dahler, Marcel, m o n teu r au télé
phone, et W idm er, Bertha-A l- 
bertine . femm e de cliamb-, tous 
deux Bernois. — S talder, Ker- 
nand-G ilbert, horloger. Bernois, 
et W uilleum ler, Huth-Olga, hor- 
logère, Bernoise e t Ncuchâte- 
lo is e . ___________________

Etat civil d u  Locle
Du 23 m ars 1923

Renseignements u tileT ff
Pharmac. d'office: 25 m ars : 

Parel, Léon.
Pliarmacte Coopérative 1 25

m a rs : Officine N° 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

N o ta . — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Promensifii de m ariage. —
H irsch y , C harles -A l i , agricul
teu r, êt G a to illa t, M urguerite- 
Héloïse, au I.ocle. — Schneiter, 
G harles-H cym ond, o uvrier aux 
ébauches, et Faivrc-C hâlon, Ber- 
the-L é», ouvrière  aux a sso rti
m ents, au Locle.

D reè» . — 2839. B ûhler, E m i
le. né le 19 Janvier 1818, veuf 
de M arie-Jeanne, née D urand. 
Bern ois.

L e s  E m p lo y é s  d e  l a  
C o m p a g n ie  d u  T r a m 
w a y  de La C haux-de-K onds 
sont inform és du décès de

MADEMOISELLE

Germaine CANDAUX
fille de leu r collègue H enri Can- 
daux.

L’insevelissem ent, auquel ils 
so n t priés d ’a ssis te r, au ra  Heu 
lundi 2C m ars 1923, à 13 '/g h .

Dom icile m o rtu a ire  : C n a r -  
r l è r e  3 4 .
1393 Le Comité.

Les fam illes Moser, A llenbacll, 
M atthey-D oret, Buhler,. p aren tes 
e t alliées, rem ercien t bien  s in 
cèrem ent tou tes les personnes 
qu i, de près ou de loin, leu r on t 
tém oigné ta n t de sym path ie  pen 
d an t les jo u rs  douloureux qu’ils 
v iennen t de traverser. 139G

SAMEDI — DIMANCHE -  LUNDI

L a  P E T I T E  B O U R Q U I N la Reine «es Tyroliennes 
dans se t eiéailons 
1rs pins a ttn y aa tes

dans ses
n o u v a a u té s ,

vaudolserlesR E D Z I P  E T
Grand accès Saynète avec la Petite Bourcgufn Sragd saccès 

f o u r  l e s  F ê t e s  ci® P â q u e s
U s r a e a  Æ m m i* Ê Ë G

hv-

ta  trè s  g rac ieu se
petite  c h a n te u se  Italienne

Mardi: I 1Q K A 1 A
Film  grandiose en 3 parties. — <îrand d ram e réaliste 1374

L E S  P A D U S  Sjçriam* L K S  P A D U S

P o m p a
Cor&iliard - Fourgon auîornoDMe

T oujours grand  choix de
C ercueils  crém ation  

C e rc u e i ls  d e  b o ls
Tous les Cercueils «ont capitonnés
S 'adres- m  u  m  i r *  ■ ■ 

se r, mttm B w l V  H
Numa-uroz G 4.90 Téléphone 4.34

P.-Courvolsler 56 n r «loup et nuit

T rès touchées des nom breuses m arques de sym path ie  
reçues à l'occasion de leu r g rand deu il, Madame veuve 
O Î(fa  W y l e r  et sa fille, se sen ten t pressées de ram er» 
cier bÎL-n sincèrem ent toutes les personnes qui de p rès ou 
de loin, on t pris p a rt à la grande épreuve q u ’elles v ien
nen t de traverser. 134*

Buffet de la Gare L a  F e r r i è r e ,  le 23 m ars 1023.
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Chambre française

Un chahut inédit
PARIS, 25, — Havas. — La Chambre aborde 

le projet de loi portant ouverture de douzièmes 
provisoires pour avril et mai 1923.

iM Bracke défend une proposition demandant 
l'ajournement de la discussion du projet de dou
zièmes jusqu a ce que la commission financière ait 
déposé le rapport relatif aux crédits nécessites par 
l'occupation de la Ruihr.

M. Poincaré rappelle que le gouvernement a 
demandé un délai .jusqu'à mardi pour répondre à 
un questionnaire détaillé que la commission des 
finances lui a fait parvenir avant-hier. M. Poin- 
caré déclare qu'il se présentera devant cette com
mission mardi, quand les renseignements néces
saires demandés au général Üesgoulte et à M. 
Tirard lui seront parvenus.

M. Dariac, président de la commission, s'asso
cie au point de vue de M. Poincaré et promet 
pour mardi le rapport qu'attend la Chambre.

M. Berthon provoque un vif incident en quali
fiant d'équivoques les promesses de M. Poincaré 
et de M. Dariac.

— Je  n'ai pas l'habitude d'e «m'esquiver, fait 
observer M. Poincaré. Je n'ai pas montré plus de 
hâte parce que je crains des paroles imprudentes, 
et, se tournant vers l'extrême-gauche, le président 
du Conseil ajoute : Si j'étais sûr d'e votre sagesse, 
conune je suis sûr de celle <die la majorité de la 
Chambre, j« demanderais la discussion immédiate.

L'extrême-gauche déchaîne alors un véritable 
tumulte au milieu duquel on entend cependant 
M, Poincaré d'ire aux membres de l'extrême-gau- 
che que certains d'entre eux devront rendre comp
te devant la justice de leurs articles et de leurs 
paroles (applaudissements).

iMM. Léon Daudet, Joly, Magne, apostrophent 
vivement les communistes qu’ils traitent d'agents 
de l'Allemagne. Le bruit redouble. On entend M. 
Poincaré qualifier de malfaisantes les interrup
tions qui lui sont adressées.

— Vous êtes le prisonnier de M. Daudet, dit 
M. Bertlhon.

— Je  demande, dit M. Poincaré, que cette pa
role figure au procès-verbal, à la honte de celui 
qui l'a prononcée.

M. Berthon gagne la tribune. Des cris : Censu
re ! censure ! s'élèvent,

— M. Léon Daudet, dit M. Berthon, exerce un 
chantage continuel.

— Je  vous défends de me mettre en cause, ré
pond M. Daudet, vous êtes un agent de l'Alle
magne.

— Et vous un agent du Comité des forges.
— Et vous un embusqué 1 — Un voleur. Les rap
pels à  l’ordre idiu jour pleuvent. — Assassins ! 
s'écrie M. Daudet, qui continue. — Vous avez bien 
assassiné M. Jaurès pour rien, dit M. Vaillant- 
Couturier. — Silence aux agents de l ’Allemagne !
— Maîtres •chanteurs !

Le vacarme devient étourdissant. A la tribune, 
M, Berthon est incapable de prononcer une phra
se, On l’entend parler de la dictature de M. Dau
det. Celui-ci continue ses invectives.

M. Poincaré, le bras tendu vers M. Berthon, ré
pondant à des paroles que peut-être seul il a en
tendues, s'écrie aux applaudissements de toute la 
Chambre, l'extrême-gauche excepté : — Vous êtes 
un abominable crétin I M, Poincaré réclame la 
parole. Le calme relatif s’établit aussitôt. Seul M, 
Albert Favre lance ides invectives à M. Poincaré, 
qui lui crie : — Nous réglerons cela plus tard. Je 
prends ici et ailleurs la responsabilité de ces pa
roles, continue M. Poinoaré, faisant résolument 
face à l'extrême-gauche. Si vous aviez entendu 
tout ce que vient de dire l'homme qui est monté 
à cette tribune, cet homme a osé dire qu'il y a 
contre moi et contre les miens ides dossiers abo
minables dont je redoute la publication. Il en a 
menti.

Toute la  Chambre est debout, sauf l'extrême- 
gauche ; des radicaux-socialistes à la droite elle 
acclame le président du Gonseii.

— Vous cherchez des jésuites à l’extrême-droi- 
te, déclare le président du Conseil à M. Berthon, 
ils sont à  l’extrême-gauche.

— Est-ce que le président du conseil est auto
risé plus qu’un membre de cette assemblée à in
jurier un orateur qui est à  la tribune, dit M. 
Bracke ?

Le tumulte ; redouble. M. Landry qui préside, 
ternie vainement de rétablir le calme. La sonnette 
ne cesse de retentir. M, Landry .fait signe qu’il 
veut parler. Mars ne pouvant placer une parole, 
il suspend la séance.

La séance est reprise un quart d ’heure après. 
M, Poincaré n’est pas à son banc. M. Landry pro
pose à la Chambre de prononcer la censure con
tre M. Berthon.

Ce/hxi-ci (M. Berthon) proteste contre l'épithète 
« atbonrinalble injure » dorât M. Poincaré s'est servi 
â son égard. Je  me bornais, dit-il, à rappeler que 
M, Poincaré subissait la dictature de la droite 
et je signalais la campagne de chantage que M. 
Daudet mène contre M. Briand et le gouverne
ment de la République pour ses secrets desseins 
de renverser la République. Le député commu
niste déclare que la Chambre ne peut pas pro
noncer la censure contre lui avant dé connaître 
la sténographie de ses paroles.

M. Landry déclare alors que des collègues lui 
ont dit que M. Berthon arvart tenu des paroles 
abominablement injurieuses à l ’égard de M. Poin
caré et qu'il a sans doute été empêché de les 
entendre en raison des interruptions qui se croi
saient. Ce sont ces paroles, dit M. I-andry, qui 
ont justifié et motivé la réponse de M. Poincaré. 
(Applaudissements.)

M. Daudet propose de laisser M. Berthon lire 
le sténogtramme de ses propres paroles,

M, Maginot demande alors à M. Berthon de 
quels dossiers il a voulu parler ? M. Jade, mem
bre du bureau, donne sa parole d'honneur qu’il a 
entendu M. Berthon dire qu'il y a des dossiers 
contre M. Poincaré et sa famille. M. Landry lit

g ors le sténogramme des paroles de M. Berthon.
B y remarque cette plu as e t » J ’ad constaté que

DERNIÈRE HEURE
(Dépêches et Services spéciaux de «La Sentinelle»)

Gros scandale à Paris
Une information judiciaire contre les frères Bertlielot 

banquier et ancien diplomate au Quai d’Orsay

Carotte de konne grosseur
PARIS, 23. — L'Agence Havas signale sous 

toutes réserves l'information suivante, publiée par 
« La Liberté » :

Le parquet du procureur de la République vient 
d'êhc mis en possession du dossier de la Banque 
Industrielle de Chine. Le procureur, sur l'examen 
de ce dossier, a décidé dfinculptr M. Philippe Ber- 
thelot, ancien secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères, de corruption de fonction
naires, pour avoir reçu une somme de trois mil
lions et demi de son frère. Un réquisitoire en ce 
sens va être rédigé et ce sera M. Devèze qui 
convoquera et inculpera M. Philippe Berthelot.

PARIS, 24. — Dernier télégramme. — Havas.
— Plusieurs journaux reviennent ce matin sur 
l'information lancée hier par le « Matin » et la 
« Liberté », touchant l’inculpation de corruption 
de fonctionnaires, qui, d'après le « Matin », devait 
être prochainement notifiée à MM. André et Phi
lippe Berthelot, Dans la soirée d'Her, on démen
tait au parquet général qu’une information fut 
ordonnée. Les journaux estiment que ce démenti, 
pas plus que celui du ministère de la justice, ne 
préjugent de l’avenir.

Le « Petit Parisien » affirme de nouveau que 
le juge d'instruction a décidé de retenir à la 
charge die MM. André et PMlippe Berthelot le 
délit de corruption de fonctionnaires. L’« Echo 
de Paris » ne croit pas que l’événement se pro
duise à très brève éoV.'-ance II laisse entendre 
que ce sera pour après les vacances de Pâques.

Le dictateur cherche du renfort
Les deux millions d'italiens émigrés à l'étranger 

voteront-ils pour Mussolini ?
ROME, 24. — Stefani. — Le « Popofo d'Italia » 

assure que M. Mussolini a décidé de faire parti
ciper les émigrés italiens à l'étranger aux pro
chaines élections. Les consuls et les ambassadeurs 
ont déjà fait des démarches en oe sens auprès des 
gouvernements où ils sont accrédités en leur ex
pliquant la vraie portée de la question I La nou
velle avait soulevé certaines préoccupations aux 
Etats-Unis. Celles-ci furent dissipées après que 
des explications furent données. 12 ne s'agit pas 
de l'organisation de meetings ou de la ,propagande 
électorale, mais d'une simple Opération adminis
trative tendant à déposer le bulletin de vote fer
mé auprès des consulats et dés légations. Il est 
donc probable que les deux millions d'émigrés 
italiens participeront aux prochaines élections.

L'EMPRUNT ALLEMAND 
Le Relch fera tout pour ne pas perdre son crédit 

aux Etats-Unis
ROME, 2^. — Stefani. — Dans la séance de 

vendredi du congrès de la Chambre internatio
nale du commerce, M. Fred. J. Kent, vice-prési
dent de la Banker's Trust Cy, à New-York, a 
prononcé un important discours dans lequel il a 
dit entre autres :

«L'emprunt en farveur de l'Allemagne ne pour
rait pas être lanicé aujourd'hui aux Etats-Unis. 
Il ne pourra l’être aivant bien des années. Si une 
solution n'est pas apportée au problème des ré
parations, il serait ipo8sübile d’émettre cet emprunt 
en faveur de l ’Allemagne avec le consentement 
des Alliés. Il est évident que tout manque de 
l’Allemagne à l'égard des États-Unis, détruirait 
dans ce pays son orédit pour des générations en
tières. Or, cet arrangement aurait une efficacité 
bien plus importante qu'un accord avec les na
tions européennes, car les industriels et les com
merçants allemands ne permettront jamais que le 
crédit allemand en Amérique soit détruit, et ils 
obligeront les personnes responsables du gouver
nement à respecter un accord éventuel, économi
que et financier, avec les Etats-Unis. »

Arrestation de l'auteur de l'attentat commis 
contre M. Smeets

COLOGNE, 24. — Wolff. — Karl Deutzmann, 
l'auteur de l'attentat commis contre M. Smetts, 
a été arrêté vendredi aprèi'-midi, à Cologne, 
par la police die la ville.

ces temps derniers, les journaux de gauche se 
sont demandé si le dossier de 1913 ne servait 
pas à M. Daud'et e t à ses amis pour exercer leur 
chaotage ». Les députés protestent et persistent 
à déclarer ce sténoigraanme incomplet.

M. Maginot se lève et face à M. Berthon :
— Niez-vous avoir dit que des dossiers étaient 

constitués contre M. Poincaré e t sa famille ?
— Oui, dit M. Berthon.
M. VaïUant-Coulurier, proférant des injures 

contre M. Maginot, se précipite contre les bancs 
du gouvernement. Les huissiers l'arrêtent. Le tu
multe redouble 'de violence. La séance est sus
pendue de 13 heures à 15 heures.

mr LE VOTE
M. Bertlhon déclare qu’il n’a pas voulu outrager 

M. Poincaré.
M. Raoull Péret constate que les paroles outra

geantes sont retirées et il déclare l'incident clos.
Bracke insiste pour que le débat sur les opé

rations dans la Ruhr soit complètement vidé 1 
avant les vacances de Pâques. Sa de~iande est 
repoussée par 450 voix contre 66.

Après une intervention de M. Maginot, ministre 
de la guerre, on passe au vote du projet de dou- • 
zièmes pour le budget général. Le projet de deux i 
douzièmes est adopté par 474 voix contre 61. Les i 
crédits accordé* s'élèvent à 1.170,309,164 francs. *

La conférence du Proche Orient
LONDRES, 24. — Havas, — On croit savoir 

à Londres que la Grèce se refusera catégorique
ment à tout paiement d’une indemnité de guerre 
à la Turquie.

PARIS, 24. — Havas. — Parlant de la nouvelle 
conférence du Proche-Orient, le Ma'in croit sa
voir quelle se tiendra dans une ville italienne.

LA FLOTTE D IBRAHIM

D®s richesses au fond des fiots
LONDRES, 24. — H vient d'e se constituer, à 

Londres, une société anonyme ayant pour but de 
récupérer les trésors que l'on suppose engloutis 
avec les vaisseaux d’Ibrahim, dans la baie de Na
varin. On se rappellera, en effet, que, en 1827, 
une flotte alliée anglaise, française et russe coula 
la majeure partie de la marine turque au cours 
du fameux engagement naval connu sous le nom 
de « Bataille de Navarin ».

L'on évalue le trésor qui gît au fond des eaux, 
à plus de dix millions de livres sterling, c'est-à- 
dire à près de 900 millions de francs au cours du 
jo.j-.

C’est M. Edgar Andersen qui a repris la conces
sion accordée par le gouvernement grec et qui 
appartenait, jusqu’à ce jour, à M. J. Keefe. Le ca
pital de la nouvelle société est fixé à 120,000 li
vres sterling. L’on fonde de gros espoirs sur cette 
combinaison qui comprend, parmi les administra
teurs, des hommes énergiques et capables. Les ré
cents progrès faits en matière de « salvage » ont 
permis de repérer la position exacte de quarante- 
cinq des navires coulés. Rien que le bronze des 
canons qui armaient les frégates e t Les corvettes, 
et dont le nombre s’élève à plus de 1,300 pièces, 
est es+imé à 300,000 livres sterling. De telle fa
çon que, si même on ne recouvrait pas de trésors 
â bord des bateaux, le prix de vente des canons 
rapporterait un joli profit. Ces caronades et cou- 
leu vrines ont été fabriquées par une fameuse fir
me de fondeurs siciliens de l'époque et, par suite 
die leur ignorance des modernes procédas de raf
finage et d’épuration, le bronze contient une pro
portion anormale d’or et d’argent, ce qui fait que, 
tel quels, les canons doivent valoir au moins 60 
livres sterling à la tonne.

Le gros butwi serrait constitué par le produit 
du pillage auquel s'était livrée l'armée turque 
en traversant la Grèce. C'étaient ces trésors que 
l'amiral ottoman s'apprêtait à ramener à  Constan- 
tinopîe pour en faire présent au suHan.

Le gouvernement hellénique participera aux 
bénéfices. Il touchera 10 % sur le produit des 
ventes des métaux et du bois et 20 % sur les 
espèces et les bijoux que l’on pourra retrou
ver. Les équipages des bateaux, les scaphan
driers et tous ceux qui prendront part aux opé
rations auront aussi un intérêt dans les résultats. 
Le premier bâtiment part pour la Grèce dans 
quinze jours à trois semaines et, suivant les af
firmations des experts, pour peu que les très rai
sonnables prévisions émises se justifient, toute la 
flotte d'Ibrahim sera relevée dans trois ans.

Un « fantôme » jette l'ai «raie an village !
LONDRES, 24. — Le village de Datchet, situé 

à quelques kilomètres du château de Windsor, 
est en proie de la peur panique depuis qu’un fan
tôme est apparu sur lies ruines d’un vieux donjon- 
monastère, qui serait relié par un tunnel 6ecret 
au château de Windsor. Une « dame blanche » 
s’y promène la nuit. Cette apparition magique a 
été vue pour la première fois par un berger, alors 
qu’il sortait d’une représentation de cinéma ! Un 
groupe de journalistes sont venu6 de Londres pour 
tâcher de faire plus ample connaissance avec la 
« dame blanche » du monastère de Ste-Hélène.

C O N F É D É R A T I O N
SflP* La réponse de la France sur la question des 

zones n’&st pas très favorable
BERNE, 24. — Respublica nous téléphone au 

dernier instant :
La réponse du gouvernement français à la note 

du Conseil fédéral concernant les zones est arri
vée ce matin au Palais. Cette réponse n'est pas 
très favorable pour la Suisse,

La baisse du iraoc suisse
On mande de Berne :
Ces temps derniers, le franc sirsse a subi une 

baisse assez sensible par rapport à la livre et sur
tout au dollar. Cette baisse est gênante parce 
qu'elle exige des dépenses plus considérables pour 
l'achat de blé et le service des emprunts. Le chef 
du Département des finances a entretenu le Con
seil fédéral d'e la question et proposé quelques 
mesures qui ont été adoptées pour enrayer la 
baisse.

Pourtant, elle favoriserait notre exportation et 
contribuerait à  abaisser la barrière douanière !

Un drame à Ccrnavin
GENEVE, 24. — Sp. — Ce matin, en gare de 

Comavin, un individu brandissant un couteau dont 
il menaçait les passants, fut poursuivi par la po
lice. Un agent ayant tiré trois coups de revolver 
en l'air pour effrayer le pauvre dément, celui-ci 
se retourna contre lui et le menaça de son cou
teau. L'agent fit feu et atteignit le maniaque au 
bas ventre. C'est un nommé Gato. Il est mort 
quelques minutes après.

Les assurances allemandes
Nouvelles mesures du Conseil fédéral

BERNE, 24. — En présence du refus de la 
commission des réparations de donner son appro
bation à la convention germano-suisse pour les as
surances, le Département fédéral de justice et po
lice annonce que le Conseil fédéral a décidé d'étu
dier en principe une action de secours qui utili
serait les sociétés suieses comme assureurs. Après 
avoir été complété en partie par des deniers fédé
raux, le capital qui fait défaut suppléerait à ce qui 
manqneifüt encore, non pas tant par une réduc* 
tion de la somme assurée, que par une prolon
gation de l'assurance» >•

Réd. — Cette décision fait suite à Vinformation 
de l’agence Havas, qui nous est parvenue ce ma
tin, et qui dit que « la Commission des répara
tions siégeant hier à Paris, sous la présidence de 
M. Barthou, a décidé de refuser son approbation 
à l’accord germano-suisse, en raison des obliga
tions en monnaies étrangères qu'il impose au gou
vernement allemand, alors que celui-ci se déclare 
incapable de faire face à ses obligations de ré
parations ». De la sorte, le malheur des assurés 
suisses continue, à cause des réparations et du 
traité de Versailles.

Une tragédie digne de Shakespeare

Epilogue de 1’crffalre Maslof
LAUSANNE, 23, — A  l’unanimité, le jury a 

déclaré Pierre Maslof non coupable de l'assassi
nat de son beau-père Emile Knutti. Le tribunal a 
prononcé sa mise en liberté immédiate.

Les lecteurs de la « Sentinelle » ont été mis au 
cornant de ce tte  affaire. Rappelons que Knutti 
était sans cesse ivre. Lors de la mort de sa fem
me, une scène affreuse se passa. Pendant qu’on 
administrait les saints sacrem ents à la mourante, 
l'époux, ivre, sifflotait. Le jeune Pierre Maslof, 
suppliant, lui dit : « Au nom du Christ, sortez I », 
Knutti se mit à  siffler : « J 'en  ai m aire ! 1 »,

Quelques heures auparavant, il avait vomi dans 
la chambre, couché en travers du lit de la mori
bonde. 11 essaya même, à  la dernière heure, de 
lui faire signer un chèque. Mime Knutti, malgré 
la main de Knutti guidant sa main, ne put signer. 
Le mari en  conçut une violente fureur.

De ddx heures du soir à minuit, les enfants 
Maslof furent consignés hors de la chambre de 
la  maliade sur l'invitation de leur m ère qui céda, 
une uütime fois, à 1a crainte d'une scène avec 
Knutti. On devine l'a trocité  de cette situation. La 
mère biea-aim ée est à l'agonie. Sop râle est 
effrayamt. E t ceux qu'elle aime, ce Pierre pour 
qui eftle est tout, est là, aux écoutes, sans pouvoir 
pénétrer dans la chambre. Et c 'est durant ce 
tensps que se passe la  scène du chèque.

Enfin, l'heure dernière étant proche, on laissa 
entrer les deux fils.

— Ma mère ne put me donner sa bénédiction, 
dit P ierre, en sanglotant.

Knutti a empêché la  mère de bénir son fils. 
Grâce à lui, m a mère ne m'a pas imposé les 
mains, pense Pierre. Désormais, K nutti doit 
payer.

La garde-malade Roulet raconta au procès que 
la scène de l ’agonie l'avart tellement impression
née qu'elle dut prendre quinze jours de congé, Elle 
ne vit jamais rien de pareil !

Enfin, le défenseur de Maslof fut obligé de pro
tester en plein tribunal contre la partialité de 
l'instruction. Il y a des faits, dit-il, qui ne doivent 
pas se répéter pour l’honneur du pays et celui de 
sa ‘magistrature. Certaines déclarations de témoins 
ont été inexactement enregistrées ; des lettres du 
défenseur sont restées longtemps sans réponse. 
Des témoignages ont été qualifiés de « cancans de 
cliniques ». Une question insultante pour la mé
moire de Mme Maslof a été posée au prévenu. 
Enfin, il a fallu l ’intervention de M. le président 
sur la demande de la défense pour obtenir le ver
sement au dossier du rapport 'Redard.

Cette tragique affaire avait ému comme on pen
se le public vaudois et l'acquittement de Maslof 
a été généralement bien accueilli,

Escroquerie au mariage !
BERNE, 24. — La Cour criminelle de Berne a 

condamné une femme récidiviste à 18 mois de 
maison de correction. Elle était inculpée d’escro
querie au mariage.

V A R I É T É

Q prétendait être Bourbon, descendant 
de Louis XIV

Un escroc extraordinaire vient d'être arrêté 
à New-Britain, au Connecticut. Il se donnait le 
nom de « Son Altesse Royale le prince Louis- 
Henri de Châteauroux de Bussigny de Bourbon ».

Employé dans un hôpital à laver la vaisselle, 
Harold Sclnvarm réussit à consacrer tous ses loi- 
siis à lire des livres de médecine et d'histoire. 
En peu de temps, il acquit des connaissances de 
latin suffisantes pour persuader les infirmières que 
son vrai nom était Dr Reginald M. Van de Vere, 
et qu'il était obligé de s'occuper de basses beso
gnes à cause de revers de fortune. Portant beau, 
il captiva les coeurs des « girls » et réussit à en 
épouser une, ayant le titre de docteur en méde
cine. Avec les fonds que lui procurait sa femme, 
il se fit faire une belle garde-robe et acheta 
une motocyclette. Ensuite, voyageant de ville en 
ville, il fit de nouvelles et innombrables victimes 
parmi la gent féminine.

La police a établi qu’il se faisait passer non 
seulement pour l'arrière-petit-fils de Louis XIV, 
mais encore pour le neveu de Rockfeller, pour 
l'empereur Tai Chu I oc.n de Chine, pour un ex- 
cammandant en chef des armées impériales de 
Russie, etc.

Plus de deux cents jeunes femmes se sont ren
dues chez le commissaire de police pour se con
vaincre * de visu » que Schwarm n'était réelle
ment ni empereur de Chine ni descendant des 
Bourbons.
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LES SUITES D’UNE RIXE
L'audience du matin a été remplie par le juge

ment de l'affaire Leuba, de La Chaux-de-Fonds. 
En raison du caractère de cette affaire (rixe, sui
vie de la crevaison d ’un œil), nous ne lia détail
lons pas.

Lteuba a été acquitté.

Une histoire de brigand
Dès 3 heures de l'après-midi, l'audience repre

nait. La cause Schneiter ne présente pas un ca
ractère excessif de gravité. Elle aurait pu faire 
l'objet d’un simple tribunal de district.

M. Sohnediter, agriculteur aux Vieux-Prés, en 
dessus de Ghézard, est prévenu de brigandage, 
vol d'une montre et d'un porte-monnaie conte
nant 30 francs, sur la personne de M. Henri Mon- 
nier, également cultivateur au dit lieu. Le pré
venu n 'à aucun souvenir de la scène. Elle se se
rait passée en pleine forêt, au mois de novembre 
deu-nlier, quand 'tous deux rentraient ensemble à 
leur domicile, tard la nuit, après de copieuses 
libations dans les auberges du village. Schneiter 
rangea, dit-il, les deux objets retrouvés dans ses 
poches, dans l'intention de les rendre à leur pro
priétaire. H admet avoir fait une « tamponne » 
carabinée, mais nie être l'auteur de 'divers « écré
mages » d ’une toise de bois et autres broutilles 
de villageois ! Cet « écrémage » a fait marcher les 
langues aux Vieux-Prés 1 On parle enoore de 
plusieurs autres « bringues ». Elles ne présentent 
pas le moindre intérêt !

Le brigandage dont on accuse Schneiter serait 
la suite d ’un souper aux tripes, arrosé, il faut le 
dire, de foroe ‘bouteilles de rouge, de blanc et 
d'un « pousse-gnion » de gentiane qui acheva de 
griser les compères. A la sortie du café, Monnier 
avait invité :la compagnie à venir boire chez lui 
« une petite gentiane », pour achever la diges
tion.

'Le prévenu se plaint d 'être la victime des ca
lomnies lancées par la famille Hoffmann, dont il 
aurait quitté leur fille, après l’avoir courtisée un
tem/ps !

On passe à l'interrogartoire des seize témoins.
Le premier, M. Théophile Bergier, aubergiste, 

explique en quel état se trouvait M. Monnier. Il 
avait, diit-il, un verre dans le nez. La chose n'est 
pas camtestalble. Les tripes dont on avait fait 
banquet, précise-t-il encore, étaient celles d'une 
vache que M. Aug. Hirschy avait vendue à M. 
Caüderaira. (Hilarité.) M. Bergier donne de bons 
renseignements sur le prévenu. Il est moins élo- 
gieux pour M. Monnier qui, ce soir-là, marchait 
sur les genoux, tant il avait bu !

Madame Mosset admet que ses clients étaient 
fort joyeux ce soir-là.

L’agent de la sûreté Grawdjeam charge le pré
venu. L’enquête qu'il a faite aux Vieux-Prés n’est 
pas fanrorable. Un vif incident surgit entre le pro
cureur et la défense. Me Jacot-Guillarmot défend 
à M° Colomb d'aippeler l'accusé un menteur !

L'agent de la  sûreté continue sa déposition. Il 
a découvert que, detpuis son mariage, Schneiter 
est devenu parasseux, voleur ; bref, complète
ment changé et débouté !

Sentinelle N° 69 — 39m* Année 
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Après une confrontation entre le -témoin Mos
set et M. Grandjean, la défense demande à cet 
agent s'il n'est pas un simple surnuméraire,

M. Grandjean refusa de répondre. Son refus 
produit une mauvaise impression sur le public et 
peut-être aussi sur le jury, car plusieurs membres 
de cet organe du tribunal arrêtent le débat pour 
questionner l’agent. Un juré, en particulier, désire 
savoir ce que l'agent Grandjean entend quand il 
explique qu'i'l a « cuisiné Schneiter » !

Le procureur intervient à son tour pour mettre 
en garde l'agent de 'la sûreté, car le « cuisinage » 
de prévenu par la police est interdit en Suisse. 
Le surnuméraire de la  sûreté est assermenté 
après sa déposition.

Enfin, on entend la victime. M. Monnier repro
che à Schneiter de l'avoir menacé de l'écraser, 
de lui casser un jour la figure. Il ne nourrit au
cune rancune contre le prévenu.

Un autre témoin dit que cela l'a -bien embêté 
d'être obligé de venir à  l'audience. Il prie le tri
bunal de « l’évacuer de suite ». II a d'autres affai
res plus urgentes. (Rires.)

M. Auguste Hirschy annonce qu'il est impos
sible de rester toute une journée dans un café, 
sans être un peu pris ! Ça, c'est une vérité de La 
Palice, surtout si les clients n 'arrêtent pas de 
pomper, mêlant aux tripes, le rouge, le blanc et 
la gentiane, comme on le fait, entre gais compa
gnons, à Chézard !

On demande au témoin :
— Dans quel état se trouvait-il, Henri Mon

nier ?
Réponse : — Comme d ’habitude ! (Rires.)
Le défenseur : — Alors, il était saoul !
Réponse : — Oui, quand je vous dis comme 

d'habitude ! (Le public se gondole.)
Plusieurs témoins viennent donner de bons 

renseignements sur Schneiter. Ils le dépeignent 
comme un garçon laborieux et sérieux.

On demande encore à l'un d'eux :
— Qu'est-ce que vous pouvez dire de son ca

ractère ?
— Oh ! poiur ce qui est de ça, c'est un Gene

vois ! ! !
Dans la salle, le moncîe se tord les côtes, au 

moins tous ceux qui ne sont pas des « Genevois », 
car on a l ’air de se faire une drôle d’idée des 
Confédérés de Genève chez nos bons Vaudruz 
de Chézard !

Me Jacot-Gui'llarmo't veut en avoir le cœur net. 
Avec un petit air à n’y pas toucher, il sollicite 
le témoin de lui expliquer ce qu’il a voulu dire.

Et le brave homme lui répond avec une can
deur touchante :

— Ah ! monsieur l’avocat, pour mol, tin Gene
vois, c ’est un citoyen qui est gai quand il « s’a » 
piqué le nez ( ! !

On devine la subite exiplosion d!e fou rire qui 
secoue la saille à ces mots !

Le témoin Elzingre a un mérite rare ': malgré 
toutes les questions, malgré la voix de plus en 
plus adoucie et insinuante de la défense, du pro
cureur et du président, il ne veut rien dire sur 
Schneiter... quoique !

C'est au tour de îa victime de venir s'asseoir 
sur le fauteuil des témoins. Mc Colomb voudrait 
savoir s'il est vrai qu’il avait beaucoup bu.

— Je ne dirai pas que j'étais fin rond, réplique 
la victime, d'une voix douce, mais il est exact 
que les samedis aprè6-midi on fait toujours de 
■bonnes petites noces !

Il lui arrive dans ces momenis-là de laisser tom
ber des objets de ses poches ! Monnier n'a pas

non plus un souvenir exact de l’incident dans îa 
fo rêt

— Je  suis tombé, dit-il, comme « un homme 
qu’on assomme une bête ! » (Rires.)

Le Dr Moulin, expert médical, est énergique 
dans ses affirmations. Pour lui, aucun doute, Mon
nier a été frappé. Les blessures le prouvaient.

Pour donner une idée de la force d'argumenta
tion de l'expert, nous rappellerons seulement la 
façcn dont il prouvait qu'un coup de poing pou
vait avoir déchiré toute la doublure intérieure du 
paletot de Monnier, sans avoir endommagé le 
moins du monde l’étoffe extérieure. Il y eut un 
moment de gaieté dans la salle !

La parole est au procureur
Mc Colomb débutie par des explications juridi

ques sur le .brigandage, crime rarissime dan6 nos 
régions. Il n'a eu à s'en occuper qu'une ou deux 
fois dans sa carrière. II dépeint le caractère cam
pagnard : Le paysan ne dit jamais, jamais, ja
mais, ce qu’il pense du voisin. Il craint les repré
sailles ; il y a la ferme qui brûle, le bétail qui 
crève — on a de ces vengeances une véritable 
épouvante ! i

Le procureur s'appuie sur le témoignage de l’a 
gent e t du voisin, 'uniquement.

La défense
Mc Jacot-Guillarmot présente une excellente 

défense. Il entre fort en détail dans les circons
tances de cette tamponne de village. Monnier 
peut avoir été victime d’un coup, en tombant sur 
la « péclette » du café, comme il l'a raconté lui- 
même.

Le défenseur critique l'agent Grandjean. Il s’est 
senti le devoir de demander si cet agent se trou
vait depuis longtemps au service. Grandjean se 
trouve à la Sûreté à titre provisoire de surnumé
raire. Dans son enquête, il s'est adressé unique
ment à une famille hostile à Schneiter. Le défen
seur lit le rapport die police qui charge Schneiter 
avec une exagération manifeste. Or, Schneiter n’a 
jamais eu aucune affaire de poliae, pas même une 
peccadille. Scn casier judiciaire est éloquent. Il 
porte la mention « néant ». La défense proteste 
contre le cuisinage dont son client fut la victime. 
On ne lui a pas même soumis le rapport de po
lice. Il n'est pas étonnant s'il porte des accusa
tions exagérées et ineptes. On n'a pas prouvé 
que Monnier ait été réellement victime d'une 
agression. On ne ‘trouve pas davantage un mobile 
quelconque au vol commis soi-disant par Schnei
ter. Celui-ci se trouve dans une situation de fa
mille aisée. Comment peut-on raisonnablement 
supposer qu’il aurait agrédi un camarade dans le 
but de le dépouiller d'une somme de 30 francs, 
plus cent couronnes ! Le mobile de la vengeance 
n'esit pas soutenable non plus. Me Jacot-Guillar- 
mot conclut à un verdict écartant dans tous les 
cas la prévention de brigandage.

Après une délibération de près d'une heure, le 
jury demande au tribunal de rendre un jugement 
sur la question éventuelle de vol sans violence.

Le jury entendait dissocier la question de vol 
de celle de violence. Le tribunal admet cette 
question supplémentaire dans le jugement inci- 
dentel qu'il rapporte quelques instants après. Le 
procureur général n'aijoute rien. La défense, par 
contre, soutient' encore une fois la thèse selon la
quelle Schneiter n'avait pas voulu voler, mais sim
plement rendre les objets en sa possession. Le 
jury se retire et rapporte un verdict affirmatif sur 
les questions de vol et de culpabilité, mais néga

tif sur celle de violence. Le jury demande l'appli
cation idiu sursis. En conséquence, le procureur ré
clame dix jours d'emprisonnement. La Cour con
damne Schneiter à dix jours de prison, avec sur
sis, plus 475 fr. idie frais à  sa charge, 

iLa session est levée à 8 h. 15.
Pendant l'intervalle de l'audience, le tribunal 

avait encore condamné, sans jury, un nommé Mo- 
ret, de Cormondrèche, récidiviste, à un an de ré
clusion, moins la préventive, pour vol d'une char
rette die fr. 30.—, à  Serrières. R. G.

La T. s. F. au sanatorium le u c iw s
On nous écrit de Leysin :
Grâce à l'initiatiive de quelques malades, avi

des de nouveautés, Beau-Site va être doté d'un 
poste de radiotéléphonie, île premier à Leysin. Ils 
se sont adressés pour cela — comme de juste — 
à une maison neuchâteloise, la Société Sélection, 
aux Brenets, qui, pour la modique somme de 450 
francs installe un appareil « Red » complet, à 4 
lampes, permettant d'ouïr tous les concerts euro
péens.

Aussi les malades n'auront plus à envier leurs 
concitoyens valides, qui peuvent courir les con
certs et dont l'écho monte à  Beau-Site par les 
journaux neuchâtelois qui 'tous font au sanato
rium le service .gratuit d ’un abonnement. Ils se
ront, au contraire, privilégiés, car le même jour 
fis pourront assister sur place aux concerts don
nés à  Paris, Lyon, Lausanne, etc.

Une telle distraction ne pourra avoir qtie d'heu- 
'reux effets sur nos malades. Du reste, les lecteurs 
seront tenus au courant dès que l'appareil fonc
tionnera. Pour le moment, on suit, ici, avec un in
térêt soutenu et grandissant, l'installation qui ré
clame une grande minutie pour obtenir de bons 
résultats.

Pour que leur bonheur soit complet, il ne man
que plus à nos malades — en attendant la guéri
son, bien entendu, — qu'un appareil cinématogra
phique et un télescope, ce dernier pour voir d'un 
peu plus près ce qui se .passe sur les belles mon
tagnes dont Leysin est entouré 1 ! Lorsque la cais
se des réjouissances, actuellement à sec, le per
mettra, on y songera, car rien ne doit être négligé 
pour distraire cette catégorie de malades idiont la 
cure est quelque fois si longue. G.

Rhumatisme, goutte, sciatiquel
Efficacité surprenante des tablettes Togal !

M onsieur Eugène Fussen, à  O ber-E m s (Valais), écrit 
en tre  a u tre s :  « Je  su is m a in ten an t en m esure  de vous 
in fo rm er que les tab le ttes  Togal con tre  les rh u m atism es 
on t été  d ’une efficacité su rp ren an te . P a r conséquent, je  
les recom m anderai p a rto u t ». T ou t com m e M. Fussen, 
des m illie rs de m alades on t a tte sté  les effets su rp ren an ts  
e t excellents du  Togal, non seu lem ent con tre  les rh u m a 
tism es, la sc iatique, la goutte , les dou leurs dans les a r ti 
cu la tions e t les m em bres, m ais aussi con tre  to u tes sortes 
de m igraines e t de névralgies. L 'action du  Togal est in s 
tan tanée  et son effet séd a tif  le rend  particu liè rem en t 
efficace aussi con tre  l’insom nie. Des au to rités  m édicales 
recom m andent les tab le ttes  Togal. Dans to u tes les p h a r
macies. 7742

; Q uelque chose de bon e t de =>
* très bon m arché  1

W iils’ „FLAG“
30 ets le p aq u e t de 10 9843

le c i n é m a

L’Eternel silence
Suivre pas à pas l'explorateur Scott dans sa 

conquête du pôle sud, voilà une expédition que 
seul le cinématographe pouvait offrir à la grande 
masse qui ne courra jamais le risque de perdre 
la vie dans ces parages. Ceux d'entre nous qui 
eurent le privilège de lire les récits de Nansen, 
d’Amundsen, de Peary ou de Scott lui-même, ont 
certainement frémi d'émotion à la lecture de ces 
voyages. C'est autre chose encore de pouvoir les 
vivre en les suivant sur l'écran.

L'opérateur qui nous fournit cette occasion a 
souvent risqué sa vie pour fixer sur le film les 
parties les plus émotionnantes de cette course au 
pôle. C'est quelquefois juché sur une planche en 
dehors du navire qu’il suit, son appareil à la main, 
le travail fait par le navire pour se frayer un che
min à travers les banquises de glace. Ou bien la 
température est telle qu’il n'ose pas toucher le 
métal de son appareil. Il y laissa même une lèvre 
pour éviter de perdre le visage. Mais l'appareil 
ne peut suivre l'escouade jusqu'au terme de 6a 
couree, eî c'est alors la projection lumineuse re
produisant les photographies prises par le Dr Scott 
qui supplée le film.

L'Eternel silence est bien le titre qui convenait 
à ce Ji!m. On sait que Scott est allé le trouver 
dans une région abandonnée des hommes. Quel
ques blocs de glace surmontés d'une croix rom
pant la monotonie d'une mer de glace s'étendant

à perte de vue, signale l'endroit où l'explorateur 
et trois de ses compagnons reposent à jamais. Et 
Scott écrivait avant de mourir ne pas regretter 
d ’avoir entrepris ce voyage, quoiqu'il ait éprouvé 
la grosse déception de s'êlre vu devancé par 
Amundsen.

Ce film est palpitant d'intérêt et instructif. Non 
seulement il permet au spectateur de suivre une 
expédition lointaine, au milieu de risques nom
breux et inconnus de lui, mais il lui apprend à 
connaître les mœurs des phoques et des pingouins.

Les protections sont suuperbes, rendant avec 
fidélité la splendeur sévère des régions polaires, 
la lueur particulière versée par le soleil de minuit 
sur les banquises ou les icebergs.

Enfin, le plaisir de faire ce voyage en compa
gnie du cicérone charmant qu’est M. Bouvine, 
ajoute un agrément au spectacle. A. V.

Luxe et misère des artistes de ciné
On annonce que les as américains de l'écran : 

Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Chariot, Pola 
Negri et quelques autres encore ont formé le 
projet d'entreprendre prochainement une longue 
croisière au cours de laquelle ils visiteront l'O
rient, l'Extrême-Orient et l'Europe. Le vaisseau 
affrété à cet effet, le « Persia-Maru », renfermera 
quatre-vingts cabines de luxe. Le prix du voyage 
est fixé à 250,000 dollars. 11 y aura à bord une 
piscine, une salle de gymnastique e t un cinéma — 
naturellement..

Pendant que les as de l'écran jettent l’argent à 
pleines mains, les autres, c'est-à-dire l'armée des 
artistes secondaires et des figurants, crèvent de 
faim et encombrent les hôpitaux de Los-Angeles. 
Nombre de ces malheureux souffrent de maladies 
variées de la peau et des yeux qui, selon ce que 
rapporte une revue de Californie, « étaient in
connues avant le travail des studios ». Ces mala
dies se sont tellement multipliées que le gou
vernement américain s'est ému et se propose de 
prendre des mesures pour défendre la santé des 
pauvres diables qu’emploie l'industrie cinémato
graphique, _____________

Tout n ’est pas truqué au cinéma
D y a de dangereuses prouesses

On croit volontiers, depuis que des revues spé
ciales ont consacré de longs articles aux « trucs » 
du cinéma, que les acrobaties accomplies dans le9 
films sont toujours obtenues par des procédés 
d'atelier, des superpositions ou des arrangements 
photographiques.

Or, la réalité est bien différente. Si, en effet, 
pour des comédies burlesques, on parvient, grâce 
à des découpages et à des montages de clichés, 
à donner, par exemple, l'illusion que les person
nages courent à une vitesse vertigineuse, si un 
acteur tombant dans l’eau se trouve d’un seul 
bond revenu sur le rivage ou sur le pont, points 
de départ de sa chute, il n’en est pas de même 
lorsqu'il s'agit d'une poursuite sur le6 toits d'un 
gratte-ciel exécutée par des spécialistes qui tou
chent de gros cachets.

L'un de ceux-ci, Hollward Young, qui vient de 
se tuer à New-York, devant une foule considé
rable qui assistait à sa suprême prouesse, ne con
naissait rien d'insurmontable et d’impossible pour 
6a souplesse exceptionnelle. Le réalisateur d'un 
film pouvait lui demander les plus extravagantes 
pirouettes, Hollward les exécutait.

C'est ainsi que, dans un scénario où il rem
plissait le rôle d’un Arsène Lupin que les meil
leurs limiers ne pouvaient surprendre et arrê
ter, Hollward sautait à l'aide d'un câble d'une 
maison dans une autre située à dix mètres de 
distance, passait d'un tramway 6ur le Loit d'une 
automobile, et du tort de l'automobile 6ur la ba

lustrade d’un pont et de cette balustrade sur les 
wagons d'un train rapide.

Poursuivi par une meute de policiers, Hollward 
grimpait au faîte d'un mât portant des fils con
ducteurs de courant pour un tram à trolley ; puis, 
prenant son élan, s'accrochait à la saillie d'un 
étage et escaladait un balcon. Redescendu avec 
ses adversaires derrière lui, Hollward bondissait 
jusqu’à une installation de grues électriques, mon
tait en s'aidant des croisillons métalliques jusqu'à 
l'extrémité du bras supportant les bennes, le6 
poulies et les chaînes, se laissait glisser par ces 
chaînes jusqu’à l'intérieur de la benne, abandon
nait son refuge pour sauter dans une seconde 
benne, passant à six mètres au-dessous de la 
première, remontait au sommet de la grue et, tou
jours à l'aide des croisillons métalliques, regagnait 
le sol.

La mort brutale d'Hollward n'empêchera pas 
san6 doute ses nombreux imitateurs de continuer 
leurs « tours » périlleux.

Chariot interviewé
par u d  rédacteur du « Merle Blanc »

— H allô, Charlie ! Qui vous a donné l'idée de 
tourner ?

' — Douze cocktails que j’avais pris à  la suite 
lés uns des autres...

— Que pensez-vous du cinéma 7
— Ce que vous voudrez.
— Quel est le film le plus drôle « in the 

wcrld » ?
— «Le Traité de Versailles».
— Et le plus triste ?
— « Le Cabinet du Docteur Calipoincari » !
— Quel est le meilleur comique du ciné ?
— Léon Daudet.
— Quelle « star » vous a donné le plus d’émo

tion ?
— Marianne, dans « La Femme de nulle part ».
— Est-il vrai que vous allez vous marier ?
— Je n'en sais rien ; je n'ai pas encore lu les 

journaux...
— Voudriez-vous tourner pour moi ?
— Très volontiers !
Et Charlie, pour me faire plaisir, tourne 

aussitôt... les talons ! !
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Biscuits Lcuba,
magasin de vente: Rue Leopoid-Rotiert 26 

Nouvel arrivage de biscuits
en  to u s  g e n r e s  e t  d e  1" q u elité

Spécialité de Gaufrettes • Biscuits aux œufs et 
genre anglais - Petits beurres français 

Pain des Flandres 
Leckerlis • Noix de miel • Pain des Alpes

Pour satisfaire à la demande de mon honorable 
clientèle, j'offrirai encore samedi 24 mars, les pri
mes suivantes à tout acheteur :

Pour des achats depuis fr. 2.-, on paquet de gaufrettes.
Pour des achats » » 5.-. un paquet de petits beurres.

1355 Se recommande, Henri LEUBA.

Salon Coopératif de Coiffure
LE L O C LE

Le paiement du coupon 1922 se fera au Salon 
les lundi et mardi 26 et 27 mars, de 8 h. 30 à 9 h. 30 
du soir. Les souscripteurs d’obligations qui n’ont 
pas encore retiré leurs titres sont priés de se pré
senter au même moment. 983

ÉCOLE SUPÉRIEUR! 
DE COMMERCE

L A  C H  A U X - D E - F O N D S
L’Ecole supérieure de Commerce prépare aux carrières com

merciales et adm inistratives. L’enseignement complet comprend 
quatre années d’études (diplôme). Après trois années les élèves 
quittant l’école reçoivent un certificat d ’études.

Admission i Peuvent être admis en prem ière année les 
jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au moins 8 ans 
d’école.

G ratuité i A ceux qui en font la demande justifiée, l ’Ecole 
peut accorder la gratuité ae l’ésolage, des livres et des résumés 
des cours de l’Ecole.

Bourses i L’Ecole peut accorder aussi aux bons élèves pen 
fortunés, des bourses de fr. 100.— à fr. 300.—.

Commencement des cours t Le 2 mai prochain.
Examen d’admission i Le 30 avril prochain.
Les demandes d’inscription, accompagnées du livret 

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l’acte de naissance des 
candidats, doivent être adressées au Secrétariat de l'Ecole, ju s 
qu’au * 4  avril.

Passé ce délai, les demandes d ’inscription peuvent encore être 
adressées par la poste.

Pour renseignements complémentaires, s’adresser à

P30162C 831 J.  AHEZ-DROZ, Directeur.

le Potage famille et surtout le Potage Maggi 
Famille pourrait être nommé „Potage Printanier", à cause d e  
la foule de légumes finement hachés qu’il contient. L’action 
salutaire des légumes verts et des racines y complète celle 
plus substantielle des légumineuses et des céréales, et cela 
pour le plus grand bien des familles qui l’emploient. Le Potage 
Maggi Famille se vend en paquets d e  5  blocs. pmoz 720

B R A S S E R IE  D E LA COMÈTE S. A.
Téléphone 4.16 A LA CHAUX DE-FONDI Téléphone 4.16

D ès aujourd'hui et pendant le s  F êtes, mise en vente 
chez tous nos clients, de notre excellent 994

Bock-Bier
sans augmentation de prix

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Boulanger ie  KOLLROS
11, Rue de la Serre 
Rue St- Pierre, 16

CHAQUE JOUR;

:  PAIRS DE M U E S
A  TÉLÉPHONE l.e s  1351 TÉLÉPHONE 1.05

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

V I M  n e  
raie pas

nettoie et pofiit tout.
‘i® S u n l i g h t ,  O l t e n  MO 843

Coopératives Réunies
En vente tans tous nos D M

961Récolte 1922

m prix de fr. 1.10 le litre Douché

Jusqu'à

de rab a is

Gronde

gûilrale
autorisee par la Prélecture

du Magasin

Chez Achillc
Voici une autre série d’articles 

que nous liquidons avec un rabais jusqu’à 
70 %

PROFITEZ \ —  PROFITEZ !
Un lot Souliers pour enfants, 8.—
Un lot Souliers pour fillettes, 12.—
Un lot Souliers pour garçons, 12.50
Un lot Ololières pour dames, 15.—
Un lot Hlolières pr dames, brun, 1 5 .— 
Un lot Souliers pr dames, brun, 22.50 
Un lot Soulieré pr dames, noir, 22.50 
Un lot Souliers pr dames, blanc, 8.— 
Un lot Souliers pour messieurs, 18.50 
Un lot Socques pour messieurs, 

dames et enfants, depuis 3.50
Un lot Pantoufles pour dames, 2.—

et beaucoup d’autres articles dont 
on supprime le détail

Seulement

KSue M eu ve ÎO
Seconde entrée, Place Neuve 1340

Se recommande, ACHILLE BLOCH.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
101

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-ML de V o g ü ié

(Suite)

0  .parcourut les quartiers arabes, visita des 
mosquées, s'efforçant de réagir contre l'accable
ment moral et physique d’une journée de « kham
sin ». Ce mortel vent dtt sud, fléau du beau cli
mat d'Egypte, sévit ce jour-là depuis le matin. 
L'atmosphère était 'bouleversée par la vieille 
lutte mythique de Typhon contre Osiris : l'haleine 
embrasée du monstre voilait la gloire sereine d;u 
dieu solaire, embrumait d'une poussière de sable 
un ciel qu’elle faisait opaque et pesant ; elle char
riait du désert e t soufflait sur le Caire cette 
cendre de fournaise ; des aiguilles de feu péné
traient dans les poumons, dans les cerveaux 
étreinte par un bandeau de plomb brûlant ; tou
tes les créatures souffraient la passion de leur 
dieu, flagellé par 3e démon méridien.

Le! soir rendit à  l'air obscurci la douceur cou- 
tumière, aux hommes oppressés l'allégement de 
fct respirer. La pleine lune monta clans le ciel 
purifié. Toumoëî ressortit, par une nuit plus 
claire que n'avait été le jour. Il traversa les pal
meraies du jardin de l'Ezbékiyé, s'engagea dans 
la grande artère du Mouskî. Toute flamboyante 
aux lumières du gaz et des lanternes, la rue 
franque s'emplissait du grouillement de ce peu

ple enfantin f passants bigarrés, de toute race 
et de tout costume ; « effendis » aux élégances 
prétentieuses, vieillards drapés dans les robes de 
soie multicolores, femmes empaquetées dans 
leurs voiles hermétiques d’étoffes noires.

Heurté à chaque instant par les ânes, les cha
meaux, les outres des porteurs d'eau, l'officier 
suivait à l'aventure les remous de la foule ges
ticulante et bourdonnante, où les appels guttu
raux de la langue arabe se mêlaient aux pépie
ments des syllabes romaïques ; il musait avec le6 
promeneurs devant les échoppes indigènes, les 
magasins de clinquant européen, les cuisines en 
plein vent des rôtisseurs de mouton et des pâ
tissiers turcs. De guerre lasse, il finit par céder 
aux instances d'un jeune ânier qui le persécu
tait : il se laissa hisser sur le bât à bossages 
rouges d'un bel âne blanc, et suivit l'enfant qui 
courait devant son baudet en criant à tue-tête, 
pour faire ranger la foule indifférente à 6es in
jonctions. Plus clairsemées à mesure qu'ils avan
çaient, îa cohue et les lumières disparurent bien
tôt derrière eux : à  l'extrémité de la longue rue, 
des maisons basses dormaient dans le 6ilenice 
et la solitude, sous îa clarté lunaire.

Lorsqu'il eut dépassé la dernière de ces mai
sons, Tournoël ne vit plus devant lui qu'un chaos 
de monticules pelés ; des fondrières, des amas de 
décombres et d’immondices, la mort subite de 
la ville dans le désert qui l'enserre de ce côté. 
Quelques moulins à vent couronnaient les pre
mières crêtes de ces ondulations sablonneuses, 
qui allaient se rattacher plus haut aux contreforts 
du Mokattam. Dans le jour, des vols de gypaètes 
tournoient sur le domaine où ils trouvent leurs 
répugnantes pâtures ; à  cette heure de nuit, 
nulle forme n'y bougeait.

Au sortir du rivant et populeux Mou ski, 1'of-

fioier pouvait se croire transporte sur les confins 
d'un Sahara. L'ânier se mit en devoir de faire 
tourner sa bête : Louis lui enjoignit de continuer ; 
ce paysage désolé convenait aux pensées qu'il y 
voulait promener librement. Le petit fellah crut 
deviner l'intention du monsieur européen : il fit 
un signe d'intelligenice, repartit, gravit les la
cets des sentiers qui zigzaguaient sur les pentes. 
Perdu dans une songerie vague et triste comme 
les lieux où il la portait, Tournoël trottinait au 
hasard derrière son guide. Un cri de l'enfant lui 
fit relever la tête : ils avaient atteint l'arête d'un 
plateau qui formait une sorte de col entre deux 
vallées ; l'ânieT étendait la main vers celle «pi 
venait de se découvrir au-dessous d'eux, il 
disait en riant : — Tombeaux Khalifes I « Vety 
goed » !

Etrange et belle à miracle, une apparition sur
gissait à  leurs pieds ; si belle dans 6on recueille
ment nocturne, si parfaitement autre que les lieux 
d'où il sortait — le Mouskî grouillant et bruyant 
de tapage humain, la morne 6teppe de décom
bres qu'il venait de traverser — si fantastique 
et si soudaine qu'il fallut à Tournoël quelques 
instants pour comprendre où il était, ce qu’il 
voyait. Le mot de l'enfant l'éclaira : c'étaient les 
Tombeaux des Khalifes.

Assemblage unique des plus gracieux bijoux 
de pierre que des architectes joailliers aient ja
mais ciselés. Egrenés sur la plaine, ils sortaient 
de l'écrin de sable dont ils ont la teinte de gri
saille jaunâtre, au point qu'on les pourrait croire 
modelés par le vent du désert avec la poussière 
ambiante. Mieux que le plein jour, la lumière 
de la lune découpait chaque relief des mosquées 
funéraires : coupoles en forme de mitres, dômes 
cannelés, minarets où une dentelle d'arabesques 
s'enroule sous les baloonst ajourés. Les deux

ccupoles conjuguées de Sultan Barkouk et le mi
naret élancé de Kaït bey dominaient la cité des 
tombes charmantes.

Délabrées et croulantes pour la plupart, ces 
merveilles ont la séduction des choses frêles, 
trop fines pour vivre longtemps, et qu'il faut 
admirer vite parce qu’on les 6ent 'qui meurent. 
Un enchantement de rêve, c'était le seul senti
ment qu’éprouvât Tournoël. Devant les sépultures 
sarrasines, il ne retrouvait aucune des impres
sions que lui avaient laissées sa soirée à  Saqqa- 
rah ; l'immémoriale et sérieuse nécropole de 
Memphis lui avait parlé d'éternité ; ici, tout était 
songe d'ombres légères, jeux des génies aérien», 
roses effeuillées, dentelles déchirées dans un bal 
de la Mort, chez les princes élégants des Mille 
et une Nuits.

Ces mausolées n’avaient de triste que leur 
abandon dans le désert et le regret qu'ils don
naient de leur fin prochaine ; des rayons de 
lune filtraient entre les grandes lézardes, plon
geaient dans les plaies béantes des dômes ; sur 
les carcasses des plus mutilés, on découvrit à 
peine quelques vestiges des anciennes rosaces ; 
de la face des vieux squelettes le pdâtre était 
tombé comme un fard.

Louis descendit dans le vallon, mit pied à terre 
devant le premier turbé. Comme le petit fellah 
l'importunait d'un babil qui voulait être expli
catif, il lui intima l'ordre de rester à cette place 
avec son âne, et d'y attendre qu'il vint les re
chercher. Un peu plu6 loin, deux chameliers dor
maient contre un pan de mur de Sitti Khaouand.

(A soime).


