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Le
...ncus donner quelques explications concernant 
le fait politique que la note française relative à 
la convention des zones franches remet indirec
tement sur le tapis.

Toute l'affaire des zones, au point de vue ju
ridique, ne dépend-elle point de l’article 435 du 
traité do paix présenté le 7 mai 1919 à 'Versailles 
et ratifié en juin. Cet article est dû aux négo
ciations Ador et Calonder, à Londres et à Pa
lis. Laissons pour aujourd'hui le danger de re
mettre le soin à des conseillers fédéraux de 
poursuivre de telles négociations. Relevons sim
plement un «point : Quand un ministre discute, on 
sous-entend la ratification du Conseil fédéral. 
Quand un conseiller fédéral s'en va parlementer 
à l ’étranger, il est considéré non comme un in
terprète, mais comme le porte-parole autorisé 
du Conseil fédéral lui-même.

Les déclarations faites à  Londres et à Paris 
par les représentants de la Suisse acquirent ainsi 
une portée considérable, en engageant notre pays 
plus qu’il n’est prudent et utile.

Or, chacun se souvient que le retour de M. 
Calonder coïncida avec une maladie 6ur l’authen
ticité de laquelle on insista trop, beaucoup trop, 
pour qu’elle ne fût pas d'ordre diplomatique. C'é
tait à tel point îe cas, que les radicaux des 
Chambres fédérales, constatant qu'on avait réussi 
à calmer l’opinion sur la portée même de la con
clusion des pourparlers, songèrent à ne point 
désigner le successeur de M. Calonder au Conseil 
fédéral, mais d'accorder au « malade » un repos 
de quelques mois. Nou6 savons que le Conseil 
fédéral eut des séances assez difficiles après le 
retour de nos négociateurs. 11 n’y eut point una
nimité d’opinion. On fut, il est vrai, assez sur
pris de voir M. Schulthess se rallier à la thèse 
de M'. Calonder, Les raisons de tout cela sont 
donc trop diplomatiques pour qu’on y voie clair, 
ou qu’on puisse parler clairement.

Mais le Conseil fédéral voudrait-il bien nous 
dire quelles furent les instructions données à nos 
négociateurs ; quelles furent ses impressions lors
qu'ils vinrent rapporter devant lui ? Voudrait-il 
bien nous dire s'il n'eut pas le sentiment, si du 
moins certains conseillers fédéraux n'eurent point 
le sentiment que îes délégués s laisses avaient trop 
engagé le pays ?

Rappelons que c'était l'heure où le ministre de 
France à Berne jouait le rôle que Romberg avait 
joué précédemment. C’était l ’heure où, au palais 
fédéral, on recevait au moins deux fois par se
maine le ministre parlant au nom du Quai d'Or
say.

II est impossible, en ce moment surtout, de ne 
point éprouver un certain malaise. Le Conseil 
fédéral, certes, ne peut enjamber le vote du peu
ple suisse. Il doit en tenir compte et ne peut se 
soumettre à la note française, Mais a-t-il vrai
ment toute sa liberté d'allures pour le faire, ou 
n’est-il pas gêné par les anciennes erreurs dues 
à MM, Calonder et Ador ?

Il ne nous déplaît point de voir la presse ro
mande parler un langage assez clair en face de la 
brutalité de la note du conquérant de la Ruhr. 
Mais son empressement ne serait-il pas quelque 
peu inspiré aussi par la nécessité de couvrir une 
politique dent clie fit autrefois un® enthousiaste 
apologie.

Le « Journal des Débats », dans un article fa
vorable à la Suisse, estime cependant que « le 
Conseil fédéral est mis dans une mauvaise pos
ture par le referendum » et soutient que le Con
seil fédéral « est obligé de faire honneur aux 
stipulations du traité de Versailles relatives au 
règlement du régime des zones franches »,

« Selon l'article 435, la Suisse a reconnu que les 
stipulations du traité de 1815 et des autres actes 
complémentaires relatifs aux zones franches de 
la Haute-Savoie et du pays de Gex, ne corres
pondent plus aux circonstances actuelles. Elle a 
admis qu'il appartenait à la France et à la Suisse 
de régler entre elles d’un commun accord, le ré
gime de ces territoires dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays, »

L'annexe du traité ne jette pas beaucoup de 
lumière sur la nature et la portée des engage
ments pris ainsi par nos représentants.

C’est pourquoi nous ‘posons notre question.
Les lois mystérieuses de la diplomatie de plus 

en plus secrète ne permettront peut-être pas 
qu'on nous réponde. Qu'on nous dise une fois 
carrément pourquoi M. Calonder dut rendre son 
tablier. Nous espérons cependant qu'on préférera 
ne rien dire, renonçant ainsi aux procédés trop 
peu habiles des maladies providentielles 1 

Qu'on nous dise si l'altitude du Conseil fédéral 
en face de la cavalière façon de M. Poinearé, 
n'est pas quelque peu gênée par les événements 
de 1919.

Si on ne nous répond pas, ce mutisme sera 
pour ncus une réponse, 
_________________________ E.-Paul GRABER.

Pierre et Thérèse
Nous publierons prochainement en feuilleton

quotidien
Pierre e t  T h é r è s e

d* MARCEL PREVOST, de l'Académie Fran
çaise,

ILeltre de Friboiarg
(De noire correspondant particulier)

Il n'est question.à Fribourg, en ce moment, que 
de choses ferroviaires. Le transfert des ateliers 
des C. F. F. passionne particulièrement les mi
lieux ouvriers, parce qu'ils y sont directement 
intéressés. Les pouvoirs publics également ne 
peuvent rester indifférents, puisque au 6ujet de 
l'impôt 6cul, ce transfert se chiffrera par une 
diminution d’au moins 100,000 francs. La ville de 
Fribourg ne pourra supporter que difficilement 
une pareille diminution, ses finances étant df.jà 
dans une situation qui est loin d ’être merveilleu
se. 1 fr. 70 par cent francs que le contribua
ble paye comme impôt communal est déjà supé
rieur de 20 centimes à ce que la loi prévoit. 
C'est dire que toute atteinte à ses recettes lui 
sera très préjudiciable et même dangereuse, 

L'électrificaiion de la grande ligne Lausanne- 
Bcrne, qui devait s'arrêter à l'arrivée sur notre 
territoire, soit à Flamatt et à Palézieux, est une 
des preuves combien les Fribourgeois ont placé 
en de bonnes mains la défense de leurs droits 
à Berne. Evidemment que si notre canton avait 
la honte (sic) — comme le dirait la « Liberté » — 
d'être représenté au Parlement fédéral par un 
socialiste, il n'y aurait pas assez d'encre et de 
colonnes dans nos journaux bien pensants pour 
faire retomber sur ce galeux et ce pelé toutes 
les causes de cette différence de traitement d'us 
canton à l'autre. Les choses, à en croire les bruits 
qui circulent, seraient en train de s'arranger en 
partie, mais il n'y a là rien de bien sûr. Dans 
les sphères de la direction générale des C. F. F. 
on prétend que l'obstacle à l'élecirification est le 
Pont de Grandfey, qu'il faudrait, dans ce cas, re
construire. Pour nous, nous ne voyons pas là un 
obstacle, mais, au contraire, nous estimons que 
la solidité de ce pont n'est plus suffisante pour 
la vitesse et le poids des trains actuels. La re
construction de ce pont serait une occasion de 
plus pour les C. F. F, d'offrir aux voyageurs com
me à leur personnel, toute la sécurité possible et 
exigeable, et de démontrer qu'à l’inverse de ce 
qui se fait avec les compagnies privées les entre
prises d'Etat mettent au-dessus de tout la vie 
de çeux qui se.sont confiés à elles..

Enfin, à ces questions de chemins (îe fer s'a
joute l’affaire de la nouvelle gare de notre ville. 
Certes, peu de villes en Suisse sont aussi mal 
logées que nous à cet égard. Malgré les grands 
sacrifices consentis lors de la construction de la 
ligne, vers 1860, soit par l'Etat, soit par la Com- 
mune, sacrifices qui se chiffrent à une quarantaine 
de millions, les hautes autorités ferroviaires suis
ses n ’écoutent que d'une oreille bien distraite les 
réclamations qui lui parviennent de notre canton. 
Nous croyons cependant que la question de la 
nouvelle gare a fait un peu plus de progrès que 
les autres, et que sous ce rapport nous arrive
rons à un résultat, dans un délai assez rapproché. 
11 est vrai que c'est un peu la peur qui doit 
être dans cette question la bonne conseillère de 
la Direction générale. Tous ceux qui assistent 
quotidiennement au débarquement et à l'embar
quement des voyageurs sur les quatre lignes pa
rallèles de notre gare, demandent par quels 
miracles, et grâce à quelle surveillance de toutes 
les minutes de la part du personnel, on parvient 
à éviter de nombreux accidents.

La construction de la nouvelle gare coûtera 8 
millions. Sur ce chiffre, l'Office de chômage four
nira quelque chose, e t par le fait même la Com
mune et l'Etat seront appelés à y participer. Je 
crcis que la Commune ne fera aucune difficulté 
à verser le montant qui pourrait lui être réclamé, 
puisqu'elle est directement intéressée. Il n'en est 
pas de même de l'Etat, et nous entrevoyons déjà 
les polémiques qui vont se passer entre députés 
pour refuser à la ville la subvention à laquelle 
elle a droit. Nos pères conscrits, dirigés par les 
lumières des Blanc et Delabays, rediront encore 
que toutes les ressources di> canton servent à la 
ville de Fribourg et que ces citadins de malheur 
qui vivent dans l'opulencei e t « les délices de 
Capoue », vont ruiner l'Etat de Fribourg.

Avec une vue qui ne va pas plus loin que le 
bout de leur nez (et c’est beaucoup dire), ils ris
queraient de compromettre une oeuvre qui rap
porterait, tant à nos chômeurs qu'à nos artisans 
et commerçants, la belle somme de 8 millions en 
refusant une subvention qui serait de 100 à 150 
mille francs. Ils préféreront faire payer une somme 
égale, sinon supérieure, en secours de chômage à 
l'Etat et à la Commune, e t continuer à se laisser 
porter sur des listes électorales indiquant en 
grandes lettres l'étiquette de « Progressistes », 

Nous verrons dans un prochain article quelles 
6ont les branches de l'activité des habitants du 
canton qui garnissent ou vident les caisses pu
bliques.

Le chômage a légèrement diminué dans la ville 
de Fribourg. Nous avons encore une septantaine 
de chômeurs complets et un peu plus de partiels. 
La plaine de la Motta est une fourmilière, et la 
Société des bains fait activer les travaux pour 
être prêts pour cet été. A ce propos, on nous dit 
que M. Schaeffer conseiller communal, membre 
du Conseil d'administration de la Société des 
bains, qui a obtenu l'adjudication du travail con
cernant la conduite d’eau, occupe comme ouvriers 
à ce travail, des employés des E. E. F,, service 
des eaux. Ceux-ci profitent de leur congé annuel 
pour venir le passer «tr les chantiers de M,

Schaeffer. Nous ne croyons pas que ce soit là, 
pour le chef de l'édilité de la ville, un moyen et 
un exemple à donner pour combattre le chô
mage et, de plus, nous doutons que les ouvriers 
des E. E. F. scient si piteusement payés qu'ils 
doivent parfaire leurs salaires en travaillant pen
dant leurs jours de congé ou le soir.

En tout cas, comme nous ne pouvons l’expli
quer {puisqu'il y a des ouvriers chômeurs sur 
cette partie sur la place de Fribourg), nous serions 
heureux si la « Liberté », toujours si bien ren
seignée sur ce qui touche ses proches, voulait 
bien nous en dire un mot.

•US& «• « »

Carnet d'un humoriste
On dit menteur comme un arracheur de dents. 

Mais on ajoute parfois : « blagueur comme une 
promesse électorale » !

Le gouverneur de l'Etat id’Oklahoma, dans le 
fin bout des Amériques, vient de faire menlir le 
dioton. Il avait, pendant la campagne électorale 
qui précéda son élection, promis à ses électeurs 
de les régaler d’un banquet aux petits oignons, si 
leurs scrutins lui étaient favorables. Ce n'était pas 
là une promesse à la poudre de perlimpinpin, 
comme on en fait dans le parti radical suisse, par 
exemple. Le gouverneur dut s'exécuter, les dieux 
clectoraux ayant écouté sa voix. Voici le récit de 
cette colossale ripaille, qui laisse loin derrière 
elle les beuveries de Pantagruel et de Gargantua 
et autres « horonificques truands » :

«Au jour fixé, les invités arrivèrent de toutes 
parts, et l ’on vit se dérouler, sur plus de 15 kilo
mètres, un cortège de milliers de dîneurs, accom
pagnés de 100 fanfares. Et le plus piquant, le plus 
pittoresque de la fête, c’était la présence de tous 
les chefs indiens coiffés de leur couronne de plu
mes d’aigle et maquillés comme aux grands jours. 
Ils étaient suivis de leurs femmes en tenue de 
gala et de leurs guerriers à cheval.

La théorie monotone des ouvriers, des mineurs, 
des paysans,., était coupée par des troupes <de 
cow-boys en costume de fête. Le colonel Zachi, 
digne successeur de Buiffalo Bill, paradait sur un 
cheval blanc, dont la selle étincelait de broderies 
d'argent. Des salves de revolver étaient tirées à 
blanc à • toute ••Trtfeèüft ' n»ar-‘
che du joyeux cortège.

Sur l'immense terrain de fête, rendez-vous du 
peuple d'invités, quinze cantines distribuaient les 
mets par de multiples guichets. L'installation cu
linaire était pleine d’ingéniosité. D'une tranchée 
de deux kilomètres de long, ouverte dans le sol, 
montaient les fumets variés et appétissants de gi
gantesques rôtis qui cuisaient sur de grands feux 
de bois. Il y avait de quoi satisfaire tous les goûts, 
tous les appétits. Le menu en effet comportait : 
boeuf, mouton, porc, renne, buffle, ours, racoon, 
opossum, antilopes, oies, canards, poulets.,.

De trois chaudières énormes — ces urnes con
tenaient 40.000 litres — le café coulait à flots. 
Commencé à 13 heures, le repas se prolongea 
toute la nuit. Les Indiens, qui avaient planté leurs 
tentes dans le voisinage, dansèrent avec une ar
deur égale à celle dès blancs. Si les estomacs sont 
plus reconnaissants que les cœurs, le souvenir de 
ce festin — digne de Gargantua — illustrera 
longtemps le nom d’Oklahoma City, »

Comme l'histoire vient de loin, je ne garantis 
ni les chiffres ni l'authenticité. Mais qu'importe. 
Il doit y avoir eu une puissante ripaille, comme 
disent nos Vaudevois, pour que son récit ait fran
chi les océans. Mais <\e vous assure que le ban
quet du gouverneur n’a pas résolu la question so
ciale en Amérique ! Ça fichtre non. On continue 
à y exploiter les pauvres .diables et à y enfermer 
les innocents, tout comme dans une vulgaire Eu
rope. Même que c’est à cause de cela qu’il faut 
bien de temps en temps masquer la vérité aux go
gos par une beuverie solennelle, dans le genre de 
celle du gouverneur d’Oklahoma City.

Jim Jack.
----------------- —g» ♦  a» --------------------------

Une fantaisie qui consterne 
les plus chauds amis de la France

La « Tribune de Genève » commente comme 
suit la note française au sujet des zones franches.

A quelle suggestion douanière ou économique 
a-t-on bien pu obéir, à quelle fantaisiste inter
prétation de nos lois cantonales a-t-on cru devoir 
se conformer à Paris, pour adresser au Conseil 
fédéral cette note du 21 mars qui a causé dans 
notre pays une impression des {dus pénibles ?

Les plus chauds amis de la France, ceux-là 
même qui ent défendu avec le plus de vigueur la 
convention ont été le plus consternés. Nous vou
lons croire que M. Poinearé, un sincère ami de 
notre pays, s'est laissé surprendre, et qu’une 
franche explication — qu'elle s'effectue prompte
ment ! — amènera la détente nécessaire. Il con
vient en tout état de cause de proclamer haute
ment — mais sans tapage et sans inutiles rodo
montades — que les prétentions du gouverne
ment français sont inadmissibles. Il procède d'ail* 
leurs d’une méconnaissance parfaite et quelque 
peu étonnante de notre droit constitutionnel. El
les sont de plus et surtout incompatibles avec 
noLre dignité nationale. La note ferme et di
gne du Conseil fédéral fera, nous l’espérons, reve
nir le gouvernement français à de meilleurs senti
ments.

A la Chambre des Communes
Le d é b a t su r  le soc ia lism e

Le Parlement britannique continue son rôle de 
forum international des grandes idées sociales, 
et le monde entier a reçu des échos du débat 
sensationnel qui vient de s'y engager entre le 
socialisme et le capitalisme. En effet, le parti 
travailliste a déposé une motion constatant la 
faillite du système capitaliste et réclamant une 
nouvelle législation anglaise pour substituer gra
duellement au système actuel un ordre industriel 
basé sur la propriété publique et le contrôle dé
mocratique des instruments de production et de 
distribution.

En outre, à propos du mouvement agraire qui 
vient d'éclater dans le Norfolk, Philippe Snowden 
d également présenté un projet de loi prévoyant 
la nationalisation de la terre et la suppression 
des grandes propriétés privées. Il est évident que, 
la majorité des députés appartenant au parti con
servateur, le débat qui s'engage est avant tout 
académique, si l'on peut dire, car on sait très 
bien que les deux propositions seront refusées, 
mais cette grande discussion publique e6t à  la fois 
utile e t opportune, A  la Chambre des Commu
nes, elle aura l'avantage de dissiper toutes les 
confusions, de montrer le parti travailliste comme 
un véritable groupe socialiste, d'obliger les deux 
groupes libéraux à se montrer sous leur vraie 
lumière au point de vue Social, c'est-à-dire comme 
alüés du capitalisme et enfin de forcer les conser
va Leurs à sortir leurs derniers arguments en fa
veur du présent régime. Ce seront surtout ces 
arguments-là qui contribueront •  le discréditer 
auprès du peuple anglais.

Au dehors, ce grand débat constitue une ma
nifestation de propagande peu coûteuse et gran
diose en ses effets. Le pays tout entier suit avec 
passion ce duel des idées, qui attire dans les ga
leries du palais de Westminster une foule com
pacte de journalistes. Il est grand temps d'en 
revenir un peu aux 'principes fondamentaux. Le 
régime Lloyd George avait contribué à brouiller 
toutes les notions. Aujourd'hui, chacun reprend 
son poste et la vraie bataille commence.

Philippe, Snowden a fait le procès du régime 
capitaliste avec une clarté frappante et une soli
de abondance de faits. II a montré le gaspillage 
insensé du système de concurrence entre les com
pagnies privées et il a rappelé la parole fameuse 
du défunt premier ministre anglais Campbell Ban- 
nerman, qui constatait qu'en Angleterre il y a tou
jours environ 12 millions de gens qui ne mangent 
pas à leur faim. En face d'une situation pareille, 
on ne peut pas tolérer plus longtemps les accu
mulations de fortunes entre quelques mains. De 
même, il n'est pas admissible que les malheureux 
campagnards vivent dans la misère et la saleté 
pour contribuer à fournir aux grands propriétaires 
le luxe de leurs châteaux et de leurs meutes de 
chasse.

C'est un ancien ministre libéral, Sir Alfred 
Mond, du parti de M. Lloyd George, qui a ré
pondu le premier aux arguments socialistes. Il 
a commencé par renier tout ce qui avait été 
accompli de remarquable au point de vue indus
triel par l'Etat pendant la guerre. Le témoignage 
de son ancien collègue, Lord Milner, est exacte
ment contraire au sien et appuie plutôt la thèse 
de Philippe Snowden. C'est Sir P. Lloyd Greame 
qui défendit le point de vue du gouvernement 
en opposant au socialisme la vieille accusation 
de supprimer toute initiative humaine. On se rap-, 
peHe que Lord Haldane, ancien ministre de la 
guerre, avait déjà réfuté d'avance cette objection 
en déposant devant la fameuse commission royale 
des mines en 1920,

Ce grand organisateur de l'armée britannique 
considère qu'on insulte le peuple anglais quand 
on le présente comme incapable de produire 
des dévouements et des génies d'activité intelli
gente autrement que par désir de s ’enrichir. Selon 
lui, c ’est une question d’éducation. Dans l'armée, 
dans les universités, dans les organisations syn
dicales, il a vu des prodiges d'héroïsme, d’ardeur 
et de capacité, qui dérivaient exclusivement du 
désir de se distinguer ou plus souvent encore 
d'un véritable esprit de service public, qu'on 
devrait développer déjà par l’école.

Edm. P,

Autour d’un centenaire 

L.OUÏS BEEGUET
le  g ran d  h o rlo g e r de l ’E m pire

L'horlogerie est un art que tous les siècles cnï 
révéré, et c'est à une horloge bien réglée que 
Voltaire comparait le merveilleux système de 
l ’univers. Aussi nul ne s'étonnera, dans une épo
que fertile en centenaires variés, que l’on ait 
sengé à célébrer celui d'un illustre horloger, Abra
ham-Louis Breguet, membre de l’Académie des 
Sciences, né à Neuchâtel, en 1747, mort à Paris, 
en 1823. M. Paul Marmottan publie, au sujet de 
Breguet, une brochure pleine de détails curieux.

Issu, suivant les uns, de la vieille bourgeoisie 
ncuchâteloise, ou, suivant les autres, d'une fa
mille de protestants picards réfugiés en Suisse 
après la révocation de l'Edit de Nantes, Abra
ham-Louis Breguet fut amené en France, A 15
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ans, par son beau-père, et mis en apprentissage 
chiez un horloger de Versailles. Resté orphelin et 
chargé d une jeune sœur, il s'établit à Paris, quai 
des Morfondus 51, — aujourd'hui 39, quai de 
1 Horloge, — au quatrième étage d'une maison 
qui datait du règne d ’Henri IV, et qui apparte
nait à  la duchesse de Polignac. Quand cette mai
son fut vendue comme bien d’émigré, en 1796, il
1 acheta pour 3,000 livres. Zélé jacobin, il avait 
iait partie d'un bataillon de sans-culottes, ce qui 
ne 1 empêcha pas d'être obligé de se réfugier 
en Angleterre pour sauver sa vie. Rentré en 
France après les troubles révolutionnaires, il 
trouva ses ateliers détruits .et duL à la famille 
Choiseul-Praslin de pouvoir vivre et travailler. 
En 1799, il fut nommé horloger die la marine, — 
premi'er pas vers la fortune et vers la gloire, 
écrit le « Journal des Débats ».

Dès 1798, sa maison obtenait les plus hautes 
récompenses dans le6 expositions industrielles. 
U fut invité à dîner aux Tuileries par le Pre
mier Consul, en 1802, comme lauréat ; et l'ex
position de 1806 lui valut d'e nouvelles distinc
tions et de nouveaux éloges du jury. Mêmes 
louanges dans un rapport sur le progrès des 
sciences mathématiques, présenté par Delambre 
à l'Empereur en 1810 ; le rapporteur vante la 
Golidité et la régularité des instruments de Bre- 
guet, l'ingéniosité de ses inventions, son « échap
pement à  force constante, son échappement 
naturel, son régulateur à tourbillon, son méca
nisme nommé parachute ». Si les profanes ne 
comprennent pas grand’chose de ces termes tech
niques, ils peuvent du moins se rendre compté 
de .la réputation de Breguet sous l'Empire, en par
courant la liste de ses clients.

Quelle brillante clientèle ! Il donne 3'heurc au 
général Bonaparte, au moyen d'une pendule por
tative à almanach, et d’une montre perpétuelle 
à répétition avec échappement libre ; il est aussi 
le fournisseur des frères du général, qui seront 
plue tard désignés sur les livres de comptes par 
leurs titres royaux. Sur ces livres figurent en
core Kellermann, Joubert, Masséna, Junot, B*er- 
thler, Soult, La u ris ton, Grouchy, Bessières, Ney, 
Sébastiani, et bien d’autres généraux. On y trou
ve de même « l'Impératrice », du temps de Ma- 
rie-iLoufee aussi bien que du temps de Joséphine, 
les princesses Pauline, Elisa et Caroline, la ten
dre comtesse Walewska, et tant d'autres prin
cesses ou souveraines, les princes espagnols d'e 
Vaîençay comme la maison de Russie. Breguet est 
le fournisseur habituel du compositeur Paesielio 
comme do M. Récamier ou de M. de Talleryrand. 
Bref, l'énumération de ses clients de marque, — qui 
couvre plusieurs pages de l’étude de M. Marmot- 
tan, — forme un magnifique « Bottin » politique 
e t mondain d'e la France et de l'Europe. 
................  '   «mi» ♦

ETRANGER
Mort de Sarah Bernhardt
PARIS, 26. — Havas. — Mme Sarah Bernhardt 

est décédée à 20 heures,
PARIS, 26, — Havas. — Voici quelques détails 

complémentaires sur la mort de Mme Sarah Bern- 
hardt : A 17 h. 30, >le professeur Labbe et les 
docteurs qui venaient de consulter l'illustre tra
gédienne disaient en sortant aux journalistes : La 
malade est de plus en plus faible, elle s'affaiblit

de minute en minute, mais ©lie peut passer la 
nuit à moins d'un accident brusque toujours pos
sible. M. Maurice Rostand et Mme Edmond Ros
tand arrivèrent au domicile de Mme Sarah Bern
hardt, à 19 h. 45. Ils furent aussitôt introduits 
■dans la chambre mortuaire où la malade était à 
l'agonie. Quelques instants plus tard, les fenêtres 
de la chambre se fermaient. Puis le Dr Marot, 
médecin habituel de Mme Sarah Bernhardt a ou
vert la porte et dit aux journalistes : « Mme Sa
rah Bernhardt vient de s'éteindre ». L'illustre tra
gédienne avait perdu connaissance au début de 
l'après-midi, elle était entré dans le coma à 5 
heures. Elle s'est éteinte sans souffrances, sans 
avoir repris connaissance.

(Mme Rosine Bernhardt, dite Sarah Bernhardt, 
est née à Paris le 23 octobre 1845, Elle entra au 
Conservatoire où elle fut l ’élève de Provost et de 
Samson (1860). Elle y obtint un deuxième prix 
de tragédie (1861) et un premier prix de comédie 
en 1862. Elle débuta à la  Comédie française la 
même année, puis joua au Gymnase, à la Porte- 
St-Martin, et à l'Odéon en 1864. Elle révéla tout 
son talent naissant dans le « Passant », un petit 
acte de François Coppée qu’elle créa avec Mme 
Agar en 1869.

Rentrée à la Comédie française en 1872, elle 
fut nommée sociétaire en 1875. Elle y joua tous 
les grands rôles de tragédie, qui lui valurent les 
plus brillants succès. En 1880, elle rompit son 
contrat, se sépara du Théâtre français et s’en alla 
jouer à Londres, en Russie, en Amérique, etc. 
Elle rentra ensuite à Paris, prit la direction de 
['Ambigu, où elle resta quelques années et où elle 
fit quelques créations sensationnelles. Elle passa 
ensuite à la Porte-Saint-Martin, fit des tournées 
triomphales en Amérique, revint à Paris, à la tête 
du Théâtre de la Renaissance, et enfin prit la di
rection en 1889 du Théâtre qui porte son nom.

Il est impossible en ces quelques brèves notes 
d'énumérer les pièces nombreuses dans lesquel
les cette remarquable artiste brilla au premier 
rang),____________  _ ________________

N O U V E L L E ^  S U I S S E S
Décisions communales

SCHAFFIIOUSE, 26. —  Par 2,398 voix contre 
1,213, la réduction des traitements des fonction
naires, employés et ouvriers communaux a  été 
acceptée en votation communale. En conséquen
ce, les traitements subiront — exception faite 
pour celui du président de la ville — une réduc
tion de 20 francs plus 4 % par mois ; toutefois, 
les traitements mensuels inférieurs à  300 francs 
ne seront diminués que de 20 francs,

WINTERTHOURj 27. — Le Conseil communal 
a adopté par 37 voix contre 7 une motion socia
liste constatant qu'une diminution de l'assistance- 
chômage n ’est pas possible dans les circonstances 
économiques actuelles, si l’on ne veut pas faire 
retomber sur les Communes toute la charge de 
l’assistance. Le Conseil a adopté une proposition 
additionnelle des chrétiens-sociaux invitant la 
Municipalité à faire des démarches pour qu’une 
telle diminution n'ait pas lieu. A l'unanimité, il a 
été décidé de renoncer au jeton de présence en 
faveur des chômeurs.

Noyade
SOLEÜRE, 26, — Dans un moment où il n'était 

pas surveillé, un bébé de deux ans, fils du culti

vateur Schneiter, est tombé dans un fossé plein 
d’eau et s’y est noyé.  _____________________

J U R A  B E R N O I S
PORRIENTRUY. — Parti socialiste. — L’assem

blée mensuelle de la section aura lieu mercredi 28 
mars, au local, à 20 h. et quart. Tractanda. Vo
tation du 15 avril ; propagande en Ajoie ; fête du 
Premier Mai ; divers et imprévu.

Les camarades décidés à donner un coup de 
collier sont priés de ne pas manquer 1 assemblée 
comme en général tous les membres. Le Comité.

Cour d’assises du Jura
Audience du 24 mars

Abus de confiance
La Cour d’assises a clôturé la session sur un 

cas des pius intéressants. Intéressant non pas 
comme cas criminel ou pathologique, mais com
me exemple de rapacité patronale et de probité 
prolétarienne.

Marcel H. est un ejnfant illégitime, qui, comme 
tel, était marqué dès le berceau du stigmate des 
malheureux. Brutalisé par un indigne paTâtre, il 
s’ert va tout jeune par le monde. Parti de La 
Chaux-de-Fonds, il gagne Paris, à 16 ans et demi, 
et trouve de l’occupation chez un paysan de la 
banlieue, puis chez des pêcheurs normands,^ La 
guerre arrive. H., qui n’a pas encore 18 ans, s en
gage et se bat pendant 2 ans et demi. Il est ense
veli vivant dans une tranchée par un obus alle
mand. Retiré blessé et à moitié asphyxié, il se 
rétablit après 50 jours d’hôpiHal Une fois libéré, 
il rentre au service d'une maison de 
bijouterie de Paris, la maison Mieux-Quesat 
et Cie (orthographe réservée), à titre de repré
sentant-voyageur, Son traitement est fixé à 500 
francs par mois et 10 % de commission. H. tra
vaille fort bien ; il fait tant d’affaires que ses pa
trons l'appellent « l'as » des voyageurs.

Mais H. a beau travailler dur et ferme : il lui 
est impossible d ’équilibrer, son budget avec un 
aussi maigre traitement. Il se plaint de cet état 
de chose à ses .patronis, qui restent sourds à  sa 
détresse. Finalement, il est obligé de porter ses 
déficits sur ses rapports hebdomadaires, et la 
maison tolère ses dépassements. En 1920, H. se 
marie à Paris avec Mlle Marthe Ieeli e t va s ’éta
blir à Bruxelles. Cependant, les affaires déclinent. 
Alors qu'il faudrait gagner davantage, les recet
tes diminuent. Les patrons intraitables, ne veu
lent pas entendre parler d’augmentation, et les 
déficits s'accumulent de semaine en semaine. Les 
voilà qui atteignent 12,000 francs. Comment‘se 
tirer de là ?

H, se laisse tenter par la sirène dlu jeu. On lui 
a glissé à Vcueille un bon « tuyau » pour les cour
ses d’Anvers. Un coup de chance, e t il serait 
libéré ! Il va essayer. Il met pour 8,000 francs de 
marchandises en gage et part pour Anvers. Dé
ception : le tuyau ne valait rien, H. se rend alors 
à Os tende, mais les petits chevaux sont aussi 
ingrats que les grands.

Coup de théâtre : un ami de Bruxelles lui an- ' 
nonce que son appartement a été mis sous scellés. 
H. comprend alors que sa maison, inquiète de son 
silence, agit contre lui. Il abandonne une valise 
de montres à Os tende et se réfugie en Suisse 
avec sa femme.

On l’arrête, et pendant trois mois, il attend en 
prison le jugement qui le condamnera. Comme il 
e6t Suisse, on ne peut cependant pas l'extrader.

Le voilà devant la justice, humble repentant, 
résigné, lui qui est bien plus une victime qu'un 
criminel. Les criminels, ce sont les ignobles pa
trons qui spéculent sur la bonne volonté d'hon
nêtes employés jusqu'à les pousser aux mesures 
de désespoir. Aussi, la maison Mieux-Quesat et 
Cie, dont le nom semble une véritable dérision, 
a-t-elle compris qu’il valait mieux pour elle re
tirer au dernier moment ses conclusions de par
tie civile. Mc Charmillot, avocat à St-Imier, lui 
dit son fait sans détour. Comment peut-on re
procher un abus de confiance à IL, alors qu'on 
lui confiait jusqu'à 150,000 francs de marchan
dises ? Il a fauté le jour où il a joué, et c'est 
tout. Mais s'il a joué, c'était pour tâcher de ré
tablir sa situation, situation dont le mauvais état 
incombait à ses patrons. H. est un honnête hom
me, qui n'a de casier judiciaire ni en France, ni 
en Belgique, ni en Suisse. Il n'est pas coupable 
d'abus de confance, sauf en ce qui concerne la 
mise en gage de 8,000 francs de marchandises.

Le jury se montre clément envers le prévenu 
et lui accorde les circonstances atténuantes. La 
Cour condamne alors IL à 12 mois de détention 
correctionnelle, à déduire trois mois de préven
tive, et le met au bénéfice de la loi du sursis, 
avec cinq ans de délai d'épreuves.

H. remercie avec émotion les juges et les jurés 
et promet qu'il fera tout pour réparer le tort 
qu'il a commis. ________

Audience du 26 mars

Abus de conüance
La Cour d'assises a siégé lundi sans l'assistance 

du jury, pour juger un nommé René Gross, dit 
Dada, de Porrentruy, âgé de 30 ans, employé chez 
Me Lâchât, notaire, pour abus de confiance com
mis à plusieurs reprises, Gross, chargé d'encais
ser diverses sommes au nom de son patron, s'est 
mis, dès juillet 1920, à s'en approprier une part, 
de telle sorte que le montant détourné s'élevait 
en 1923 à 3900 francs. Arrêté, il y a quinze jours, 
Gross a fait les aveux les plus complets. ‘La Cour 
le condamne, après déduction de la préventive su
bie, à 11 'A mois de correction et aux frais envers 
l’Etat. Il est mis au bénéfice du sursis avec 4 ans 
d’épreuve. Statuant sur la demande de la partie 
civile, représentée par Me Jobé, avocat à Porren
truy, la Cour condamnne Gross au paiement de 
3900 francs à son ancien patron et de 150 francs 
de frais d'intervention.

Pour le lancem niB s Bail pages
Listes précédentes fr, 745,85
M, P., Ville, 0,50 ; Parti socialiste de 

Neuchâtel, collecte faite après la cau
serie du camarade A. V., 13,— 13,50

P. K., Fribourg, fr, 0,45 ; E. P., Yverdon,
0,35 ; L, M., Bienne, 0,95 1,75

Total fr. 761,10

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :

_ iïroïSül F f l s e
TOUTES PH A RM A CIES

ROBES MANTEAUX
en gabardine 

toutes teintes très eble,

la robe, Fr» 2 9 . “

I ë  Im ité l i s e
toutes teintes, très mode

Fr. 29.-

Jaquettes de laine
FANTAÜSIE 

Fr. 18.50 G89

! “ lâlilË SEUL
Rue du Commerce 55 

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

Tapisserie - Décorationm F E H R ,  Puits 9 m
M eubles - L iterie - R éparations 

Téléphone 2201

Neukomm&C
Tél. 08

+  DAIVIES +
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

363

Â wpnrtro faute d’emPloi. p°-ÏGIIUI O tager, feu renversé, 
bouillo tte  avec rob inets, en bon 
é tat, bas prix . — S’adresser chez 
M. Arm , rue  F ritz-C ourvoisier 
96. 1377

A vendre

C M i s e s d e M !
avec et sans col 

depuis le m eilleur m arché 
Ir. 4.75 au p lus soigné

C h e m ise s
de

mécaniciens 
et serruriers

depuis fr. 5.75, qualité  su 
périeure

Se recom m ande, 1421

A D I I R
Lft C H S D X - D E - f O R D S

Rue Léopold-R obert 51

un lit en bon é ta t 
et p rop re , a insi 

qu 'une  lam pe é lectrique. P res
sant. S 'adress. chez M. M étraux, 
Envers 30. 1361

On demande £ "  “ i E
sions en tre  les heures d'école. 
— S’adresser Magasin de m odes, 
rue L éopold-R obert 46. 1381

Â lnilOP ebam bre m eublée au 
ÎUUCI soleil, à M onsieur ou 

Demoiselle. — S’adresser rue 
Nuina-Droz 102, 3“ * étage, S 
gauche. 1314

Machine à coudre
fection, é ta t de neuf, fonction
n an t à m erveille, m arque S in 
ger, serait cédée à fr. Î O O .— 
au com ptant. — G arantie su r 
facture. — S’adresser à M. Notz, 
rue du R ocher 2. 1417

Chambre à louer
m oralité  trav a illan t dehors. Vé
lo p our dam e, à l ’é ta t de neuf, 
est à vendre. — S’adresser Ré- 
pu b liq u e l,3 ° ‘«étageàdroite . 1423

Occasion
Â von riro  une =*>“ml3re à cou- 

WC1IU1 C cher m oderne, à l ’é 
ta t de neuf (prix avantageux), se 
com posant d 'un  lit de m ilieu (2 
places), 1 arm oire  à glace, 2 po r
tes, 1 lavabo et 1 tab le  de n u it, le 
to u t en bois dn r. — S’ad r. Ma
n è g e 14, au 1" étage. 970

DnMnûp A vendre un grand 
r u t a y c i .  potager en bon é ta t ;  
ba* prix. — S’adr. rue  Sophie- 
l is ir e t  2, rü z -d ec li. a d ro ite .  927

Société Coopérative
de 1366

CONSOMMATION
Neuchdtel et environs

pays

O i p ü  à lianter—
dans tous nos magasins

AU X MODES 
PARISIENNES

N um a-D roz 114 
Grand choix de Chapeaux m i-saison. 
Bas prix. —  Réparations, transforma- 
tions promptes et soignées. 551

Au C ap e -P e tit H S S K T î
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 5043

Inhumations
M ardi 27 m ars 1923, à  13 </• 1». : 

M“ * Pandel - Jean b o u rq u in , 
M aric-E lisa, 65 ans 11 </i m ois, 
rue  d u  Crêt 10 ; sans suite.

M“  Faivre-N icolet. M arle-Jo- 
séphine, 79 ans 2 m ois, rue du  
P rogrès 67 ; depuis l ’H ôpital ; 
avec suite.

In tiu c ra tio n  : M. R ichard , Fré- 
déric-Louis, 77 ans 6 m ois, rue 
de la Chapelle U ; sans suite.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 26 m ars .1923

N a is s a n c e s .  — L iscber, Fran- 
ço is-A lbert, fils de A lbert-R o- 
ao lphe , fonct. aux douanes, et 
de Jeannc-H élcne née Loup, Lu- 
cernois et N euchâtelois. — Renz, 
P ie rre , fils de G ottlieb, prof, de 
m athém atiques, au Locle, e t de 
Hélène-M arguerite née Ju n g , 
Bernois e t Neuchâtelois. — Au- 
b ry , Sim one-M arguerite, fille de 
Paul-R ené, bo îtie r, e t de Vio- 
lettc-M arguerite née E vard , Ber
noise.

Promesses de mariage, —
Berger, E m ile -H en ri, can ton 
n ie r C. F. F ., Bernois, et Hum- 
b e r t-  Droz, Rosalie - E lisabeth , 
Neuchâtcloise. — Dubois, Paul- 
E m ile, pâtissier-confiseur, Neu- 
châtelois, e t L iechti, Nelly-Su- 
zanne, dem oiselle de m agasin, 
Bernoise. — W asser, Jean-A u- 
guste, agricu lteur, et Kernen, 
M artha-Elise, m énagère, tous 
deux Bernois. — Cosandier, Nu- 
m a-E douard , graveur, Neuchit- 
telo is, e t W ittw er, H enriette , 
horlogère, Bernoise. — Streiff, 
F ritz-A lbert, m anoeuvre, Gla- 
ronna is , et Bahler, Fanny-A dè- 
le, polisseuse de boîtes, Ber
noise. — Girard-Clos, Adolphe- 
Théotim e, horloger. Français, 
et Saucy, Em m a-À urélle, jo u r 
nalière , Bernoise e t NeuchSte- 
loise.

Mariages civils, — Stauffer,

G ustave-Etienne, em p. au T ram , 
Bernois, e t Lcuba, Alice, m éna
gère, Neuchâteloise. — W icht, 
A lfred-A rthur, em p. de com 
m erce, F ribourgeo is .e t Guinand, 
E dith-B luette, horlogère, Neu
châteloise.

D écè«. — 5041. Dessaules, Syl- 
vain -R obert, fils de Frédéric- 
Arnold et de Em m a née Thié- 
baud , N euchâtelois, né le 18 
m ars 1923. — 5042. Pandel nëe 
Jeanbourqu in , M aric-Elisa, veu
ve de A uguste-Joseph, Bernoise, 
née le 12 avril 18f>7. — Inciné
ra tion  u» 1329 : R ichard , Frédé- 
ric-L ouis, veuf en secondes no
ces de Laure-A m élia née Mün- 
ger, N euchâtelois, né le 17 sep
tem bre  1845. — 5043. Faivre née 
Nicolet, M arie-Joséphine, épou
se en 3m“  noces de François- 
Em ile-M arceiin, F rançaise ,’ née 
le 18 jan v ie r  1844.

Etat civil du Locle
Promesses de mariage. —

D roz-dit-B usset, Paul-E douard , 
ouvrier aux asso rtim en ts, et 
D um usc, Violette-M arie, h o rlo 
gère. — P e rre t-G en til, E rn es t- 
E tienne, ag ricu lteu r, et P erret- 
G entil, M atnilde-Cécile, ouvrière 
aux asso rtim en ts.

Décès. — 2840. G atolliat, Paul- 
A rth u r, chocolatier, né le 6 dé
cem bre 1882, époux de Jeanne- 
Em m a née Perret-G entil, Vau- 
dois.

LE LOCLE

Les m em bres du  PARTI 
SOCIALISTE sont inform és 
du décès du regretté cam arade

PAUL GATOLLIAT
m em bre du Parti 

époux de n o tre  cam arade Mmt 
Jeanne Gatolliat. 1431

Le Comité.

LE LOCLE
Les m em bres du Vélo-Club 

• SOLIDARITÉ» sont in fo r
més du décès de 1430

M. Paul GATOLLIAT
frère de no tre  dévoué et ancien 
président. L e  C o m i t é .

Aux parents. recom m ande
p our rem ontages de canapés, 
divans, lits . Prix ex tra-réduits, 
Crin, laine, coutil. — S'adresse* 
rue  du P rogrès 6, l tr ctage i  
droite. 9671

LE LOCLE

Les m em bres du Groupe 
de Couture • LA DILI
GENTE » sont inform és du 
décès de 1425

M. Paul GATOLLIAT
époux de leu r dévouée p rési
dente Mmt Jeanne Gatolliat.

Le Comité.

Les parents, am is, connaissances de M on
sieu r A n ié d é e  R O U S S IL L O N  sont avisés 
de son décès survenu à  Genève.

M ars 1923, 1434

Les avis mortuaires rattre dans
„LA SENTINELLE11 sont reçus jusqu'à 
9 heures du matin,

Porc 103 - Téléphone S 9

568

les lettres de faire-part
sont livrées en 2 heures 

par

ringrM e M ü rtfn
EXÉCUTION SOIGNEE 

Parc 105 — Téléphone 10.38

Un seul manuscrit suffit

SA INT-IMIBR ,

Venez à m o i , vous tous qui êtes 
travaillés et chargés, et je  vous 
soulagerai. M àtth. 11, v. 28.

Madame et M onsieur Sam uel Jeanneret-O sw ald et leurs 
enfan ts; M onsieur F ritz  Oswald ; M adame Elise T irode, 
à La C liaux-de-Fonds ; M adame et M onsieur Alfred 
O sw ald-Bandelier e t leurs en fan ts ; Madame et M onsieur 
Adolphe O sw ald-Cosandier et leu r en fan t; M adame et 
M onsieur E rnest O sw ald-B ourquin  et leu r enfant, à La 
C haux-dc-F onds; M adame veuve M arianne Oswald et 
fam ille, à Sain t-Im ier ; Madame Lina Stauffer et fam ille, 
à B ienne; Madame veuve Aline A eschlim ann et fam ille, 
à La C haux-dc-Fonds, ainsi que les fam illes parentes et 
alliées, on t la dou leu r de faire p a rt à leurs am is et con
naissances de la perte  cruelle q u ’ils v iennent d 'éprouver 
en la personne de

Madame veuve Adèle OSWALD
née Kratzer

leu r b ien-aim ée m ère, belle-m ère, sœ ur, tan te , g rand’ 
m ère, que Dieu a enlevée à leu r affection au jo u rd ’hui, 
à 15 heures, après une longue et pénible m aladie, dans 
sa 64“* année.

Saint-Imier, le 26 m ars 1923.
L 'en terrem en t, auquel ils sont priés d 'a ssis te r, aura  

lieu j e u d i  2 9  c o u r a n t ,  à 13 heures.
Dom icile m ortua ire  : Beau-Site 29, St-Imier.
Une u rne  funéra ire  sera déposée, devant la m aison 

m ortuaire .
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 1428
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Education 
Socialiste

X/ i 0
Economique

Tarifs douaniers 
et vie économique générale

La poule aux œufs d’or mise à  la diète 
VI

Les défenseurs des nouveaux droits recourent 
à an deuxième argument : Certes, disent-ils,
nous avons violé un des droits fondamentaux 
du peuple, mais il fallait donner de l'argent à 
la Confédération. Si on supprimait les nouveaux 
tarifs on enlèverait 70 millions à la Confédéra
tion. Le pauvre capital est tellement accablé 
qu'B n' en peut plus, il ne reste que les consom
mateurs qui, eux, peuvent toujours serrer la cein
ture sans que nos finances ni l'industrie en souf
frent, H faut de l'argent à la Confédération !

Ce langage est singulièrement naïf, car conv 
munes, cantons et Confédération ne peuvent 
compter sur des ressources fiscales que si la vie 
économique est en pleine action. Tout ce qui 
touche à celle-ci, touche aux sources mêmes de 
la fiscalité. Soit, la Confédération retirera, bon 
an mal an, 70, 80, 90 millions sur le pain, le 
sucre, les souliers, la houille, le fer, le coton, etc. 
Mais si ce prélèvement ralentit la vie économi
que elle fait perdre plus que cela aux cantons 
et communes, sans compter qu’elle peut mena
cer à tel point les affaires qu'une chute des im
portations est possible et avec elle une chute 
des ressources de la Confédération.

Voyez, par exemple, ce qui s’est passé dans le 
canton de Neuchâtel où cependant il y eut moins 
de chômage en 1922 qu'en 1921. Or, on constate 
au Locle :

1913 1921 1922
Fortune im posable 41,146,000 59,350,000 53,900,000
Produit de l'im pôt 164,587 338,338 312,774
Ressources imposables 5,312,720 15,500,000 12,900,000
Produit de l'im pôt 132,808 576,338 431,716

L’apport des contributions a donc subî une 
diminution de 170,186 francs (914,676 francs —• 
744,490 francs =  170,186 francs).

Une comparaison pour tout le canton entre 
1920 et 1921 est fort instructive. Les recettes 
augmentent dans les districts non industriels :

1920 1921
District de Neuchâtel 1,925,333 2,309,544
District de Boudïy 433,693 562,669
District du Val-de-Travers 631,060 707,354
District du VaJ-de-Ruz 265,610 272,500

Total 3,255,696 3,852,067

Elles diminuent dans les districts industriels : 
District du Lode 1,176,799 1,106,429
District de La Gh.-de-Fds 3,007,727 3,047,485

Tiotal 4,184,526 4,153,914

1913
1920
1921
1922

37,183,700
29,668,019
42,176,900

L'exempîe de La Chaux-de-Fonds nous montre 
l’extrême sensibilité des ressources fiscales. Il 
y eut dans cette ville «n 1922 une véritable re
prise des affaires comparée à 1921. Quel saut 
dans les fortunes et les ressources imposables i 

Fortnne ImpssaM» Ressmrces Imposables
146,408,600 francs 14,848,900 francs 
198,623,700 »
176,107,729 »
204,884,905 »

Qu’en n'en déduise pas que notre thèse con
cernant l'influence des tarifs douaniers sur la 
vie économique ne 6e confirme pas. On a com
pensé leurs effets et au delà par une énorme 
baisse des salaires, et par les subsides de ohange. 
Mais ce qui est confirmé c'est la thèse selon 
laquelle tout ce qui touche à la vie économique 
touche aux recettes fiscales.

Qu’une crise fasse baisser de 20 %, comme 
dans l'exemple du Locle, les recettes fiscales des 
cantons et de6 communes s'élevant à environ 375 
millions diminueraient de 75 millions et annule
raient l’effet des recettes douanières.

Il est des gens qui simplifient trop les cho
ses, on le voit.

E.-Paul GRABER.

Un acte d'accusation
Edmond Privât commente en première page 

l'acte d ’accusation présenté par notre camarade 
Philippe Snowden, devant la Chambre anglaise 
des Communes. Voici quelle était la thèse du 
député et le texte de la motion proposée par le 
groupe travailliste :

« Considérant que le capitalisme est incapable 
d'utiliser et d’organiser convenablement les res
sources naturelles et la force productrice, ou de 
procurer d'étalon de vie nécessaire aux grandes 
masses de la population ;

Considérant que la cause de cette incapacité ré
side dans la propriété et le contrôle privés des 
moyens de production et de distribution 

La Chambre déclare que l'effort législatif sera 
dirigé vers le remplacement graduel du système 
capitaliste par un ordre industriel et social basé 
sur la propriété publique et le contrôle démocra
tique des instruments de production et de distri
bution. »

Le grand critérium 
■Le critérium de tout système économique, dé

clara d'abord Snowden, doit être : Fournit-il des 
produits 7 Remplit-il sa fonction ? Le capitalisme 
ne répond à aucune d<* cm deux conditions Mal

gré la possibilité actuelle de production, de gran
des quantités d'ouvriers travaillent durement pour 
des bas salaires et une partie considérable de ceux 
qui voudraient travailler sont réduits au chômage.

Par sa méthode de distribution des richesses 
le capitalisme agrandit sans cesse la classe pa
resseuse des très riches. De 1874 à 1908, les sa 
laires se sont accrus seulement de 10 %, tandis 
que les revenus de ceux qui ne travaillent pas ont 
été plus que décuplés. Cette répartition injuste 
est la cause de toutes les misères sociales. 88 % 
de la richesse nationale est produit par 2 % % 
de la population et sur six personnes qui meu
rent, 5 ne laissent pas un penny.

ss» ♦  «n*

Pierre, Jean ei Celas 
M ien ! le ün iieste cemmunisie

ni
PIERRE, lit : « Le métier, entouré de privilèges 

féodaux... »
COLAS : ... Ah, oui, les privilèges que le roi 

accordait tantôt à ceux-ci, tantôt à  ceux-là et qui 
constituaient des monopoles,..

JEAN : ...de vrais monopoles sans en avoir le 
nom. Aujourd'hui, on peut acquérir des actions, 
mais au temps des corporations il n'était pas aisé 
de pénétrer dans l’association et il était surtout 
impossible d'y faire concurrence. Ceux qui n'é
taient fils de maître, qui n’épousaient pas une 
riche héritière, pouvaient travailler toute leur vie 
comme compagnon...

PIERRE : « ...fut remplacé par la manufacture.»
COLAS : ...parfaitement, par la manufacture. 

Ecoutez donc ce que je viens de lire dans le livre 
si intéressant qu'écrivit Albert Thomas, dans son 
Histoire anecdotique du Travail : « Mais lui, Fran
çois, devait partir. Il y avait déjà trois ans qu'il 
travaillait à la manufacture de draps d'or et d’ar
gent (nous sommes en 1680 !... vous entendez ?) 
que le roi avait établie à Saint-Maur, de -l'autre 
côté de la Marne... Ce règlement était terriblement 
sévère... Chez van Robais, à Abbeville, les 1700 
ouvriers étaient commandés et conduits avec au
tant de sévérité qu’une compagnie de gardes-,du 
roi. Chez Fournier, à Lyon, ils étaient nourris et 
logés comme en une immense caserne... C'en était 
fini des bons temps où, chez leurs petits patrons, 
les ouvriers venaient quand il leur plaisait, chô
maient des fêtes fréquentes et jamais ne se sur
menaient. »

JEAN : Mais c'est l'histoire de l ’industrie hor- 
lcgère. Au lieu de compter par siècles, celle-ci a 
compté par décades. Ceux qui sont 'très âgés se 
souviennent du temps où l'on travaillait chez le 
« petit patron », où on « faisait le lundi trois jours 
d'affilée ». Aujourd’hui, c’est la fabrique. Finis ces 
beaux jours de (jeunesse.

PIERRE : Merci mes maîtres, je continue : La 
petite bourgeoisie industrielle supplanta les mai- 
ires de jurande...

COLAS : Qu'est-ce encore que ceux-là ?
JEAN2: Ne te souviens-tu pas ; quand les com

pagnons voulaient devenir maîtres, ils se présen
taient devant des jurés pour un examen. Ces ju
rés formaient une jurande et les jurandes avaient 
des chefs, qui étaient sous la surveillance de fonc
tionnaires nommés par le roi et auxquels les 
corporations versaient les droits dûs au roi. Ces 
jurandes devinrent peu à -peu une autorité détes
tée par les compagnons. C’est la Révolution qui 
les supprima en 1791.

PIERRE : ...la division du travail entre les dif
férentes corporations disparut devant la division 
du travail dans l'atelier même. Mais les marchés 
s agrandissaient sans cesse, la demande croissait 
toujours. La manufacture, elle aussi, devint insuf
fisante ; alors la machine et la vapeur révolution
nèrent la production industrielle.

COLAS : Je ne sais pourquoi je m'étais ima
giné que la machine à vapeur était une très 
vieille chose. M. Julien m'a joliment surpris en 
nous racontant l'histoire de son invention si ré
cente que Napoléon, auquel on racontait un jour 
qu'un inventeur ferait marcher des navires sans 
voiles ni rames, avec de la vapeur simplement, 
s’écria : iC'est de la folie. Parbleu, Napoléon, ce 
n'est pas si vieux : un peu plus de cent ans.

JEAN : Et si j'avais le temps de vous lire 
quelques pages de l'Histoire du Travail, de Re
nard, vous feriez de beaux yeux en apprenant 
quelles formidables transformations il en résulta. 
On peut bien dire que cette heure marque un 
tournant dans l'histoire et que de cette heure 
date Y Industrie telle que nous la concevons au
jourd'hui.

PIERRE, continuant à lire : La grande indus
trie moderne supplanta la manufacture...

COLAS : Mais la manufacture existe encore, je 
ne saisis pas bien.

JEAN : Si, c'est juste. La vraie manufacture 
ne travaille pas avec une force motrice, vapeur 
ou électricité. On y travaille à  la main pour 
ainsi dire, tandis que dans la fabrique c'est la 
machine, mue par des forces motrices qui do
mine. Si le met manufacture est encore en usage 
dans certaines régions, cc n'est que par une sur
vivance de langage.

COLAS: Boa. j'y n b .

PIERRE, lisant : ...la petite bourgeoisie manu
facturière céda la place aux industriels million
naires...

COLAS: ...Marx écrirait aujourd'hui multimil
lionnaires et milliardaires.

PIERRE, lisant : ...aux industriels millionnai
res — chefs d'armées de travailleurs — aux bour
geois modernes. La grande industrie a créé le 
marché mondial, préparé par la découverte de 
l’Amérique...

JEAN : ...Et de la route des Indes en faisant 
le tour de l'Afrique,

PIERRE : ...Le marché mondial accéléra pro
digieusement le développement du commerce, de 
la navigation, de tous les moyens de communi
cation. Ce développement réagit à son tour sur 
le marché de l ’industrie ; et au fur et à mesure 
que l'industrie, le commerce, la navigation, les 
chemins de ter se développaient, la Bourgeoisie 
grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à 
V arrière-plan les classes transmises par le 
moyen âge.

JEAN : ' En effet, il n’est plus aucun pays où 
la vieille aristocratie joue un rôle prédominant 
et, ma foi, la guerre a au moins eu ce résultat 
de faire s’écrouler dans l'Europe centrale cer
tains privilèges politiques qui lui restaient,

(A  suivre.) CAPITOUL.
  ----------- i— H t  <—  ----- ------------------

Thèses socialistes
(D'après Hubert Bougran)

La thèse de la concentration industrielle  
I

A partir du babouvisme, la théorie socialiste 
de la ccncentration industrielle se développe avec 
une ampleur et une précision croissantes. Chez 
Babeuf, elle n'apparaît encore qu'en termes va
gues ; elle se confond pour lui dans la critique 
générale du privilège et du « patriciat », de l'acca
parement et de l’usurpation. Elle demeure très gé
nérale aussi chez Saint-Simon, qui ne la dégage 
point die la critique de la noblesse improductive 
et du parasitisme. Déjà elle se précise chez Fou- 
rier, qui a observé et sommairement décrit les 
« grandes fabriques fermées », ces bagnes où l'es
clavage est « rétabli par le fait » et où se dévelop
pe l'industrialisme à l'anglaise. Mais c’est avec la 
seconde génération socialiste, après 1825 et sous 
le régime de Juillet, que la théorie va rapidement 
s’élargir, se définir, prendre sa forme et sa portée.

Les saint-simoniens l'exposent encore dans sa 
généralité, dans son aspect superficiel et abstrait. 
Ils s’appliquent surtout aux considérations relati
ves à la répartition, aux effets du régime de la 
propriété et de l'héritage sur la constitution de 
la société et sur les rapports des classes ; ils ne 
pénètrent pas intimement dans l'analyse des effets 
contemporains de oe régime sur la production, 
sur la distribution et le mécanisme des agents de 
la production. D'ailleurs, leur théorie de l'exploi
tation de l'homme par l’homme et leur théorie du 
prolétariat, pour n ’être pas exprimées avec la ri
gueur qu'y apporteront les théoriciens ultérieurs, 
impliquent une interprétation de cette distribu
tion et de ce mécanisme et, plus précisément, une 
théorie de la ccncentration au bénéfice des 'pro
priétaires, des privilégiés.

Dans le développement de la doctrine socialiste 
de 1830 à 1848, trois termes apparaissent cons
tamment liés : désordre économique, libre concur
rence et féodalité industrielle, c'est-à-dire con
centration. A une société où le travail n'est pas 
organisé, et où la libre concurrence peut sévir 
pleinement, s'impose la constitution d'une féoda
lité industrielle, c'est-à-dire d'une minorité qui 
concentre dans ses mains la direction, le produit, 
le profit de l'industrie. Tel est le schème, inces
samment reproduit, illustré, développé.

Les fouriéristes en général et Considérant en par
ticulier s'adonnent avec une énergie grandissante à 
une démonstration dont leur maître leur a fourni le 
principe et la formule. C'est à la féodalité indus
trielle que s'attaque Considérant dans plusieurs 
articles de la « Phalange » e t surtout dans le 
« Manifeste politique et social de la Démocratie 
pacifique». Il montre dans cc «Manifeste» com
ment, si la Révolution « a renversé les jurandes, 
les maîtrises, les corporations, qui formaient une 
organisation illibérale de l'industrie, elle ne les 
j. pas remplacées par une organisation meilleure. 
Elle a livré au « laissez-faire » le plu6 absolu, à 
la concurrence la plus anarchique, à la guerre la 
plus aveugle, et par suite au monopole des grands 
capitaux, l'atelier social et économique tout en
tier ». La concurrence elle-même conduit au mo
nopole, à « l'écrasement progressif de la petite 
et de la moyenne propriété, de la petite et de la 
moyenne industrie, du petit et du moyen com
merce, sous le poids de la grande propriété et 
sous les roues colossales de la grande industrie et 
du grand commerce ». C'est le régime économi
que et social, cc régime inorganique, qui institue 
la féodalité industrielle, par « l’abandon absolu 
des masses désarmées et dépourvues à la discré
tion des corps armés et pourvus ». Telles sont 
les thèses de Considérant ; et à côté de lui, avec 
une moindre vigueur pcLit-êlrc, ou une moindre 
clairvoyance, les phalanstériens bataillent pour 
les merees idées : quelques-uns dirigent leur cam
pagne sur des objets limités et précis, chemins de 
1er, compagnie* de gaz, syndicats d’industrie.

Ce que les ouvriers doivent lire
COLLECTION LITTERAIRE

(destinée aux bibliothèques d’Education ouvrière)

30 volumes reliés, forte toile notre, travail 
d'atelier.

1. Emile Faguet, Initiation littéraire,
2. » Dix-huitième Siècle,
3. » Dix-neuvième Sièdie,
4-5. Corneille, Théâtre.
6. Racine, Théâtre.
7-7a. Molière, Théâtre.
8. La Bruyère, 'Les 'Caractères.
9. Pascal, Les Pensées.

10. » Les Provinciales,
11. Voltaire, Histoire de Charles XII.
12. Stendhal, Le Rouge et le Noir.
13. G. Sand, La Petite Fadette.
14-17. V. Hugo, Les Misérables.
18. Flaubert, Mme Bovary.
19. Micheiet, Jeanne d'Arc.
20. Renan, Vie de Jésus.
21-22. Zola, Travail.
23-24. » Germinal!.
25.-26. Th. Gauthier, Le Capitaine Fracasse*
27. Balzac, Le Père Goriot.
28. A. France, Les Dieux ont soif.
29. Bédier, Tristan et Yseult.

Prix de la collection, reliée : 135 frases 
(Chaque volume relié, 5 fr. 50.)

BROCHURES DE PROPAGANDE
1. Jean Jaurès, Discours à la Jeunesse 0.40
2. Engels, Le Socialisme utopique 0.15.
3. Wells, Cette misère des souliers 0.15
4. Guesde, Le Coüectavismse 0.15
5. Blum, Pour être socialiste 0,15
6. Ccmpère Morel, Socialisme et Bolcbé-

visme 0,15
7. Paul Faure, La Sci&sion socialiste en

France 0.20
8. Kautsky, Programme d’action socialiste 0.15
9. Gamier, Faits et chiffres 0.20

10. Compère Morel, Le Socialisme et la
Terre 0.20

11. Paul Lafargue, Le Communisme et l'E
volution économique 0.15

12. Paul Lafargue, La Méthode historique 0.15
13. » La Religion du Capital 0.15
14. E.-P. Graber, Vers l’Unité proléta

rienne (Conférence de Vienne) 0.30
15. Marx et Engels, Manifeste communiste 0.30
16. Digat, L'Orientation syndicale 0.50

POUR L'ETUDE PERSONNELLE
1. Rosa Luxembourg, Exameinciutique de

la Révolution russe 0.40
2. Ch. Andler, La Civilisation socialiste 0.75
3. Bourgin, Le Socialisme et ta Concentra

tion industrielle 0,75
4. Tchernichensky, La Posseission commu

nale du sol 2.50
5. Karl Kautsky, La Révolution sociale 2.50
6. Engels, Philosophie, Economie politique,

Socialisme 10.—•
7. Ch, Naine, Socialisme solidaristè 1.—
8. K. Marx, Révolution e t Contre-révolu

tion en Allemagne 2.—
9. Crcce, Matérialisme historique 3.—

10. K. Marx, Contribution à la Critique de
l'Economie ‘politique 3.—

11. De ville, Le Capital de Kairl Marx 3.—
12. E. Ferri, Socialisme et Science positive 5.—
13. J. Guesde, Essai de Catéchisme socia

liste t 0.75
14. Vandervelde, Le Collectivisme et l'Evo

lution industrielle 3.—
15. G. Renard, Paroles d'Avenir 0.75
16. Anton Menger, L'Etat socialiste 3.—
17. A. France, Opinions sociales (I et îl) 1.—
18. Schaeftle, La Quintessence du Socialis

me 1.—
19. W. Lombart, Le Socialisme et le Mou

vement social au XIXe siècle 2.—
20. K. Kautsky, La Lutte des classes en 

France en 1789 2.—
21. N. Angell, Le Chaos européen _ 2,—
22. Edgard Milhaud, La Marche au Socia

lisme 3.—
23. Edgard Milhaud, Les fermier® généraux

du rail 5.—
24. Kropotkine, Champs, Usines et Ateffiens 3.—
25. De Maday, La Charte internationale du 

Travail 1-50
26. Ed. Milhaud, La Tactique socialiste 

(I et II) !•—
27. Picard, Le Contrôle ouvrier 2.50
28. A. Fcrel, Les Fourmis 8.—
29. » La Question sexuelle, 12.—
30. C. Cestre, Production industrielle et 

justice 6cciale 2.80
31. M. Leroy, Les techniques nouvelles du

syndicalisme 2.80
32. G. Guy-Grand, La Démocratie et l’A

près-guerre 2,80
33. Jean Jaurès, Histoire socialiste de la 

Révolution française :
Tome I : La Constituante 6.50
Tome II : L'œuvre de la Ccmstituante 6.50
Tome III : La Législature 6.50

Adresser les demandes : Secrétariat des Centres 
d'EctiK-nticu ouvrière, Monbijoustrassc 61. Berne.

(Pori en plus pour toute commande de moins 
de 5 francs,)
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CANTON DEJEÜCHATEL
Nominations. — Ensuite de mise au concours 

de Ta place de garde-forestier à Fleurier, 25 can
didats ont .postulé. C'est M. Ami Girardier, de 
Mcntczillon, qui e6t nommé et entrera prochaine
ment en fonctions. Toutes nos félicitations.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char- 
ks-Augitsbe Millet, aux fonctions d'inspecteur- 
suppléant du' bétail du cercle de Montézillon, en 
remplacement du citoyen Ernest Girardier, démie- 
siomu-.ire.

WEïïCHATEL
Musique ouvrière. —  Assemblée générale, le 

jeudi 29 mars 1923, au Café du GruLli. Les mem
bres passif®, les membres du parti socialiste et 
du Cartel des.syndicats sont priés d'y assister.

Ordre du jour très important.

LE LOCLE
Derniers devoirs. — On a conduit hier à 6a 

dernière demeure notre camarade Paul Gatolliat. 
La chronique locale a relaté brièvement la car
rière de notre ami,

Nous lui devons une nécrologie plus com plète.
Paul Gatolliat était un modeste \ sa vie fut 

une lutte 6ans merci pour l'existence ; sans bruit, 
jour après jour, il accomplissait maints travaux 
pour la solidarité humaine. Le travail accompli 
par lui fut considérable, il assuma la charge de 
caissier au Syndicat de l'Alimentation, secrétaire- 
correspondant du Cercle ouvrier, caissier du 
Parti socialiste ; attaché à toutes nos sociétés ou
vrières locales, dans tous ces différents postes ses 
avis étaient écoutés et respectés.

Aimé de chacun ; il dut suspendre soit activité, 
terrassé par la maladie qui devait l’emmener. Jus
qu'au dernier moment, malgré ses souffrances, il 
regardait avec confiance vers un avenir meilleur : 
il avait la foi en l'avènement du socialisme. Sincè
re, il se donna de toute son! âme aux revendications 
do la classe laborieuse. C’est unie perte sensible 
pour la section du Loclc, et c’est avec regret que 
nous adressons au nom des organisations ouvriè
res ira dernier adieu à ce bon et fidèle camarade. 
Que la terre lui soit légère.

LA CHAUX-DE-FOIS PS
Vente pour l'Ameublement

Ce soir, mardi, à 20 heures et quart, au Cercle 
ouvrier. Distribution et réception des travaux. 
Organisation de la Vente.

Les personnes ayant encore des travaux pour 
la Vente sont priées de les terminer d’ici au 
3 avriL

« Une question d’actualité sociale
A  quelle causes attribueriez-vous (! ! !) le dégoût 

du travail qui tend à se généraliser dans la classe 
salariée ?

Toute réponse sera la bienvenue à La Rédac
tion du « Cri de Guerre », 5, Laupenslrasse 5, 
Berne. »

La citation ci-dessus nous parvient d’un lecteur 
qui ajoute les lignes suivantes :

Un copain d'atelier me passe ce papier décou
pé dans le No du samedi 17 courant, je crois, 
du journal salutiste.

L'armée dit sahtt s'occupe donc de® ouvriers en 
général, et trouve qu'ils sont dégoûtés du tra
vail. Quand on pense les prix dérisoires imposés 
aux ouvriers, <m comprendra aisément que ce 
n'est pas pour encourager.

Voici dans tous les cas ma réponse :
U serait bon de s'occuper à l’amélioration des 

conditions de travail des salariés. Il faudrait aussi 
moraliser les riches qui « tannent » le pauvre.

Un abonné.
Un triste sire

Un triste personnage, quai prenait îe quartier 
du Versoix pour théâtre de ses exhibitions, a 
été arrêté par la police. H attirait des enfants 
dans des corridors en leur promettant chocolats 
et friandises. Il s’agit d'un individu de 38 ans.

Accident
Un accident est arrivé dimanche, à M. Cha- 

vanne, de Saint-Imier. En traversant la rue Léo- 
pold-Robert, il fut rfenversé par un cavalier au 
galop. Il a été reconduit au domicile de son beau- 
frère, où M. le Dr Garber lui a donné les pre
miers soins. On> craint des lésions internes.

La fonte des neiges
Nous avons eu plus de trois mètres 3c neige 

au cours die ce long hiver. La blanche visiteuse 
se décide cependant à partir. Elle fond à vue 
d’œil. Chaoun le constate. Hier^le cantonnier de 
la Vue-des-Alpes assurait à des passants que la 
neige diminue de soixante centimètres, a p,eu 
près, chaque journée, depuis dimanche.

En ville, le Podium est sillonné de cycles, de 
motos et d'autos comme en été. La poussière ne 
manque pas. Quel piquant contraste avec les tas 
grisâtres des rues voisines. Chacun y va de la 
pelle, afin d'étendre sur la chaussée ces vilains 
amas de neige sale, qui rappellent janvier quand 
le printemps sourit dans le rayonnanti et tiède 
azur de midi Les heureux habitants du Bas ont 
déjà terminé leurs jardins. Hélas, nous n'en som
mes pas encore là.

Chez les musiciens 
On parlerait dans certains milieux du retour 

(à l'automne, dit-on) des frères Kellert à La 
Clvaux-de-Fonds, C'est une nouvelle qui fera plai
sir aux musLco mânes.

Communiqués
Dons

Droit de l'orphelin remercie chaleureusement 
pour ses pauvres orphelins le généreux donateur, 
M, P. S., qui lui a fait parvenir le beau don de 
fr. 20.—.

Etablissement des jeunes filles 
Le compte rendu de l'Etablissement des jeunes 

filles pour l’exercice 1922 indique :
Dans le courant de l’année 24 fillettes ont 

trouvé asile dans la maison. Elles se répartissent 
comme suit quant à leur nationalité : 12 Neuchâ- 
teloises, 5 Bernoises, 1 Vaudoise, 1 Thurgovienne, 
1 Lucernoise, 1 Française, 1 Autrichienne,

Au 31 décembre 1922, le nombre des jeunes 
filles était de 21.

Bien que les dépenses aient été plus fortes 
qu’en 1921, l'exercice 1922 boucle sans déficit, 
grâce aux dons que nous avons reçus, en parti
culier au legs de 1000 francs de M, Paul Masson 
et aux cotisations annuelles des membres passifs. 

Il ressort de la situation financière que l'appui

du public nous est absolument nécessaire. Nous 
en profitons pour lui recommander chaleureuse
ment notre œuvre. Les dons sont reçus avec re
connaissance par Mlle Louisa Stebler, présidente, 
Paix 27, et par Mlle L'Eplattenier, directrice, 
Fritz-Courvoisier 27. La cotisation de membre 
passif est de 3 fr. au minimum par année.

Notre reconnaissance s’en va également aux 
amis de l'Etablis9ement qui nous ont soutenus 
moralement et financièrement. Nous adressons un 
merci tout spécial à  MM. E . Benoît, caissier, et A. 
Quartier, notaire, qui s'occupent des questions 
financières, et à MM. les Drs Jeanneret, Benoît, 
dentiste, et Kenel, oculiste, qui soignent gratuite
ment nos fillettes.
Le XIUac Concert spirituel de Vendredi Saint

S’il est avéré que les artistes de tous les temps 
se sont inspirés dte la Bible et des grandes fêtes 
chrétiennes, il faut reconnaître que le Vendredi 
Saint, par son caractère à la fois dramatique et 
merveilleux, a suscité plus de chefs-d'œuvre qu'au
cun autre fait historique ou religieux. Les pages 
de musique nées du Calvaire sont légion, en effet, 
et leur puissance de beauté et de suggestion est 
véritablement prodigieuse. On conçoit ainsi la né
cessité des concerts spirituels du Vendredi Saint, 
qui sont partout fréquentés assidûment, aussi bien 
par les mélomanes que par les chrétiens.

Au concert spirituel créé dans notre ville par 
M. Charles Schneider, on entend de merveilleuse 
musique d'orgue, signée des plus grands maîtres. 
Puis une voix y chante chaque fois des paroles 
singulièrement prenantes, sur la mort et sur la 
vie. On s'y rend enfin d’autant plus volontiers que 
chaque année l'Hôpital de notre ville, auquel on 
aime à  penser tout spécialement le jour de Ven
dredi Saint, reçoit une part du bénéfice.

Ainsi nous convient vendredi prochain à cinq 
heures précises, au Temple national, MM. Alfred 
Perregaux, baryton de Neuchâtel, et Charles 
Schneider. Répondons à leur appel.

Location au magasin Beck.

Convocations
UA CHAUX-DE-FONDS. — La Commission 

pour l’ameublement du nouveau 'Cercle se réunira 
mardi 27 mars, à 20 heures, au Cercle. Par devoir.

MERCREDI 2 8  m a rs, à 8  7* h.

m m u m m  §

O rch estre  d e s  4  fr è r e s  V iso n i

1. M arch e tu r q u e  ..................................................  M ozart .
2. M e n u e t ....................................................................  Bolzoni
3. l<e G u aran y  (O uverture) ................................  Gomes
4. a) * m  M cer (Violon S o lo ) .............................. Süiukrt-«flIMmj

b) L ie h e s lc ir i  » » ..............................  K re isler
5. S y m p h o n ie  I n a c h e v é e  ................................  Schubert
(i. I tn p N o d le  Ri0 *  (Solo de P iano) .....................  L iszt
7. ai M o m e n t m u s ic a l ..........................................  S chubert

b) R ê v er ie  ............................................................  Schum an»
8. I .o h e n g r in  ............................................................  W agner
9. M e n u e t ...................................................................  M ozart

VENDREDI-SAINT, à 17 h. précises

CharSes Schneider
Organiste

A lfred  Perregaux
Baryton de Neuchâtel

ATJ PROGRAMME: Œ uvres de Gouperin, Buxtehude, 
Kuhnau, Krebfî, Bach, Hænde), Franck, Brahms, 
IHendelsgohu, Guy-Kopartz et Barblan.

PRIX DES PLACES: fr. 3.— (réservées); fr. 2.— e l 1 . —. 
Location au Magasin Beck, et le jo u r  du concert, rue  du  

Pont 4. P 21343 C 1418

COMPTOIR GÉNÉRAL D E  MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A,
Tcïépli. tï.IO Léopold'Robert 195

La Maison de confiance 695 
qui livre bien et bon marché

»

La F a n s  de Itnuiiierie

0. IEÏZiE!-PEMEI
1, Rue du Puits» 1

vous offre : 1430
Portemonnaies - Portefeuilles 
Porte-musique - Porte-psautiers 

S acs d’écoie - Serviettes
à prix très avantageux

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal-de leurs annonces.

m

m%

s

rend boiseries, portes et 
armoires comme neuves.

S a v o n n e r i e  Sun l igh t ,  Olten m«
840

Achetez v o s  Cadeaux d e  Pâques
A la Grande Liquidation Générale
Grand choix autorisée par la Préfecture Grand choix

SOLDES MODERNES
Rue Léopold-Robert 25 1424 Rue Léopold-Robert 25

L A  S C A L A
Ce s o ir

avec cette annonci
2 personnes paient une place ü

J E A N  D ’A G R È V E

Reçu grand choix de

mus 0 damnes
c h e z  1429

CHARLES MARID0R
LE LOCLE

C a r t o n n a g e s
pour Pâques !

Beats garnis - Lapins
de fr. 0.20 à fr. 1.20

P oussins
Balles caoutchouc fr. 0.30 

„ peintes „ 1.00
Surprises de Pâques

chez 1433

Mme GUINAND
(vis-à-vis du poids public)

LE LOCLE

LE L .O G J Æ
On dem ande une jeu n e  fille, 

po u r lui apprendre  la couture. 
— S 'adresser à M11* Egii, C rèt- 
V aillant 28. 1324

Limoudes et Esax gazeuses
LE L O C L E  - Téi 2.12

IgIncle s s ; : .
L U  L U U IU i  gent, alpaca. 
nickel e t acier, so n t rhabillées 
avec soin p a r G. Dubois, Argil- 
la t 5. On peu t les déposer au 
mag. des C oopérât., Pon t 6. 122

o a n M « M a B B i i

( ATELIER DE PEINTURE

Jean Bernasconi .
S Le Locle - Rue de France IS 0

V e r n i s s a g e  d e  M e u b l e s  

Vente de ïernls et conteurs

«

I
!

I Pour " t;!

.P â q u e s !
I
0 
»

1
0

I

choisissez un joli petit 
cadeau au magasin

S.-E. EPIER Y
Rue Andrié 3, LE LOCLE

Albums en tous genres 
Vase* fantaisie 

Sacs d’école 
Serviettes

Portemonnaies 
Portefeuilles 
Porte-trésor 

Porte-musique
Petits paniers garnis depuis fr. 0.80  

Oeufs de Pâques depuis fr. O.IO 
Immense choix eu Balles eaoutdionc,

Mousses, increvables, etc.
V r i x  e x tr a  nvniH aifotix 1432 [Voyez le s  v itrin e»

I
S

I
I
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Session extraordinaire
Séance du 26 mars 1923, à 14 h. 30

Présidence’: Oh. Wuthier, président.
M. Stud'er, chancelier, é tan t malade, M. Louis 

Thévenaz, sou6-archiviste d e  l’E ta t, le rem place.
Le p résiden t com m ence par rap p e le r l ’activ ité  

de M. Ch. P erric r, dépu té, décédé. Les députés 
se lèven t ensu ite pou r lio n crer la mém oire du 
défunt.

M. Louis M ay or, rem plaçan t M. P errochet, dé
m issionnaire, e t M. E rnest Bonjour, succédant à  
M. P errie r, sont asserm entés.

P a r  le ttre , M. Jean n e  ret, p ro p rié ta ire  dé l'H ô- 
( te l du  C hâteau, 6e p la in t d 'ê tre  léeé dans ses 

droits de p rop rié ta ire .
Le secréta ire  donne encore lec tu re  d’un recours 

contre un  jugem ent, ad ressé  au G rand  Conseil 
p ar M. U. A ugsburger, évangéliste .

Interpellations et motion
L es dem andes d 'in terpe lla tion  e t la  m otion sui

vantes o n t é té  déposées sur le bu reau  :
L es soussignés dem andent à  in te rpe lle r d 'u rgen 

ce le  Conseil d 'E ta t su r les incidents qui ont 
m arqué les récen ts  exam ens d 'E ta t à  l ’Ecole 
noirmale cantonale.

Camille B randt, Ad. Zurelier, Ju les Sandoz, 
A ug. Dudan, Je a n  W enger, A . Ischer, H. 
GuinandL

♦  *

Lies soussignés dem andent à in te rpelle r le Con
seil d 'E ta t au  sujet d és  m esures qu 'il com pte p ren 
dre, concernan t la  circulation des véhicules à 
m oteur, Je d im anche après-m idi pendan t la  p ro 
chaine 6aison d 'été .

E. b regue t, Aug. Dudan, F rancis Gigon, A. 
Boss, W . F atton , H. G uinand, Je a n  W en
ger, Léon Persoz, P. Aragno.

*
*  *

L a Conseil d 'E ta t es t inv ité  à STximettre au 
G rand Conseil, le p lus tô t possible, une p roposi
tion te n d an t à  rev ise r  la lo i su r  l'exe rc ice  des 
droits politiques dans le  sens de l'adm ission du 
cumul des suffrages p o u r l ’élec tion  du G rand  Con
seil.
Jean  W enger, A ug D udan, H erm ann Fallet, W . 

F a lto n , A . Ischer, J . M ojonnet, P. Béguin, F .- 
A . Gygax, H. G uinand, J .  Gaille, A ndré Bo- 
rel, A . Boss, Sam. Jean n e re t, P. A ragno, Léon 
Persoz, M. Verm-ot, A . Zurcher, A rth u r  Vuilie, 
C. B arre t, Je a n  H uber, F . Eym ann, Paul 
S laehli.

A ppuyan t une le ttre  du Conseil communal du 
Lo-cle, n o tre  cam arade R ené F alle t dem ande que 
la nom ination du p résiden t du Prud 'hom m e pour 
le  district du Locle so it inscrite  à l'o rd re  du jour 
de la* prochaine session.

Nominations
M. Pau! Je an n e re t, p réposé p a r le  groupe libé

ral, es t nom m é questeu r en rem placem ent de M. 
Jam es P errochet, dém issionnaire.

A  l'occasion de la  nom ination d 'un  adm inistra
teu r de la Banque Cantonale, H erm ann Guinand 
rappelle que le  parti socialiste n 'a  pas une re p ré 
sen tation  équitable au sein du Conseil d 'adm inis
tration  de ce tte  banque et propose O tto G raber. 
Le P. P. N. p ropose de son côté M. A lfred  Dubois- 
Ginnel. Comme M. H enri B erthoud s'oppose à la 
proposition du parti socialiste, F ritz  Eym ann sou
ligne l'incurabilité des radicaux adversaires de la 
proportionnelle. Il rappelle  aux libéraux  l'appui 
qu'ils o n t cherché autrefois auprès des socialistes 
pour o b ten ir  une rep résen ta tio n  m eilleure dan6 
les au to rité s  grâce à  la proportionnelle. Il fait ap 
pel au  sen tim en t de justice des députés e t leur 
recom m ande la  candidature socialiste.

M. A lfred  D ubois-G innel e s t élu p a r  68 voix. 
O tto G rab er ob tien t 36 voix. M. D ubois-G innel 
rem place M. A lbert Huguenin, dém issionnaire.

Armoiries cantonales
L 'accusé, ou  p lu tô t le condam né, c a r  M. Pierre 

F avarger fait de son p lein  gré figure de condamné, 
défend  im m édiatem ent sa m otion, si c e  n'eist ses 
in tentions. A p rès  quelques tra its  d ’e sp rit qui m et
ten t le G rand Conseil e n  belle hum eur, l ’orateur 
rev ie n t aux raisons héraldiques que p o rte  sa mo
tion . H bouscule un p eu  le  Conseil d 'E ta t e t l'en
voie avec élégance re jo indre  le  diable en  enfer. 
Puisque le Conseil d 'E ta t n ’e n  veu t pas, M. P. 
F avarger fait appel au x  so ixan te m otionnaires qui 
appuyèren t sa  p ro p o sitio n  et dem ande secours 
aux coiffeurs, en dép loyan t l'affiche d e  leu r con
grès. Il vo it dans la  p ro stitu tio n  fréquen te  des 
chevrons une sorte  ffle plébiscite populaire. Il de
m ande en conclusion que le G rand Conseil corrige 
une e rreu r h isto rique. P our 'cela, M. Favarger 
sollicite le concours de ses 21 chers collègues 
socialistes, quoique le  journal de leu r p a rti ait 
dénoncé ses noirs desseins. Ne refu san t l'appui 
de personne, M. F avarger se  tourne v ers  les rad i
caux en leu r rappe lan t que B ourquin fit la ré 
volution avec le d rapeau  aux trois chevrons. L 'o
ra te u r  n 'a  pas  oublié non plus d 'appe ler en té
moignage le  présiden t de la S ocié té  suisse d'héral
dique e t l'a rch iv iste  cantonal neuchâtel ois. Par 
gain de paix , M. F avarger propose de conserver 
& d rapeau  rouge-b lanc-vert e t  d 'ad o p te r les che
vrons com me arm oirie.

U n motiemnflire converti, M. le colonel A pothé- 
loz, quoique red o u tan t de p rend re  la  parole après 
M. F avarger, ne crain t pas  cependan t de recom 
m ander le p réav is négatif du Conseil d 'E tat.

Je an  W enger p ren a n t ses convictions dans l'his
toire, se  trouve  en  com m unauté d ’idées avec M. 
F avarger. Il diésire que les dépu tés dem andent des 
leçons aux spécialistes. Ce faisant, il es t convaincu, 
en ce qui le  concerne, q u e  c 'e s t corriger une er
reu r que de ré ta b lir  ïes  chevrons. Ceci l'engage 
à s 'a r rê te r  un in stan t su r la durée éphém ère des 
hom m es d 'E ta t e t des  p a rtis  politiques. Se faisant 
prophète , il p réd it au  P. P. N. une courte  exis
ten ce  e t  lui accorde dan6 peu  de tem ps cen t mem
bres, deux conseillers d 'E ta t, un  conseiller national 
et tro is  adm in istra teu rs de la Banque Cantonale. Il 
reproche ensuite à ses cam arades de s ’ê tre  fait 
une opinion su r une boutade de Paul G raber. Il 
ne veu t p lus des couleurs vert-b lanc-rouge parce 
que les p artis  bourgeois s ’en  6ont se rv is  pou r en 
lev er aux socialistes un  siège au  C onseil d ’E ta t  
P our term iner, il dem ande que la  question  so it 
posée au  peuple.

A u  nom d e  la  Socié té  de t i r  « Lee A rm es - 
Réunies », M. H ausheer réclam e le  m aintien  des 
couleurs rouge-blanc-vert.

M. R enaud  explique les raisons qui ont engagé 
le Conseil d 'E ta t à recom m ander le  reijet de la 
m otion F avarger. Il estim e que c e tte  question  do it 
ê tre  soum ise au  peup le  p a r voie d 'in itia tive . Est- 
il opportun  de p o se r  c e tte  question  au  peup le  ?

Le p résiden t du Conseil d 'E ta t ne le  cro it pas . 
P a r  42 voix co n tre  29, le G ran d  Conseil p ren d  
ac te .ÿu rap p o rt du Conseil d 'E ta t e t  p a r  42 voix 
contre 36, repousse  le  p ro je t de décret de M. F a - ' 
varger.

Triangulation cadastrale
Le G rand  Conseil adopte ensuite un p ro je t de 

décret concernant la  triangu lation  cadas tra le  de 
quatrièm e ordre.

Révision des estimations cadastrales
L a discussion p o rte  su rtou t sur la  composition 

de la  commission. R épondant à  une question 
d’A uguste Lalive, M. Clottu ne cro it pas néces
saire de préciser le nom bre des com m issaires. Il 
explique ensuite que le rô le  de la  commission 
centrale se ra  d 'em pêcher des estim ations diffé
rentes d 'une  commune à  l'au tre , e t dem ande au 
G rand  Conseil de laisser au Conseil d 'E ta t le  soin 
de fixer le  nom bre des membres d e  cette commis
sion. Le chef du départem ent des finances est 
intarissable ; il m ultiplie les renseignem ents sur 
les opérations de taxation  que les députés écou
lent d 'une oreille d istraite.

Aug. Lalive souligne une contradiction  entre 
la réponse de M. C lottu  et le  rapport du Conseil 
d 'E ta t. A lo rs que M. C lo ttu  dem ande au G rand 
Conseil de ne p as  fixer le  nom bre des commis-

Le Carnet du Docteur
Doit-on dormir après le repas de midi ?

C ’est une question que reprend  le D r 0 .  Cor- 
naz dans le « Jo u rn a l de m édecine et d ’hygiène 
populaires de la  Suisse rom ande ». (Elle reste 
posée, mais n 'est pas résolue. Les uns disent oui 
et les au tres répondent non ; les uns e t les a u 
tres peuvent avoir to rt ou raison suivant les cas. 
Sur cette question se greffe celle .de l'exercice 
par rapport à  la digestion. A  ce point de vue, 
on peut diviser les personnes en trois catégories. 
Dans la  prem ière se p lacent les-enfants, les ado
lescents et quelques adultes qui peuvent le livrer 
à un exercice même violent après le repas sans 
éprouver de malaises. Dans la seconde catégorie, 
ce sont les adultes vigoureux qui se trouvent 
bien après le repas d 'un  exercice m odéré dem an
dant un petit effort. C 'est le cas spécialem ent 
des pléthoriques et des personnes disposées aux 
stases sanguines, qui ont tout avantage à stim u
ler leu r circulation p a r  un travail m usculaire 
régulier et léger, p roduisan t un massage veineux 
autom atique. A ceux-ci il est cependant à con
seiller de faire p récéder tou t exercice m uscu
laire d'une courte période de repos, de 15 à 20 
minutes. Dans la dern ière catégorie enfin, ren
trent ceux qui sont envahis après le repas d 'une 
somnolence plus ou moins profonde, d 'un besoin 
de dorm ir plus ou moins impérieux. Doivent-ils 
se laisser aller au sommeil ?

Si, au réveil, la personne se sent la tê te libre, 
et se trouve repesée , c'es! que ce sommeil est 
bienfaisant cl répond  à  un besoin. Mais si la 
personne sort de son sommeil m al à l'aise, la 
bouche pâteuse, ou sèche, la  lèle lourde, celui-ci 
est nuisible et dans ce cas il importe de combat

tre  et de résis ter à  ce besoin de dorm ir. Le 
mieux alors est un simple repos, sans sommeil, 
plus ou moins prolongé, dans une position con
fortable, la tête haute, les jambes allongées. Il 
est à  rem arquer que chez beaucoup de person
nes ce sommeil après le dîner est un besoin fac
tice créé p a r  une habitude ne répondant pas à 
une nécessité de l'organism e.

Une vie trop  sédentaire prédispose aux tro u 
bles de la digestion. L 'exercice est une condition 
si essentielle de bon fonctionnem ent de l'estom ac, 
que l'on  a pu dire avec raison « que l'on d igère 
au tan t avec ses jam bes qu’avec son estom ac ». 
La prom enade, l'exercice au grand air, la  gym
nastique, les sports sont des adjuvants utiles de 
l a . digestion. Chacun connaît l'influence qu 'ils 
exercent sur l’appétit.

L’abus des remèdes nouveaux
D e jour en jour cro ît le nom bre des m édica

ments nouveaux, sortis des usines pharm aceuti
ques. Peut-on affirm er que le traitem ent des ma
lades se soit am élioré en proportion  de l'accrois
sem ent des ressources de la thérapeutique ? J e  
n 'ose répondre. C ette floraison inouïe de rem èdes 
est, dira-t-on, l'effet des progrès de la chimie. Il 
faut en convenir, mais la m édecine qui .dispose 
de ta n t de ressources en use-t-elle toujours avec 
sagesse ? Un des médecins les plus notoires de ce 
temps, en faisant sa leçon d'adieux, p a r laquelle 
il clô tu rait récem m ent sa ca rriè re  universitaire, 
s'est posé cette question.

A u jou rd ’hui, on para ît beaucoup m oins se 
préoccuper d e  la « bonne natu re  m édicatrice », 
dont les anciens médecins faisaient é ta t que d 'ac
corder confiance aux rem èdes que l'on prescrit. 
11 est des m aladies qui son t connues pour avoir 
une évolution spontaném ent favorable. Dans ce 
cas, l'expecta tive est couronnée de succès, au m oins 
aussi souvent que ia thérapeutique '^armaceuti-

eaires, le rapport du Conseil d'Etat parle du chif
fre de 15. Aug. Lalive voudrait que ce chiffre de 
15 fut un minimum et qu’il soit répondu au désir 
des socialisées d’être représentés équitablement 
dans cette commission.

M. Pierre de Meuron désirerait voir des com
missaires permanents figurer dans cette commis
sion.

A iguillonné p a r  Ju le s  Sandoz, M . C lo ttu  voit 
dans l ’insistance du G rand  Conseil à ê tre  rensei
gné sur le nom bre des com m issaires, une incom
préhension de l ’in tention d u  C onseil d 'E ta t. Il 
s 'ag it là  d 'u n e  com mission consultative e t  non 
d ’une com m ission exécutive. Quoique croyant 
que la  po litique ne doive jouer aucun rô le  dans 
la  com position de la  commission, il est disposé 
à voir des socialistes y (figurer.

Le rappo rt du Conseil d 'E ta t est pris en con
sidération.

Aug. Lalive propose d 'in trodu ire  dans l ’article  
2 d'u p ro je t de décret que la com mission sera com 
posée de 15 membre? au  moins. C et am endem ent 
est re je té  p a r  39 voix contre 38,

Le p ro je t de décre t es t ensuite accepté.

Recours en matière fiscale
P o u r  donner suite à  des m otions Tell P e rrin  et 

Ch. M aire, le Conseil d 'E ta t soum et au  G rand  
Conseil un p ro je t de 'loi déterm inant les instances' 
e t la p rocédure d e  recours en m atière fiscale e t 
instituan t une commission can tonale de recours.

M . Tell P e rrin  s 'étonne du dualism e prévu p ar 
la  loi qui laisse au  Conseil d 'E ta t le  soin de la 
nom ination du p résiden t d e  la  commission can
tonale de recours et au  G rand  Conseil le choix 
des q u atre  suppléan ts. Il fait des critiques au  p ro 
jet du  Conseil d"E tat e t 'demande son  renvoi à  
une commission.

René F a lle t déclare qu e  le  groupe socialiste 
s 'opposera à ce p ro je t de loi pour raison d 'écono
mies d ’abord1 e t parce q u ’il doute d e  la  natu re  
de ses effets ensuite. Il a eu l'occasion de cons
ta te r que les recours adressés a u  Conseil d 'E ta t 
ont eu souvent une suite satisfaisante. Il n 'y  a 
donc pas lieu d e  changer. A ussi longtem ps que la  
levée du secret des banques ne sera pas opérée, 
alors que le  secret n ’existe pas sur les salaires 
des ouvriers, il ne voit pas de m odification pos
sible au  con trô le fiscal.

M. Ch. G uinand, radical, exprim e sa Reconnais
sance au  Conseil .d 'E tat pour son projet. H l'ap 
puie parce  q u ’il estimé u tile  une instance neu tre 
en m atiè re  de recours rela tifs au x  taxations fis
cales. A ctuellem ent, le  Conseil d 'E ta t est juge et 
partie. E t pour réduire l'influence d u  chef du dé
partem ent des finances, il dem ande aussi que le 
p résiden t de cette  com mission ne soit pas nom m é 
p a r  le Conseîl d 'E ta t.

P ou r les mêmes raisons que les deux o rateurs 
précédents, M. C laude D uPasquier, libéral, est fa
vorable â  l ’institution d 'une  commission d e  re 
cours. Il es t heureux de voir in trodu ite  dans la 
lo i une disposition  prévoyant la  conciliation. 
S ’inspirant de son  expérience, il suggère la  no
m ination de com m issaires hab itan t la  même lo 
calité  que le  recourant.

M. L. V aucher.'p rogressiste , recom m ande aussi 
le  projet, qui com ble une lacune.

Je an  W enger, ap rès «voir entendu les spécialis
tes qui siègent au G rand  Conseil, est moins qu 'au  
début de ce tte  séance opposé au pro jet. Il est mê
me disposé à le  prendre en considération s’il est 
renvoyé à une commission pou r ê tre  am élioré. 
D 'au tan t p lus que les o rateurs précédents ont 
éprouvé à l'ég a rd  de la nom ination du président 
de la  commission p a r  le  C onseil d 'E ta t, la même 
crainte qui ia isa it en partie  l ’opposition des so
cialistes.

•Malgré toutes les bonnes raisons avancées jus
qu'ici, E dm ond Breguet dem eure sceptique sur le 
rô le efficace d e  la com mission proposée. S 'ins
p iran t d e  son expérience aussi, il déc lare qu'il 
ex iste des contribuables qui cherchent tou jours à 
échapper au fisc. Le systèm e proposé ne suppri
m era pas les inconvénients existants, et les argu 
m ents d e  ijuristes ne suffisent pas pour m odifier 
son opinion. C’est pourquoi il ne vo tera pas la 
p rise  en considération  du projet, 
i' ',v a y g  i— a a a g  ===== . = a =  ■ g = ag =

que la  p lus savante. N’empêche qu ’on a pris l ’ha
bitude, pour tra ite r ce genre .de m aladies, d 'avoir 
recours aux rem èdes, sans tenir com pte des per
turbations qu 'ils peuvent apporter dans la défense 
naturelle  et spontanée de l ’organisme.

Dès qu 'un  rem ède nouveau est proposé, to u t le 
monde en veut p rendre, sans trop  savoir s ’il est 
vraim ent efficace ou inopérant, ou dangereux. 
Bien souvent, les résu ltats en son t tels que, peu 
à peu, il es t abandonné e t tom be dans l'oubli.

Le m aître  dont je viens de parle r avouait q u ’en 
cinquante ans, il avait vu n a ître  e t m ourir beau
coup de ces rem èdes. L 'un, vers 1890, guérissait 
tous les rhum atism es articulaires. On ne le pres
crit plus. L’autre, pendant deux ans, fu t souverain 
dans les cas d 'aném ie. Son emploi a  suscité des 
travaux  considérables, tous concluants. Personne 
ne croit plus à son efficacité. C ar il y  a une gran
de partie de « foi » dans l’action d ’un rem ède. La 
pilule n ’est souvent que le véhicule de la  sugges
tion.

A près avoir signalé les engouem ents injustifiés, 
il faut aussi no ter la légèreté avec laquelle eont 
prônés quantité  de rem èdes nouveaux. A lors que 
l’action de beaucoup de m édicam ents n ’est encore 
que superficiellem ent connue, on les lance néan
moins sur le  m arché pharm aceutique en s 'a p 
puyant sur une publicité qui crée, dans certains 
cas, le succès.

'Beaucoup de nouveautés ne sont, d ’ailleurs, 
que de très vieilles choses, présentées sous une 
forme nouvelle. Sans doute, dans la  foule de ces 
rem èdes nouveaux, il s 'en  rencontre parfois qui 
représentent une acquisition digne d 'ê tre  retenue. 
Mais, de l’aveu général, c 'est l'excep 'ion . Nous 
avons vu récem m ent un m édecin célèbre publier 
une « thérapeutique en vingt m édicam ents ». Ce 
litre est significatif.

Lorsque des vérifications son t rigoureusem ent 
conduites, on constate  q u ’il s’agit souvent .de p ré
parations analogues à d’autres, dont (e succès

U ne fois encore M. Tell P e rrin  défend le  p ro je t 
enfan té p a r  sa motion. Il déclare s 'in sp irer td’un 
principe d e  justice en réclam ant davantage de ga
ran ties dans l ’exercice de la justice fiscale.

F ritz  Eym ann, après avoir constaté  que le  petit 
groupe d e  l'assem blée, le  P . P . N. im pose sa  vo
lon té à  la  m ajorité, explique son vote. Il recon
naît la valeur de ce principe d e  droit qui veut 
qu 'un  juge ne soit pas en même tem ps partie  dans 
l'adm inistration  de la  justice. M ais il voit dans 
l'in justice constatée jusqu'ici, m énageant les gros 
e t frappan t les petits, la cause d e  la  méfiance, 
voire m êm e de l'opposition  d e  ses cam arades au 
p ro je t discuté. C ependant les socialistes unanim es 
se m ettron t tou jours au service de la justice. Il 
dem ande que le  nom bre des membres d e  ce tte  
commission, fixé à cinq, so it augm enté de m anière 
à  assu re r une représentation  suffisante aux o u 
vriers. A  son tour, il s'oppose à  la  nom ination du 
président de la  commission p ar le  Conseil d 'E ta t. 
Ces réserves .faites,'il se prononce en faveur de la 
p rise  en  considération  du  p ro je t e t de son renvoi 
à  une commission.

Le p ro je t est ensuite pris en considération 'à 
une forte m ajorité, puis renvoyé à  une commis
sion de onze membres.

La séance est levée à  18 h, 35. A . V.
M B —  ------------------------------------

Feuille officielle suisse du commerce
R egistre du com merce

Canton de Neuchâtel
La raison Oth. von Arx, distillerie à vapeur, vins et 

spiritueux en gros, à Corcelles (Neuchâtel), est radiée 
ensuite de décès du titulaire.

La raison Léon Burgat, meubles* menuiserie et 
chaussures, à  St-Aubin, est radiée ensuite de remise 
du commerce,

Léon-Henri Burgat et son fils Charles-Fritz Burgat, 
mineur autorisé, domiciliés à St-Aubin, ont constitué 
à St-Aubin, sous la  raison sociale Léon Burgat e t fils, 
une société en nom collectif commençant le 1er mars 
1923. Meubles, menuiserie et chaussures. Bureaux : 
St-Aubin,

A lbert-H enri Huguenin et Charles-Albert Hugue
nin ont constitué à La Brévine, sous la raison sociale 

■ Huguenin et Cie, une société en nom collectif ayant 
commencé le 1er novembre 1922. Genre de commerce ; 
Fabrication et vente de fromages. Bureau : Chalet 
de La Brévine,

Dans leur assemblée générale extraordinaire du 26 
février 1923, les actionnaires de la  société de l'Im 
meuble Rue du Parc No 94 S. A., ayant son siège à 
La Chaux-de-Fonds, ont renouvelé leur Conseil d 'ad 
m inistration qui se composera dorénavant d 'un  seul 
membre en la  personne de Antonio Sardi, secrétaire 
de la Chambre cantonale du Travail, domicilié à  Bel- 
linzone. Les signatures de Charles Graziano, Demoi
selle Ernestine Graziano et Henri Clivio sont en con
séquence éteintes.

La société en commandite Gaccon et Cie, à La 1 
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d ’horlo
gerie, confère la procuration individuelle à  Madame 
Angèle Adam, commerçante, domiciliée à  La Chaux- 
de-Fonds.

Dans leur assemblée générale extraordinaire du !  
mars 1923, les actionnaires de la S. A. de l’Immeubl* 
des Terreaux 18, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, 
ont renouvelé leur Conseil d ’adm inistration qui sé 
compose d 'un seul membre en la personne de Georges- 
Edouard Augsburger, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
La signature de Madame Bertha-Antoinette Augsbur- 
ger-Dardel est en conséquence éteinte.

Le chef de la  maison Armand Stauffer, au Locle, 
est Armand-Ulysse Stauffer, domicilié au Locle. Co
mestibles, Rue D aniel-Jeanrichard No 14.

' Jura bernois 
Le chef de la maison Léon Etienne, à Villeret, est 

Léon Etienne, négociant, à Villeret. Denrées colonia
les, épicerie, mercerie, tabacs, cigares, vins et bière.

La Fabrique de Spiraux de St-Imier, S. A., à  St- 
Imier, a été déclarée dissoute, par décision de l ’assem
blée générale, en date du 24 mars 1921. Cette assemblée 
a également constaté la liquidation complète de la 
société. Cette raison est en conséquence radiée.

est légitim e. Mais elles n ’en ont ni efficacité ni 
action précise.

Ce qui est grave, c ’est que parm i les rem èdes 
nouveaux se glissent parfois des produits .dont 
l’usage n ’est pas sans danger. Voici, p a r  exemple, 
un rem ède.séda tif et hypnotique, em ployé en A l
lem agne : le  nirvanol. Or la dose minimum d e  ce 
produit voisine de trè s  près avec la  dose m ortelle. 
II s'agit d 'un de ces corps dont l'échelle d 'u tili
sation est extrêm em ent réduite  e t dont le  m anie
ment est, en conséquence, très .délicat. Ce rem ède 
a été lancé sur le  m arché sans que sa  toxicité ait 
été préalablem ent établie. Le résu lta t de son em
ploi, c 'e s t que les journaux d e  m édecine allem ands 
publient souvent des cas d ’empoisonnements par 
ce produit, r

Un illustre  médecin, au jourd 'hu i défunt, d isait 
plaisam m ent : « H âtons-nous de p rendre un re 
m ède pendan t qu 'il guérit 1 » Prenons d 'abord  
garde -de nous in toxiquer en en faisant usage.

R em ède con tre le s  furoncles
Le furoncle, ou clou, est une petite  tum eur 

chaude et douloureuse, contenant une 'humeur 
séro-sanguinolente et un bourbillon. On le s  fait 
aboutir en les tra itan t par des bains tièdes, des 
cataplasm es de farine’ de lin, des em plâtres ma- 
turatifs. On les fait avorte r en les tra itan t dès 
leur apparition avec des com presses d 'eau  phéni- 
quée ; ou avec un m élange d e  20 gramm es d'ex- * 
tra it de fleurs fraîches d 'arn ica et 10 gramm es 
de miel blanc, auquel on ajoute une quantité 
.suffisante de lycopode pour obtenir une pâte  
assez ferme et adhésive. On étale ce m élange sur 
du diachylon, e t on l'app lique sur le  bobo. On re 
nouvelle cet épithèm e tou tes les vingt-quatre heu
res. En deux ou trois jours, le furoncle a d isparu. 
Si 1rs furoncles reviennent fréquemment, on prend 
à l’in térieur, de la  levure de bière comme dépu ra
tif.
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NOS SPÉCIALITÉS DE

COTON, FIL e t  SOIE 
«ont au complet et 

s e  reco m m an d en t pa r leu r QUALITÉ 
e t  leu r BIEN FACTURE

J .  G A E H L E R
Succ. W. STOLL 1367

4 , R u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  4

LE PROGRÈS
Société de Secours mutuels

La Chaux-de-Fonds
   ■■■ R econnue

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 çt de 40 ans au plus; p a s  d e  c e r t if ic a t  
m éd ica l, il suffit pour y entrer d’être présenté 
par deux membres de la Société.

Elle assure, en trois classes, soit l re c la s s e ,  
fp. 3.>; 2mc c la s s e ,  fr. 6.»; 3 mc c la s s e ,  fr. 9 .-  
p ar Jour.

La Société n'abandonne Jamais ses malades. Pour 
tous renseignements s’adresser aux membres du 
Comité ci-dessous:

Président: M. Ch. H n gn en in , Charrière 10.
Caissier: M. N a in e , Ph.*H.-Matthey 23.
Secrétaire: M. J .  M am ie, Industrie 13.

1332 ' LE COMITÉ.

Chapeaux leulre

Une balle est offerte à toute personne faisant un achat de 4 francs 
dès demain à fin mars

Papeterie -  Maroquinerie -  Jeux •  Jouets
Fritz G £ !S S R , Balance 14

P.-S. — Grand choix de corbeilles garnies à l’occasion des fêtes 
de Pâques, et d’autres articles en chocolat. 1370

♦
❖
♦
♦
♦

Boulangerie KOLLROS
11, Rue d e  la S a rre  
Rue 8 t-  P ie rre , 16

CHAQUE JOUR:

P U S  DE PAQUES
0  TÉLÉPHONE 1.05 1351 TÉLÉPHONE 1.05

♦
♦
*

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

-SOIRS de sûreté
■ • Gillette véritable, dep. fr. 6.—
- S O S S R S  l a ç .  G i l le t te

à partir de fr. 2.—
-SOIRS Auto-Strop

véritable, depuis fr. S.—
-SOIRS à manche

belle qualité, à partir de fr. 4 .— 
Tous accessoires pour se raser, soit : 1

P in c e a u x  à  b a rb e , depuis fr. 0.50 à 10.—. C nirs à  r e p a s se r ,  
depuis fr. 1.70 à 9.—. M iroirs. S a v o n s . P o n d re  e t  P â te . P ie r r e

a n tise p tiq u e , etc., etc.
BJÉCESSAIRES COMPLETS, avec miroir et pot à barbe, porte- 

rasoir, savonnier, etc., depuis fr. 6 .— à fr. 4 0 .—

Maison spéciale pour petits meubles

Th. FREY, Parc 9
Tables ovales

Grand. 5ÙX32 cm : Comptant fr. 30.90 
à crédit, par versements, fr. 34.— 

Grand. 60X40 cm : Comptant fr. 50.— 
à crédit, parversem 1», fr. 55.— 1365

A la

Grand choix en 
toutes les teintes 989

Mes m  a— au

C oiicllcrtc  d .  Kaclia
Place Neuve

S  % S. E. NT. & J.
La Chaux-de-Fonds
952 S. E. N. & J. 5 o/o

Représentatifs
sérieux sont demandés par im 
portante Maison Huiles et 
Savons, Conditions très avan
tageuses. — Ecrire à J .  J a u f -  
I re t d e  S o n le ja n  & C'% S a lo n  
B. d. Rh.), France. 932

ler-Mars II8 7457

Tous les jours

\Pp p '
>l<*

RO b *

P* T é l é p h o n é  1 3 . Q 3

Chemiserie ■ Cravates
Ouvriers1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Se recommande, J .  FRO h

H e u f s
a 1 .6 0  la ÆamaHic

t r è s  b o n n e  q u a lité  1364 
En vente dans tou s n os débits

Socigtg Coopérante »e consommation 
Trameian-Genevez

et environs
Nos magasins sont toujours bien assortis en

DENRÉES ALIMENTAIRES
de première qualité

aux plus bas prix du jour. 854
Que les coopérateurs comprennent qu'en faisant 

leurs achats dans leurs magasins, ils sont capables 
d’augmenter leurs propres bénéfices.

Th. FÂUCOKNET S. A.
N EU G H A TEL ' |g 

Rue de la Treille N° 5 II

Bottines depuis fr. 18. «
D . U I . A *  pour hommes, article A f i
B o t t i n e s  soigné cousu, depuis fr. * 0 . 0 1 1

Bottines dep„„m 12.50
Souliers depuis fr. 14. ~
Bottines pour Miettes

depuis fr. 7 .50
B R A S S E R IE  D E LA COMÈTE S. A .  !

Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16

D è s  a s i j o u r d ’Sm i et pendant le s  F ê te s , mise en vente 
chez tous nos clients, de notre excellent 994

Bock-Bier
sans augmentation de prix

Pantoufles de Gymnastique
cuir noir, semelle basane, qualité extra.

Nos 4.1/47 fr. 2.75 ; N« 35/40 fr. 2.25 ; N« 23/34 fr. 2.-

Espadrilles blanches
bordées cuir,

N”* 41/46 fr. 3.70 ; N»* 35/40 fr. 3.40 ; N« 29/34 fr. 3.10 
FZ 311 N 1359

Sur tous nos articles 5 %  en timbres du S. E. N. J.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Le Maître de la 1er
PAR

le vicomte E.-M, de Vogüé

(Sui te)

— Abandonnée ! Mais s'il y eut quelqu'un d'a- 
bandonné, j'imagine que c'est moi ! Suis-je donc 
parti avec une autre ?...

E t des .paroles sifflantes, comme si elles eussent 
fait la gageure d 'exæ pérer cette douceur ; des 
allusions empoisonnées, à double entente, com
mencèrent de vomir tout ce qu'il avait 6ur le 
cœ ur : le départ de France, les voyages sur le 
« Neptune »... Il mêlait le vrai, le faux, ce qui 
avait été, cc qu'il supposait ; la traversée réelle, 
l'imaginaire fuite à deux dans la mer Rouge ; il 
découvrait jusqu’au fond ses invincibles, ses ou- 
trageuses préventions.

Quand il en vint à  l'histoire de la mer Rouge, 
elle releva la tê te  sous les derniers coups de la
nière, se pencha vivement vers lui :

— Oh ! non, pas cela ! C 'est de la folie ! C’est 
du délire ! Vous ne pouvez pa6 y croire ! Puisque 
je vous le dis, maintenant, que c'est de la folie, 
vous n 'y  croyez plus ?

Il s'inclina poliment, avec une ironie mau
vaise :

— Je  dois vous croire. Madame. D'ailleur6, 
qu'im portent les dates ? Un peu plus tôt, un peu 
fdus l a r d .  Puisque demain*.

— Oui, demain, c 'est entendu ! Mais pas alors, 
quand vous vouliez encore de moi, quand ma vie 
vous était donnée !

— Oh I oh ! donnée ?... Qui donc disait que tout 
nous séparait ? Qui refusait d 'unir nos deux mé
diocres destinées ?

— Ingrat ! Parce que j'admirais et ne voulais 
pas briser la vôtre ! Ah 1 pauvres hommes, vous 
ne comprendrez jamais les joies du sacrifice, et 
ce qü’il y a parfois dans les refus qui vous irri
tent de dévouem ent héroïque à celui qu'on chérit 
plus que soi-même ! Mais je consens à me recon
naître tous les torts ; si vraiment je fus lâche, 
égoïs/te, en un temps où je ne savais pas com
bien j'aimais, où je ne savais pas aimer, — accu
sez ma prudence, accusez-moi de tout, mais pa6 
de l'affieuse chose.,. Juxez-moi que vous n'y 
croyez pas !

— Souffrez que je le répète, Madame ; après 
ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire 
tout à l'heure, peu  im portent les dates.

Raidi contre l'émotion qui l'envahissait, ce bour
reau de lui-même salua, fit un pas pour se re 
tirer.

Comme au prem ier moment de la rencontre, 
lorsqu'elle l'avait reconnu, Millicent se dressa de
bout dans la voiture. Après un instant d 'hésita
tion, montrant le saïs e t  le cocher :

— Voulez-vous dire à ces hommes de m 'atten
dre ici ? D'eux aussi je me fais difficilement com
prendre. Ils n 'entendent pas un mot de nœ  lan
gues.

Elle descendit, lui fit signe de la suivre, marcha 
dans les débris du mur ruiné jusqu'à l'angle de la 
mosquée, passa du côté où la façade principale 
projetait sur le sol une barre d'ombre.

Là, elle se retouri>a ; elle l'attendit en fixant 
«or lui on regard singulier.

— Encore une fois, au nom du ciel, dites-moi 
que vous ne persistez pas dans votre odieux 
soupçon !

Le visage de Tournoël garda son expression de 
défense polie, obstinée, 

il Millicent se p rit le front, des deux mains 
jointes qu'elle tordait dans un geste de déses
poir :

— Mais pourquoi, .pourquoi ?... Que faut-il donc 
faire pour qu'il me croie ?

Une lueur soudaine passa dans les prunelles di
latées ; elle fit un pas en avant ; et 6es yeux dans 
les yeux de son persécuteur, lèvres contre lè
vres, d 'une voix de folle sérieuse, elle lui cria :

— Louis, me croyez-vous celle qui appartien
drait à deux hcmnies ? Répondez : cela, le croyez- 
vous ?

— Cela, non, dit-il avec un accent de ferme 
conviction.

— Alors, puisqu’il le faut pour ê tre  crue... 
Louis ! Prenez-moi !... e t croyez-moi.!

Secouée tout entière par un sanglot convulsif, 
elle s 'abattit dans les feras qui s’ouvrirent pour 
la recevoir.

Il la releva 'bientôt, se laissa tom ber sur le6 
genoux, courba la tête : ses lèvres allèrent cher
cher les petits pieds qui m arquaient à peine leur 
empreinte d a n 9  le sable ; et cc fut lui, cette fois, 
qui joignit en se redressant deux mains désespé
rées, tandis que sa bouche murmurait, avec un 
râle étouffé dans les plis de la robe : Pardon ! 
Pardon !

A la même place où les paroles de défi répon
daient l'instant d'avant aux paroles d'angoisse, 
dans cette même lumière limpide qui avait éclairé 
un visage hostile e t un visage en pleurs, — deux 
voix accordées «a mémm diapason de tendresse

échangeaient de6 mots enivrés, mourants dans les 
longs baisers des bouches unies.

  Non, Louis, ne dites plus : Pardon f Comme
vous, plus que vous, peut-être, j’aurai6 été mé
chante, si j'avais pu croire que vous me délais
siez ipour une autre. Puis-je vous ien vouloir 
d'une injure où il y avait tant d’amour ?

  M erci ma bien-aimée. Comment ne l’avez-
vous pas deviné, ce t amour ; comment n ’avez- 
vous pas senti tout ce que j’en m ettais malgré 
moi, dans cette  le ttre  que je vous écrivais de 
chez les morts ?

— De chez les mauvais. Voici le6 bons morts 
(elle montrait les tombeaux des Khalifes), les 
morts qui ont fait ressusciter en vous ce que les 
autres voulaient étouffer.

— Millicent ! Restons avec eux I H n ’y a plus 
de monde. Il y a le désert que notre amour rem
plit ; et autour de nous la mort, q u ’il défie. Ne 
sentez-vous pas descendre sur l’univers la vie que 
notre amour crée dans le6 profondeurs lumineuses 
de ce beau ciel ?

Longtemps, dans la nuit auguste, leure deux 
voix alternèrent les hymnes de l’extase, les sou
pirs de félicité qu’elle entend et confond, 1 indif
férente nuit, avec les cris de douleur qui montent 
vers 6on trône noir au même moment, de la même 
force, les uns contrepesant les autres dans les 
balances de quelque obscure Justice.

Le hennissement d’un cheval vint rappeler aux 
deux amants l’existence du monde : ce bruit les 
fit souvenir du grand ennemi de l amour, le 
Temps, qu'aucun baiser n’arrête.

— E^t-ce qu'il est bien tard. Louis ? Hélas ! 
Pourquoi faut-il que ce tte  nuit finisse !

— Qu'importe ? Le soleil de demain se lèvera 
si beau I

(A  suivra).
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dÏ'E NEUCHATEL à 20 h. 15

Concert Spirituel
VENDREDI SA1NI

(Cliarfreitags-Konaert)
donné pa r le

Chocnr d'Hommes J M K H T
D irection : M. S. BARBLAN, pro fesseur 

avec le précieux concours de

ITe Madeleine Seine! canutricsV an o
et de

n. Charles Schneider Chaux-de-Fonds
au iMiocinn.nEt 

Les maîtres de l a  musique religieuse
MOZART. BACH. LOTTI, COUPERIN, BUXTEHUDE 

SCI1ÜTZ, LASSUS, PALESTR1NA
Prix d e s  plai-cst : Fr. 4.—, 3.—, ï .—. 1.— 

L ocation au m agasin de m usique HUG & C», et le so ir 
à re n tré e . FZ694N 1411

Souliers militaires b ru n s, fr. 14.50 
Bottines boxcalf systèm e

cousu m ain » 15.76 
Bottines boxcalf deux

sem elles » 19.80 
Bottines boxcalf 
055 doublé peau ï  29.80

- Chaussures -

M M U C *
LA C H A U X -D li-rurtPS 2 , BALANCE, 2

Coopérais Réunies
En «ente nans tous nos s »

R é c o lte  1 9 2 2  %i

au prii jç tr. 1 .1 0  le litre Doacltô

HÉIT fflff
Dernières nouveautés en PII6NIS

Depuis fr. 1.25 B

Parfnmerle Dnnionl

la Grande Cordonnerie
87, Rue du Progrès, 87
fabrique et vend directement 
au public à prix avantageux

S A N D A L E S
en n o ir  et en b run , du N° 25 au 46, marchandise extra 
comme qualité et de fabrication très soignée — — —

Chaussures sur mesures à partir de 40 fr.
Donnez-vous la peine de nous faire une visite
avant de faire vos achats   — 99i

Se pseommande au mieux, A. PARATTE.

r — W. M .Æ .M - W .J H - - - - ^
C’est indiscutablement

chezm awinis
sont demandés 1399 

par fabrique de la ville 
S’adresser 

au bureau de La Sentinelle

i f  Beüii É m e r i
élève de M. Alexandre MOTTU, 
on Conservatoire de Genève,
s’annonce p o u r des

im  ie piano i  Grandes facilites

LA CHAUX-DE.FONDS 
8, Rue Léopold*Robert, C

1" étage

q u e  v o u s  tro u v ere z  le s  p lu s

Inscrip tions et renseignem ents 
aux m agasins de l’Ancre, 1352 

A. EMUItY & F IL S

SO C IÉTÉ DE

d e  p a y em en t, s a n s  m ajo ra tio n  
n i in té r ê ts 1315

Lits eon ie is  
Commodes 

B i t »
Chaises

ermaires
m o t o s

M a n s
Tabourets

■

Buffets de service
Tailles & !  Linoléums

Régulateurs Tableaux r
C hanbre

. t r
I Â  CHAUSSURE.-

On d em an d e d e s

Porteurs
p ou r

Oiüêrenis Quartiers
d e  la  V ille

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle".

à  co u ch er , en mi-
bois dur, style moder

ne, de fabrication soignée, composée 
de: 1 lit à deux places, 1 table de nuit 
dessus marbre, 1 armoire démontable à 
deux portes, glace biseautée, 1 lavabo- 
commode, marbre mon
té et glace biseautée,
au prix incroyable de fr.

l u r e e ,  1 lav aD O -

6m -
Payable Fr. 40>a par mois

S a l i e  * m anger, depuis Fr. 500.-

Bouleilles fédérales sont 
achetées 

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

zqüIEBICHS entra
B ouiangorie  L éon RICHARD 

P a rc  83 -  La C u a i - d t - F o M ls  -  T él. 8.58

<0

iE l
SAINT-IMIER

rue du Midi 11

Toujours beau choix 1427

mcies de Mge r.
Aluminium. Fer-blanc. Fer battu. Teufflets fonte 

inoxydable et f o n t e  émaillée. Porte-poches et Porte- 
oignons vernis fin avec jolis décors. Balances de 
ménage. Machines à hacher. Coutellerie, etc., etc.

w r  uoir vitrine spéciale d’articles pour lessive
Seilles galvanisées, rondes et ovales. Baquets. Cou- 
leuses. Planches à laver. Cordeaux. Pincettes, etc.

Toujours beau choix de

Potagers a Dois et rëfliaods à gaz
Treillis pour poulaillers

Abreuvoirs, mangeoires pour poules et poussins 
Râteliers et auges pour lapins 

— — Prix très bas —— 
Escom pte H. e t  J._______________ Téléphone 2.83

UNDERWOOD

LA CHAUX-DE-FQNPS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33 ,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(B ons de caisse) 

pour une durée de 4  à 5 a n s  
au taux de 4  */2 »/„.

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B a n q u e  pvend  le  tim b re férié» 
ra l d’é m is s io n  à s a  ch a rg e . 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4  o/o jusqu'à fr. 10,000.—

CHOIX SPLENDIDE 
PRIX TRÈS BAS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS

MT Voyez nos étalages 1422 

Visitez notre Exposition
W  Conditions spéciales pour modistes

Panier Fleuri Hôtel-
de-Ville

Première marque 
américaine 

R ecord  m on d ia l
de vitesse 

et d’endurance 
Concessionnaire : .

J a q u e t-D r o z  4 5
Téléphone tX .4 1

Ventes. Echanges. Location. A telier de réparations et 
r é v is io n  de n 'im p o rte  quelle  m arque. Rubans, carbones, 
papiers pour copies et appareils à reproduire.

Installations de bureaux. Machines A addi
tionner. «Victor», im p rim an t et Calculateurs extra-rapi- 
des « C om ptom ëtres ». P21007C150

Cinéma-Théâtre Pathé

L'Eternel Silence
Ml l’effroyable odyssée des h é ro s  de l’exp éd itio n  S co tt au Pèle  s o i

Ce film inéd it est com m enté pa r M. BOUV1IME, le ta len 
tueux conférencier du Cirque «l’Hiver de Paris

TëlTpersoniies «MU

Briquettes
9 9 U n i o n

fou"s iC9 Magasins des Coopératives Réunies
ou Téléphone 327 1409

Coopératives Réunies
Service des W i i s l i i s
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Revue du jour
La note française.

La presse suisse est unanime à protester contre 
la note du cabinet de Paris au sujet des zones 
franches. Les lecteurs voudront bien lire l'article 
de fond d'aujourd'hui, qui pose quelques ques
tions sans doutei indiscrètes au Conseil fédéral. Ce 
dernier ahnonce pour aujourd’hui même la publi
cation des textes des notes échangées.
'. Le Conseil fédéral estime que la publication des 
documents rendra plus difficile, plutôt que plus 
facile, une modification de l'attitude du gouverne
ment français, qui, dit-il, aurait préféré qu’on 
s'abstînt en Suisse de cette publication. Notre gou
vernement d it qu’il ne doit pas laisser l'opinion pu
blique dans l’ignorance du fait nouveau grave mo
tivé dans la note française. En agissant différem
ment, il aurait dû renoncer à un facteur très im
portant, à savoir la constitution d’un front unique 
national compact, tel qu’il existe aujourd'hui ef
fectivement vis-à-vis de la question.

Les commentaires en Suisse.
La presse suisse, des bords du Rhône à ceux 

du Rhin et du Tessin, est unanime, en effet, à blâ
mer le geste de Paris. Il serait pour le moins dé
sirable d'avoir tous les documents en main, avant 
de juger un gouvernement étrànger d ’une façon 
si unilatérale. I l en reste ceci : Les Suisses sont 
d’humeur chatouilleuse dès qu’on atteint à leur 
indépendance économique depuis l'extérieur. Mais 
ils sont beaucoup moins excitables quand cette 
atteinte vient du dedans. Voir tarifs douaniers!

La Liberté de Fribourg croit qu'il ne faut pas 
s'alarmer du conflit qui vient de surgir. Elle pense 
que M. Poincaré n’a pas eu le temps d'une ré
flexion suffisante avant de prendre sa rapide dé
cision. La Feuille d’Avis de N eu ch â tel trouve à 

..la note française une vague allure d ’ultimatum, et 
ajoute que le gouvernement français n a  pas lu la 
Constitution helvétique ni compris le caractère 
impératif des consultations populaires chez nous.

A u  Tessin, le « Popolo e L iberté» écrit:
Charbonnier est maître chez lui et la Suisse 

n’est pas la Ruhr, Dieu m erci! La Suisse qui, 
en 1889 n’a pas subi les injustes prétentions de 
Bismarck alors à l'apogée de sa puissance, ne se 
prêtera pas, en 1923, aux exigences anti-consti
tutionnelles de Poincaré.

Voilà ce que disent nos « Latins ». Le lecteur 
imagine à quel degré de chaleur atteint le tollé 
chez nos Confédérés d ’Outre-Sarine ! R. G.

C O N F É D É R A T I O N
La clôture du salon de l'automobile

GENEVE, 27. — Resp. — Le salon genevois 
de l'automobile a fermé ses portes dimanche soir, 
après une semaine de succès. Les hôteliers no
tamment ont fait d'excellentes affaires. On si
gnale la  vente d’une centaine *de machines et de 
nombreux accessoires. Le to tal des entrées a a t
teint la somme de fr. 47,500. Le 10 % du bénéfice 
sera versé à l'hôpital cantonal. D'après un pre
mier pointage, près de 50,000 entrées ont été en
registrées, laissant un bénéfice de près de 20,000 
francs.

Attentats aux mœurs
ZURICH, 27. — Resp. — A Zurich IV, la police 

a procédé à l'arrestation d'un magasinier pour 
a tten ta t à la pu-deur commis sur des jeunes filles 
mineures. Un ouvrier a également été arrêté  à 
Zurich V pour le même délit.

Les ouvriers suisses et l'occupation de la Ruhr
E&ERNE, 27. — Resp. — Une délégation du 

Parti socialiste suisse e t de l'Union syndicale 
suisse composée de Grimm, Schurch, Schneeber- 
ger et Butikofer a été reçue lundi matin au Palais 
fédéral par M, le conseiller fédéral M otta, chef 
du Départem ent politique. La délégation a attiré 
l'attention du Conseil fédéral sur les conséquen
ces économiques qu'a en Suisse l’occupation de 
la Ruhr. M, le conseiller fédéral M otta a fait un 
exposé sur cette question et il a cité les diffé
rentes facilités obtenues jusqu'à présent par des 
pourparlers directs avec les gouvernements fran
çais et allemand. Il a déclaré que le Conseil fé
déral espère pouvoir surmonter les difficultés 
économiques résultant de l’occupation de la Ruhr.

La délégation a demandé en outre au Conseil 
fédéral s’il ne voit pas la possibilité d 'intervenir 
diplomatiquement dans le conflit de la Ruhr. M. 
le conseiller fédéral Motta a laissé entrevoir que 
pour le moment le Conseil fédéral ne croit pas 
qu'une semblable intervention aurait des chances 
de succès.

M. M otta a promis d’accorder des facilités pour 
l'en trée  en Suisse des enfants de la Ruhr que 
l ’Union syndicale se propose d'hospilaliser pour 
quelque temps en Suisse.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 37 mai-s 3 923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s Tenip
centic Tem ps Vent

280 B â le ....................... 0 Qcf. nuages Vent d 'est
543 lie rn e ..................... 3 T rès beau Calme
587 C oire-.................... 5 » »

1543 D avos.................... - 5 » »
632 F r ib o u rg .............. 3 » »
394 G enève................. 8 »
475 G la r is ................... 3 > y>

1109 G œ schenen ......... 4 » »
566 In te r la k e n ........... 5 > »
995 La Cliaux-de-Fds - 5 » »
450 L ausanne ............ 8 » »
208 Locarno ............... S » »
276 L u g an o .............. . 7 » »
439 L ucerne................ 6 » »
398 M ontieux.............. 9 » »
482 N eu ch â te l............ 6 i »
505 U agatz................... 5 » »
673 Sain t-G all............ 6 » »

1856 Saint-M orilz........ - 6 » »
407 S c h a lïh o u se ....... 4 » »
537 .Sicile.................... 2 • » »
562 T h o u n e ............... 3 » »
389 Vevey.................... 7 » »

1609 Z erm att................ — — —
410 Z u ric h ....... . 6 Tria beau Calme

D ER N IÈR E H EU RE
■ <Dépêches et Services spéciaux de «La Sentinelle»>

Bruits de nouvelle l e n M  ne médiation italienne enire 10 Fronce et le Reicii 
Le déliai sur l'Ecsie primaire au firand conseil neucnaielois

La Belgique fatiguée de l'aventure

Buts du « m e  de a Jasnar en Italie
ROME, 27. — Stefani. — L ’« Idea N ationale » 

attribue une haute importance au voyage de M. 
Jaspar à  Milan où se trouve déjà M. Mussolini, et 
considère qu’il s'agit pour les deux chefs d 'E tat 
de rechercher un terrain sur lequel édifier une 
solution du conflit de la Ruhr. Il ne fait plus au
cun m ystère pour personne, dit le journal natio- 
n'affiste, que la Belgique est politiquement et éco
nomiquement fatiguée de l'aventure et que le but 
essentiel de la rencontre de Bruxelles fut pour 
M, Poincaré de raffermir dans le gouvernement 
et l'opinion publique belges, la volonté déjà dé
faillante de persévérer dans l'action entreprise. 
D 'une part, le Parti socialiste belge est assez fort 
encore pour exercer une énorme pression sur le 
gouvernement et, d 'autre part, la grande industrie 
a ttein te par la pénurie de combustible, voit le 
trafic du port d'Anvers allant s'affaiblissant de 
jour en jour. Il est évident que le ministre belge 
des affaires étrangères cherchera à arriver à une 
des deux solutions que voici : Ou bien obtenir 
l'assurance du concours le plus actif de la part de 
l'Italie pour briser définitivement la résistance 
allemande, ou bien une m édiation entre la France 
et l'Allemagne, voire entre la France et l'Angle
terre. Le journal estime que l'on est désonnais 
au point mort annoncé par Mussolini à la Cham
bre italienne, autrement dit au moment propice 
à une médiation italienne.

Stinnes et les Américains
ROME, 27. — Stefani, — On oppose un dé

menti catégorique à  tous les bruits qui ont couru 
et selon lesquels M. Stinnes aurait effectué, soit 
du côté italien, soit du côté du Vatican, une ten
tative analogue à celle qu’il aurait faite auprès 
de la délégation américaine. M. Stinnes est parti 
pour Florence.

ROlME, 27. — Stefani. — «L'Avanti » se dit 
en mesure d'annoncer d'après des informations de 
source sûre qu'au cours des entretiens qui ont eu 
lieu à Rome entre MM. Stinnes et Kent, roi de 
l'acier américain, on a jeté les bases d’un ac
cord dont l'application pourrait être prochaine. 
Toujours s'ilon le iournal maximalisie Le voyage 
du grand industriel allemand avait pour but une 
rencontre avec les délégués américains au  con
grès de la Chambre internationale afin d'exami
ner avec eux la question des réparations et le 
conflit de la Ruhr. L 'accord serait donc réalisé 
sur ces deux graves problèmes. M. Booth, pré
sident de la Onambre de commerce est parti pour 
l’Allemagne, suivi p ar Stinnes. En revanche, on 
dément que ce dernier ait voulu entrer en pour
parlers avec Mussolini, et aussi qu'il ait eu des 
conversations avec M. Finzi, sous-secrétaire d'E- 
ta t .

La «paix» qu’ils préparent !
LONDRES, 27. — Une note de l'agence Reuter 

rappelle que les nations signataires du traité na
val de Washington devaient laisser à leurs gros
ses pièces de marine la portée qu'elles avaient au 
moment de la négociation du traité et qu'elles ne 
devaient pas les augmenter plus tard. O r le Sé
nat américain, agissant sons l'impression que TAn- 
gleterre augmentera la portée de ses propres bat
teries navales, a  voté des crédits pour augmenter 
la portée des pièces de la marine américaine. Le 
gouvernement britannique a informé le gouverne
ment des E!ats Unis d'une façon catégorique que 
la portée des piccps britanniques n'avait pas été 
augmentée. On fait observer dans les milieux 
compétents de Londres que le traité naval con
tient une clause quelque peu ambiguë au sujet du 
dispositif c’évatoire des pièces de marine et que 
dans cette clause on pourrait trouver peut-être 
quelque justification pour l’augmentation de la 
portée de ces pièces. La note de J’agence Reuter 
déclare en tout cas que ce n'est certainement pas 
■du côté de la Grande-Bretagne qu'on se propose 
d’augmenter la portée des grosses pièces de ma
rine.

Sentences de mort à Moscou
VARSOVIE, 27. — Wolff. — L’Agence télé

graphique polonaise apprend de Moscou que les 
sentences ont été rendues lundi dans le procès 
contre les prêtres catholiques, M gr Cieplak et le 
prélat Butkowitz ont été condamnés à mort, les 
autres prêtres à des peines de prison de 3 à 10 
ans. Les deux condamnés à mort seront exécutés 
jeudi,

MfiVfestafions réactionnaires en Allemagne
BERLIN, 27. — Wolff. — On mande de Munich 

au « Vorwaeris » que des troupes portant l’insi
gne de « la croix cram ponnée» sont arrivées di
manche matin à Nuremberg, Augsbourg et Ratis- 
bonne venant de Berlin. Des exercices ont eu 
lieu, puis des parades ont é té  organisées. Les 
troupes ont défilé devant H ittler et von Kahr.

Le journal écrit que la journée de dimanche de
vait être consacrée à un mouvement plus impor
tant qu'une simple manœuvre générale, mais les 
événements qui se sont produits en Prusse, der
nièrem ent, ont dû certainement avoir une fâcheu
se répercussion sur la tentative des gens de Hitt
ler et consorts.

Selon une dépéche parue dans la « G azette de 
Voss », les associations patriotiques ont égale
ment pris part aux manœuvres des partisans de 
Hittler.

EFFROYABLE BILAN

Ce que coûte la guerre 
en hommes et en argent

PARIS, 27. — Les statisticiens finissent par 
nous donner des précisions sur l’étendue des dé
sastres causés p%r la guerre. A la Société de 
S tatistique de Paris, M. Edmond Michel a fait un 
remarquable exposé d'ensemble, où il examine 
les pertes de toute espèce éprouvées par les bel
ligérants. Voici quelques chiffres empruntés à 
cette communication :

Statistique des pertes en vies humaines
Français mobilisés, 8,410,000 (dont 475,000 in

digènes). Tués, 1,128,300 ; disparus, 265,088 ; mu
tilés, 690,000 (environ) ; blessés, plus de 800,000.

Proportion des m orts et des disparus chez les 
belligérants : France, 1 pour 30 ; A ngleterre, 1 
pour 66 ; Italie, 1 pour 79 ; Etats-Unis, 1 pour
2.000 ; Allemagne, 1 pour 35 ; Autriche, 1 pour 
50 ; Russie, 1 pour 107.

Statistique des territoires dévastés
3,306,350 hectares ont été complètement bou

leversés par le  tir de l'artillerie. Ce territoire 
correspond à  4,329 communes, dont 3,524 furent 
occupées p a r l’ennemi. Dans 840 d 'entre elles, il 
y a  lieu de procéder à la réfection du cadastre.

Statistique des immeubles détruits
794,040 immeubles à usaige d'habitation ont été 

détruits ou endommagés. Au 10 octobre dernier, 
on avait achevé la reconstruction et la réparation 
de 408,474 d 'entre eux.

22,900 usines ont été atteintes. Dans les dix 
départements envahis, les appareils à vapeur em
ployés dans l’industrie, en 1913, représentaient 
un total de 1,070,700 kilowatts ; en 1920, on en 
avait rem is en œuvre* 777,069, soit 72,3 % du 
chiffre d'avant-guerre. Sur 85 lvauts fourneaux si
nistrés, un peu  plus de la moitié sont actuelle
ment en activité.

Houillères françaises
En 1911, les houillères de la France produi

saient 39 millions de tonnes ; en 1919, 20 mil
lions : en  1921, 25 millions, non comprises les
3.621.000 tonnes provenant du bassin de la Mo
selle et les 9,573,000 du bassin de la Sarre. 103 
sièges d'extra-ction, 212 puits die 230 à 704 mètres 
de profondeur, des machines représentant une 
force motrice de 380,000 HP, 800 kilomètres de 
voies ferrées ont été détruits ; 3,160 kilomètres 
de galeries éboulées, 2,186 kilom ètres noyés à 
reconstituer ; 140 puits volontairement dynami
tés, 30,000 logements ouvriers détruits ou endom
magés.

Données financières
Sur le chiffre de 180 milliards dus par l'Allema

gne, celle-ci a versé environ 4 milliards, soit 
2,2 %,

La France a dépensé de ses deniers 98 mil
liards, soit 54,4 %.

R este à payer : 84 milliards.
Congrès syndical en Hongrie

BUDAPEST, 27. — B. C, H. — Plusieurs dé
légués étrangers prennent part au congrès des 
syndicats hongrois, notamment M. Jouhaux, se
crétaire générât de la Confédération générale, 
du travail, MM. M artens (Belgique), Durr (Suisse), 
Wall (Hollande), Tayerle (Tchécoslovaquie), Pa- 
vievitch et Nikovitch (Yougoslavie). Le rapport 
annuel constate qu'à la fin de 1922 deux cents 
miilk ouvriers hongrois étaient organisés. Le con
grès durera trois jours.

Incendie homicide
NEW YORK, 27. — Un incendie s’est déclaré 

dans une pension-famille pour artistes dramati
ques. On a enregistré jusqu'ici 4 morts, mais la 
police craint que d'autres personnes occupant les 
étages supérieurs n 'aient également péri.
-------------------------- — ♦ KM I I --------------
L’interdit contre la fabrique Helbein, 

de Genève, est levé
Cette maison ayant augmenté certains prix in

suffisants et se montrant d 'autre part disposée à 
tenir compte des observations du personnel en ap
portant à scs méthodes de fabrication des perfec
tionnements susceptibles d’améliorer le travail, 
la mise à  l'interdit 'devient sans objet.

Nos camarades peuvent donc, dès aujourd'hui, 
accepter, si ça leur convient, les. propositions de 
cette maison.

Quoique Yious ayons été en opposition assez vi
ve, MM. Helbein n'ont jamais cherché à affaiblir 
ou à détruire l'organisation syndicale dans leur 
maison. A près les critiques assez vives que nous 
leur avons adressées, c'était là un bon point qu'il 
fallait marquer à leur actif.

La petite guerre étant terminée, nous espérons 
qu'une période de relations normales entre la 
F. O. M. H. et la maison en question commence 
et durera longtemps.

Le secrétariat de la F. O. M. H.
------------------ r ------------— n o f i .  •©• ----------------------------------- -

L A C H A U X - D E - F O N D S
f  Fritz Pilet

Nous apprenons que M. Fritz Pilet, ex-caissier 
du Crédit Mutuel Ouvrier, est décédé hier, à l'hô
pital des Cadolles à Neuchâtel. Depuis quelques 
jours, M. Pilet avait été transféré du pénitencier 
à l'hôpital, son état de santé s'étant subitement 
aggravé. M. Plilet, qui souffrait de douleurs mo
rales, était âgé d'une cinquantaine d'années.

CHORALE L’AVENIR
Notre société assistant au  concours quf aura 

lieu le 8 juillet de ce tte  année, à Neuvevilie, se 
fait un vif plaisir d 'insister auprès de ses amis 
à  venir renforcer nos rangs afin que notre cho
rale ouvrière soit dignement représentée, com
me le m éritent ses efforts. Nous nous permettons 
encore de lancer un appel aux camarades chan
teurs qui seraient disposés à nous donner un coup 
de main en leur assurant d 'avance un accueil 
chaleureux ; venez nombreux e t vous aurez ac
compli un devoir en nous assurant un succès. Lais
sons de côté pour quelques moments cette situa
tion si angoissante qui terrasse des milliers de 
familles de nos amis pour s’adonner à quelques 
heures de saine récréation. Nou comptons d’a
vance sur la bonne volonté de nos collègues si 
dévoués à l’ordinaire et sommes persuadés que 
notre appel sera couronné de succès.

Les répétitions ont lieu au Cercle Ouvrier, le 
jeudi soir, à 7 h. 45. Le Comité.

M  CfliSfi MBSItiS
Prolongation de la scolarité

NEUCHATEL, 27. — De notre envoyé spécial. 
— Le gros débat’ de la matinée est celui de la 
prolongation de la scolarité. Après une diversion 
de M. le député Casimir Gicot, qui, à propos de 
la prolongation de la dite scolarité, demande que 
le Grand Conseil soit convoqué plus souvent, les 
députés attaquent le projet de décret renouve
lant la prolongation de la scolarité, et supprimant 
des classes primaires. M. Charles Guinand, radi
cal, combat la proposition du chef de l’Instruction 
publique, car il faut vouer toute sa sollicitude à 
l’écolc primaire. Il aurait voulu autre chose que 
le dit projet, proposé p a r M. Strahm. Un plan 
d’ensemble, par exemple, sur les économies à  
réaliser dans l’Instruction publique. Il eût été in
diqué dis commencer p ar faire des économies dans^ 
l’enseignement supérieur, au Heu de saper à la. 
base. L’orateur est convaincu que des écono
mies im portantes pourraient être faites dans l’en
seignement universitaire : suppression de profes
seurs d’anciennes chaires en particulier. Il voue 
son attention particulière au sori qui sera fait 
aux instituteurs jetés sur le pavé à la suite de la 
suppression des classes. 11 estime que le dépar
tement de l’Instruction publique n’a pas le droit 
de continuer à former de nouveaux instituteurs 
si on ne veut pas les occuper.

Jean Wenger commence par constater que s’il 
est facile de prêcher des économies il est plus dif
ficile de les réaliser. IL croit que-l’école primaire 
est l ’institution 3’a plus utile au pays. Après avoir 
rassuré M. Strahm sur les intentions des socialis
tes en disant qu'ils ne lui en veulent pas person
nellement, il déclare que son groupe unanime est 
opposé à son projet. Malicieusement, il fait re 
marquer que le P. P. N. et M. Strahm ont déjà 
pris aux socialistes un siège au Conseil d'Etat. 
Nous ne voulons pas nous laiiser déposséder da
vantage en diminuant l'école primaire. Il fait à M. 
Strahm le grief de ne pas connaître suffisamment 
les éooles neuchâteloises et de ne s'être renseigné 
ni auprès des rommiss'ions scolaires, ni auprès de 
la  commission consultative de l'enseignement pri
maire. I‘l reproche ensuite au projet de permettre 
à l'E ta t de trop s'immiscer dans les affaires com
munales.

Il espère qu’en réponse à cette attaque à l'éco
le primaire, il se trouvera des députés dans tous 
les groupes pour repousser le projet du Conseil 
d'Etat. Il propose ensuite une motion demandant 
une révision de la loi sur l'enseignement primaire 
en vue de réduire à  quarante le  maximum d ’élè
ves pouvant fréquenter une classe. Pour justifier 
cette proposition, notre camarade insiste encore 
sur les exigences de la pédagogie moderne et il 
termine en exprimant l’attachement des socialis
tes à l’instruction publique depuis l ’école primaire 
jusqu’à l ’Université,

Crédits pour les routes
La séance avait débuté par une longue discus

sion sur les crédits à accorder pour la  réfection 
des routes dans le canton. Nous en reparlerons 
demain plus en détail,» Le crédit de 210,000 francs 
pour la transformation de l ’ancien pénitencier au 
chef-lieu est accordé. Ces locaux transformés de
vront recevoir les ateliers de la maison Favarger 
et Cie, fabrique d’appareils électriques.

Le crédit de 106,000 francs pour la  route Cer- 
nier-Fontaines fut aussi accordé. M. de Dardel 
dehianda qu’on n ’oublie pas la correction de la 
route de Monruz, tandis que Edmond Breguet 
souhaitait que d’autres communes, celle de La 
Chaux-de-Fonds particulièrement, puissent obtenir 
de l ’Etat la même subvention que celle d’autre
fois. Le chef du département répond que c’est 
impossible. Auguste Lalive en conclut que plus 
une ville est grande et les rues larges, moins la 
subvention est forte. M algré cela le crédit est ac
cordé.

Les changes du Jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S ..................  34.25 (3 5 .- )  34.80 (35 45)
A L L E M A G N E .  - .0 2 2 5  (-.0225) -.03 (- .03)
L O N D R E S . . . .  25.35 (25 .35) 25.43 (25.42)
I T A L I E   26.25 (26 20) 26 65 (26.60)
B E L G I Q U E . . .  29.30 (30 30 ) 3 0 . -  (30.80;
V I E N N E   - .0 0 5  ( - . 005) -.01 ( - 01)
P R A G U E   15.85 (15 85 ) 16.25 (16.25)
H O L L A N D E . .  213.-- (212 75 ) 2 1 4 .-  (213.75)
M A D R I D   8 3 . -  (82 .90) 83.60 (83 .50)

N E W -Y O R K  :
C â b le ...............  5.38 ( 5 38; 5.44 (5.43)
Chèque   5J7  (5.37) 5.44 (6.43)
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