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Prenez garde !
Nous risquons d'être -victimes d’une confusion à 

l’occasion de la votation du 15 avriL En eifet, pour 
se prononcer

contre la violation de la Constitution
pour condamner

le sabotage du referendum
pour lutter contre les

nouveaux droits poussant à la vie chère
il faudra voter

OUI
Faites comprendre cela à tous les électeurs, car 

ils seront enclins à se tromper et à déposer un 
NON dans l’urne pour se prononcer contre les 
nouveaux droits. C’eût été le cas si on ne nous 
avait pas RAVI LE DROIT de référendum. Pour 
accepter l’Initiative qui empêcherait dans l’avenir 
le sabotage d'un droit constitutionnel et qui pré
voit la suppression du nouveau tarif,

il faut voter  OUI

L’effet du protectionnisme 
sur les petits pays

(Lorsqu’on examine le mouvement des échan
ges internationaux, on est frappé du développe
ment extraordinaire qu'il a pris durant la seconde 
moitié du 19me siècle et surtout pendant les pre
mières années du 20me, jusqu'à .la guerre.

C'est précisément pour cela que celle-ci a si 
profondément bouleversé l'ordre économique. De
puis la guerre de 1870, l'interdépendance des na
tions était devenue si considérable que lorsque 
cette solidarité a été brisée, les peuples ennemis 
se sont aperçus qu'en fait, ils étaient les uns et 
les autres membres d'un seul et même corps.

Les tarifs douaniers et le protectionnisme, com
me la guerre, quoique à un moindre degré, ont 
pour effet d'arrêter, ou du moins d'entraver cette 
évolution. Ils poussent chaque nation à s'outiller 
pour se suffire à  elle-même. Ils tendent donc à 
nous ramener vers un régime dépassé depuis long
temps.

Cette tentative de marche à  reculons ne sau
rait arrêter la grande loi de spécialisation très 
longtemps, mais elle peut, comme la guerre, coû
ter gros à ceux qui s'y livrent. Ce sera surtout le 
cas pour les petits pays très industrialisés comme 
la Suisse.

La raison en est assez simple. Le marché suisse 
avec le système de production des siècles passés 
pouvait apparaître comme un marché assez vaste. 
Avec le système de production actuel, et plus 
encore avec celui de demain, notre marché natio
nal n’est plus et ne sera plus qu'un petit marché.

La production la. meilleure et 3a meilleur mar
ché s’obtient par la division du travail, le macb"- 
nismle, l'interchangeabilité et la production en sé
rie. C'est la production mitrailleuse, genre Ford, 
dont les usines crachent une automobile toutes 
les minutes. Pour absorber une production pa
reille, il faut le marché mondial, le marché natio
nal ne suffit plus, même si ce marché comprend 
plusieurs dizaines de millions d'habitants.

Si le marché est réduit à trois ou quatre mil
lions d'habitants, il est impossible, vu les quantités 
restreintes à fabriquer, d'appliquer le travail en 
grandes séries avec tous les procédés perfection- 
néis qui rabaissent considérablement les prix de 
revient. En d'autres termes, l'industrie qui n'a 
qu'un petit marché à satisfaire ne peut adopter 
les méthodes avantageuses de la toute grande in
dustrie, et même avec des tarife douaniers très 
élevés, elle risque fort d’être battue sur son pro
pre marché par l’industrie des grands pays outil
lée et organisée supérieurement grâce à  l'ampleur 
du marché qu'elle doit satisfaire.

Quand nos brodeurs n'auront plus que le marché 
suisse à pourvoir, ou nos horlogers, il sera bien 
inutile pour eux de développer leurs usines ; ce 
qu'ils en ont maintenant est plus que suffisant. Du 
reste, avant que nous en soyons là, une partie 
d'entre eux auront passé la frontière. C'e6t ce que 
de grands industriels, dans d'autres branches de 
la production ont déjà fait, fis vont planter leurs 
fabriques dans les pays où ils trouvent un marché 
plus favorable par son étendue. Cela ne va évi
demment pas tout seul. Dans les industries qui 
exigent une main-d'œuvre très qualifiée, celle-ci 
n’est pa6 facile à retrouver. Mais la main-d'œuvre 
peut aussi s'expatrier, et, avec lé temps, elle peut 
se former à l’étranger comme chez nous.

Quand nous en serons là, M. Laur lui-même 
pourra profiter des subsides pour voyaige au Ca
nada, car une bonne partie de ses disciples de
vront masser La gouillc.

'   C. NAINE.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

Lettre parisienri
(De notre correspondant particulier) ' | .

Conseil d’ami k
Paris, 8 avril. V

Si voU9 venez un jour à Paris, ne descendez 
pas dans l'un des nombreux hôtels qui avoisinen,t 
les gares : tout d'abord', les prix y seront très 
élevés, et ensuite, n'ayant comme voisins q.ue cfe$ 
étrangers de passage à Paris, et comrtte serviteurs 
que les «.garçons» correicts et impassibles, vouÿ 
n'apprendrez rien de la vie parisienne. Pénétrez 
plutôt au cœur de la ville, dlans le  quartier latin 
par exemple, et descendez dans un hôtel d'étu- 
diant'S. N'oubliez surtout .pas de relire auparavant 
« Le petit Chose », et les escaliers obscurs, m''.) 
gros cadran rond au haut de l'a tour carrée, le c ai» 
rillon monotone et attendu, et « Coucou-blanc » 
peut-être, vous seront des êtres familiers que 
vous aurez plaisir à revoir.

Ce sont à peu près les conseils que j’avais don
nés à l’un die mes amis qui voulait passer ici une 
quinzaine. Le Lendemain de son arrivée, à  six 
heures du matin, j'entends ma porte ébranlée par 
de violents coups de poings. Mes visites habi
tuelles n'ont pas coutume dé faire tant de bruit 
(il en est qui entrent si doucement sur là pointe 
des pieds, et qui m’éveillent... mais au fond, cela 
ne vous regarde pas' !) ; en un mot, je connus 
tout de suite à qui j’avais affaire, et j’ouvris en 
bâillant, le regard chargé de sommeil et de co
lère. Mais qui fut surpris ? Ce fut moi ! car j'étais 
loin d'être le plus irrité. Il entra vivement, s’ar
rêta, me considéra un instant, puis les mains dans 
les poches, se mit à  marcher de long en large, 
en lâchant avec régularité dé sonores : « Imbécile jf 
imbécile ! imbécile ! » La pratique des hommes 
m'a fort heureusement appris quelques petites 
choses, et je m'étais de nouveau enfoui sous mon 
édredon, le visage tourné contre le mur brodé de 
fleurs rouges.

« Quand le vent souffle, courbe îe dos » dit mon 
calendrier. — Dans mon demi-sommeil, j'enten
dais mon ami continuer ses invectives. Enfin, 
mon calme l'exaspérant trop, il vint me saisir par 
les épaules : « Tu en as eu une d'idiée, de me loger 
dans un hôtel d'étudiants! Et.pourquoi pas à  
Ste-Anne ? Qüélle b oîfè ! J 'a i entendu la so â a é tw ’ 
jusqu'à minuit. Une demi-iheure après, c’étaient 
des bruits de. 6eaux et de robinets ; de une à 
deux, un concert de violon, de deiux à  trois, 
des poursuites et des cràs dans la chambre au- 
dessus, et "à trois heures, au moment où j’allais 
m'aasoupir, mon voisin de droite a  commencé à 
parler tout seul jusqu'au matin. Tu sais que les 
farces les meilleures sont lès plus courtes. Tu vas 
me trouver un hôtel convenable ! »

Je  m’y refusai obstinément : « Ou tu resteras 
ici, ou je ne suis pas ton guide à  Paris !» Je te
nais le couteau par le manche. Mon ami n’e6t pas 
un 6ot. Il se résigna.

Aujourd'hui, je reçois de lui une lettre que je 
vous transmeis sans y rien changer : « Ah ! mon 
cher ami, quelle vie plate que la nôtre ! Mon 
travail qui s'abat sur moi aiVec la régularité des 
malheurs dans une tragédie grecque, mes prome
nades dans des chemins connus, et le soir, à dix 
heures, le lit ! Ma chère Julie me trouve bien 
changé, et chaque soir me demande avec ten- 
dressse : « Qu'as-tu ? Tu n'as pas l'air content de 
te coucher !»

Ce que j'ai, hélais ! Je  pense sans cesse à  Paris, 
à ces monuments, à cette foule, à cette vie enfin ! 
Et sais-tu oe que je regrette le plus ? Que tu vas 
rire et te moquer de moi ! : ce sont mes nuits 
à  l'hôtel ! et oui, mes nuits à l'hôteü ! Tu ne 
peux te faire idée de ce que je m’y étais habitué. 
Quand je monte maintenant mes escaliers bien 
propres, le soir, je ne puis m'empêcher de regret
ter de ne pas voir, derrière une porte, les jolies 
miolières qui font rêver d’une exquise jeune fille 
à peine entrevue. Je  m'étends à côté de ma 
femme, et j'épie les bruits ; rien, rien, jusqu'au 
matin. Là du moins, tou6 les soirs après minuit, 
j'entendais une voisine qui venait remplir son 
seau d'eau pour faire sa toilette ; quelquefois je 
sortais, et je l’apercevais, dans son long peignoir, 
avec ses cheveux tordus derrière sa tête. (Oh ! 
elle était très correcte, mais c'était si gentil, le 
sourire quelle me donnait I) A une heure, c’était 
mon voisin de gauche, un étudiant du conserva
toire, qui rentrait. J 'a i su par le garçon qu’il allait 
tous les soirs jouer dans un music-hall .pour gagner 
de quoi payer ses études. Et en rentrant, dégoûté 
des jass-ibands, il jouait pour lui 6eul, et pour 
moi qui l'écoutait, dans l'omlbre. O mon cher, 
quelle musique ! Et comme on se sentait bercé 
et emporté dans cette nuit splendide qui entrait, 
par mes rideaux ouverts, en même temps que le 
carillon de fa tour. A  deux heures, c'était l'étu
diant russe de l'étage au-dessus, qui rentrait avec 
son amie. Deux vrais oiseaux dans un nid, ces 
deux-là ! Jamais je ne me suis senti si jeune, et 
je m'agitais dans mon lit comme un adolescent. 
Et à trois heures enfin, mon voisin de droite, 
un étudiant de mathématiques, se levait et com
mençait à aligner ses équations sur Je petit ta
bleau qu’il a mis dans sa chambre. Je l'écoutais, 
et je songeais à cette jeunesse qui travaille sou
vent la nuit pour avoir de quoi vivre et étudier 
le jour. Et regardant par ma fenêtre toutes les 
lumières qui veillaient aux maisons voisines, je 
communiais avec ces pensées, courbées sous des 
hmpea, e t qui peut-être élaboraient àr.s mondes 1

S, ami, quelle vie que la mienne ! 'Je 
tel^sHïêiancplique ! Ma pauvre Julie ne cesse 

■ deitçi&îifiifé.' combien je suis changé..., etc. »
Voyez-vous maintenant la valeur de mon con

seil ? Si Vous venez à Paris, descendez au cœur 
die. .la ville ! Vous apprendrez beaucoup. Je ne 
dis .^js- que vous dormirez, mais, est-ce qu’on 
vient; À 'Paris pour dormir ?

Gabriel AIUB1ER.
 ------ :—  ■—  «» ew—  --------------------

Ils n’en ü
Je ne sais si le bureau de la presse suisse 

moyenne a quelque parenté avec la vache à Co
las. Mais il est de fait qu'il nous en lâche tous 
les jours dé meilleures !

L'autre jour, j'ai pris un plaisir particulier à lire 
un de ses articles, paru dans le « Jura Bernois ». 
Je  ne l'ai plus sous les yeux, et c'est bien dom
mage, car je n'aurais pas résisté au plaisir de la 
citation. Il me souvient cependant qu'on y faisait 
comprendre que les socialistes n'étaient pas seu
lement « les ennemis du peuple », comme nous 
avons l'heur de le lire à tout bout de champ 
dans des canards de teintes diverses et brillantes, 
mais qu'ils avaient carrément pris l'attitude des 
pires ennemis de la classe ouvrière, depuis qu'ils 
ont enfourché leur campagne d’une initiative doua
nière.

Je  regrette évidemment, je regrette beaucoup 
de ne pa6 avoir le texte en question sous les 
yeux, car je n’aurais manqué d’en faire savourer 
quelques passages étonnants aux lecteurs. Mais 
je compte bien qu'un ami du Vallon pourra me 
faire parvenir assez tôt cet article, paru la se
maine dernière, pour que le plaisir ne soit pas 
entièrement perdu. Et nous y verrons une fois 
encore combien les rédacteurs de la presse 6uisse 
moyenne sont des gens d 'u n e  finesse rare, d'une 
s c ie n c e  quasi universelle, à qui rien n'échappe 
dans les arcanes pourtant modernes du bourrage 
de crâne !

C'est le même bureau qui fit la fameuse cam
pagne du 3 décembre. Comme efe avait tout par
ticulièrement mordu, il a pensé la réchauffer un 
peu, au cours de la présente icampagne. Voilà 
pourquoi on retrouve çà e t là, dans les articles 
des journaux radicaux et conservateurs, des allu
sions discrètes, d'une perfidie calculée au 
compte-goutte, juste de quoi produire l'effet a t
tendu, sans éventer le truc !

Mais, par bonheur, les mêmes journaux ont pu
blié ces demiens jours un autre entrefilet, que 
voici :

« On se souvient qu'en novembre dernier, à 
l’approche de la votation sur le .prélèvement sur 
la fortune, une certaine agitation se manifesta sur 
le marché des titres et les cours tombèrent tou
jours davantage.

Les départements fédéraux des finances e t des 
postes sont intervenus dans le but de soutenir 
le marché en procédant, par l’intermédiaire de 
La Banque nationale suisse, à l ’achat de titres, 
6ur le marché libre, pour le compte du service 
de banque. Des titres d'une valeur nominale totale 
de 6,638,000 francs furent acquis pour lie place
ment de fonds provenant du service des chèques 
postaux. Cette opération eut le double avantage 
de relever le marché et de laisser un important 
bénéfice à la caisse fédérale. »

Dans les canards qui ont fait aux socialistes 
la. réputation d'être des bouiffeurs de l'Etat, des 
ennemis de la caisse fédérale, des adversaires les 
plus déterminés du citoyen travailleur, cette infor
mation paraît être un joyeux poisson d'avril !

Et nous voilà tout guilleret à la pensée que les 
socialistes sont des types précieux à la caisse fé
dérale. Sans eux, sans leur campagne du 3 dé
cembre, la Confédération serait dépourvue de 
six bons millions. Par les temps qui courent, ü 
ne faut pas mépriser l'obole du pauvre, pas vrai 
M. Musy.

Donc, dites-rvoir à la presse suisse moyenne 
qu'elle ne réchauffe pas trop les histoires du 3 
décembre. A côté de vos six millions « d'heu
reuse spéculation », ça devient tout à fait crevant !

Et comme nous savons fort bien que ces mes
sieurs de la propagande P. S. M. 6ont de joyeux 
farceurs, des pince-sans-rire qui ont un talent 
particulier pour se payer en dîouce la tête des 
lecteurs de leurs cent quatre-vingt journaux, nous 
ne voudrions pas être de .ceux qui seraient con
traints de les prendre pour des nègres mal blan
chis !

Robert GAFNER.

L’électricité meurtrière
ZURICH, 9. — En creusant une excavation 

destinée à recevoir un pylône électrique de la 
ligne de chemin de fer de l'Uetliberg, 
un jeune ouvrier de 18 ans, Max Delemont, ori
ginaire des Bois (Jura bernois), a heurté du bout 
de sa pelle une conduite de 'l’Usine municipale 
d'électricité et a été électrocuté instantanément 
par le courant à haute tension. >-

KREUZLINGEN, 9. — Occupé aux travaux de 
construction de J'usine électrique de Kreuzlimgen- 
Emmishofen, M. Sauter, mécanicien, 49 ans, de 
Uesslingen, est entré en contact avec un courant 
à haute tension à la chambre des transformateurs 
et a été électrocuté. U laisse une veuve et trois 
enfanta.

EN FRANGE
Le retour d e  M. Loucheur

M. Loucheur, dont on .parle souvent comme 
devant prendre un jour la succession de M. Poin- 
caré, vient de rentrer en France après un court 
voyage en Angleterre, où il a été voir successive
ment M. Lloyd George, M. Bonar Law, le chan
celier de l'Echiquier Baldwin, lord Bumham et 
toute une série de personnalités du monde offi
ciel. La presse a fait grand bruit autour de ce 
voyage et les milieux nationalistes accueillent 
froidement le pèlerin d'Angleterre en lui repro
chant d'avoir négocié comme s'il était lui-même 
au gouvernement.

Même M. Léon Daudet, grand animateur des 
Camelots du Roy en même temps qu'admirateur 
du gouvernement Poincaré, a déposé une deman
de d'interpellation à la Chambre des députés 
pour savoir de quel droit un ancien ministre se 
permet d'aller faire des visites à Londres comme 
s'il était déjà président du Conseil, Nous signalions 
l'autre jour la mentalité de guerre qui règne à' 
Paris et que .prolonge l'é tat de choses dans la 
Ruhr. N'accueille-t-on pas le voyage de M. Lou
cheur un peu comme celui de M. Caillaux en 
Italie sous le règne de Clémenceau ? Va-t-on 
mettre aussi ce jovial millionnaire en prison pour 
avoir causé avec des hommes politiques alliés ?

Pourtant, les idées de M. Loucheur n'ont certes 
rien de révolutionnaire, ni même de défaitiste, 
puisqu'on en est arrivé à remettre ce terme en 
usage. Le plan exposé par ie « Daily Telegraph » 
et que M. Loucheur accuse d'avoir dépassé sa 
pensée dans la voie des concessions, est encore 
tel qu'aucun gouvernement allemand ne pourrait 
l'accepter sans se faire balayer dans les deux 
heures. Il réduit bien la dette allemande à 50 mil
liards, ce qui est encore un chiffre, mais il passe 
au débit de l'Allemagne celles de la France en
vers l’Amérique et l'Angleterre et sépare la rive 
gauche du Rhin de la Prusse pour en faire un 
État autonome avec la Sarre.

Ce dernier point n'est pas accueilli avec sym
pathie en Angleterre, où l'opinion générale est 
contraire à toute espèce d’immixtion dans les 
affaires intérieures de l'Allemagne ou de solution 
politique imposée du dehors. Néanmoins, M. Lou
cheur se déclare enchanté de ses conversations 
de' Londres et de l’état d’esprit qui y règne. Il 
constate qu’il existe un fort courant sympathique 
au resserrement de l'entente avec la France et 
l'on perçoit dans son sourire de satisfaction son 
espoir très certain d’être l'homme qui refera l’al
liance. Il reconnaît toutefois que, si les Anglais 
ne sont pas contre la France, ils ne sont pas non 
plus avec elle dans la Ruhr et qu’il règne à Lon
dres un scepticisme complet sur les résultats de 
l'opération.

Comme M. Loucheur est un homme pratique 
et qui sait compter, on peut honnêtement suppo
ser qu'il n’est pas trop choqué de ces doutes et 
qu'il n'est probablement pas loin de les partager 
lui-même. Il aura voulu sonder le terrain pour 
voir s'il lui serait possible de tirer un jour la 
France d'embarras, quand elle sera lasse d'atten
dre les résultats si constamment promis par M. 
Poincaré.

Si M. Loucheur voulait se renseigner à fond 
sur toute la situation, il y a un autre voyage 
qu'il faudrait lui conseiller d'urgence : celui de 
Berlin. Il s’était jadis fort bien entendu avec le 
Dr Rathenau, injustement assassiné. II trouverait 
bien encore 'là-bas quelques confrères dans la 
langue des chiftres, qui pourraient lui faire voir 
de près la situation actuelle de l'Allemagne. Seu
lement, cette fois, il risquerait, lui aussi, d'être 
assassiné en rentrant. On hésiterait à moins.

Edm. P.

C’e s t la vie

Une exhibition révoltante
La Tribune de Genève raconte sur un de ses 

derniers numéros qu'il est dans les Alpes valai- 
sannes un fou séquestré dans un mazot depuis 
plus de quinze ans. On le montre même, parait- 
il, comme une curiosité de la région aux touristes 
amateurs d'émotions neuves.

Ces curieux assistent alors au spectacle révol
tant d'un homme à moitié nu, barbe et ckeveux 
longs, couvert de vermine, retenu dans l’unique 
pièce de sa cabane par une chaîne liée au bras 
gauche et fixée au sol, sous le plancher du cha
let, pour que le malheureux ne puisse pas la 
détacher. On lui coupe la barbe et les cheveux 
une fois par an. Des visiteurs l'ont vu se débar
rasser péniblement de la vermine qui le couvrait.

Les habitants de cette région ont fait1 ce sort 
à ce dément devenu fou à la suite de l’incendie 
de son chalet, il y a vingt ans, parce qu il se 
livrait à des excentricités, ouvrant les étables 
et dispersant les troupeaux.

Le procédé est tellement inhumain qu'il est 
permis de se demander si les sages qui ont sé
questré cet homme et l'obligent à vivre dans un 
taudis et dans la vermine ne sont pas plus insen
sés que leur fou. U est scandaleux aussi que 
des autorités n’aient pas mis fin à ce spectacle 
révoltant en internant ce malheureux dans un asile.

Chose pareille peut-elle vraiment être vue en 
Suisse ?, JEAN DE LA VIGNE. J
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A HAMBOURG 
avec l'Union ouvrière de Berne

i
A  côté üe ses innombrables inconvénients, 

notre triste époque présente au moins cet 
avantage inattendu que des ouvriers peuvent, 
grâce aux changes, entreprendre sans trop de 
Æraîs, des "voyages à  grande distance. Qui eût pu 
supposer, il y a dix ans, que 350 camarades de 

' Berne et autres lieux circonvoisins iraient passer 
leurs vacances de Pâques 1923 à  Hambourg et 
Héligolandi ? Tout cela pour le prix plus que mo
dique de 120 ou 125 francs, pension, pourboires, 
tram  et bateau compris ! A  ce taux-là, la classe 
ouvrière a le droit, ije dirai plus, le devoir d 'ap
prendre à  connaître les pays qui nous avoisinent ; 
■ce sera tout profit, tant pour notre éducation per
sonnelle que pour les relations ouvrières interna
tionales.

Qu'il nous soit permis d'adresser une légère 
critique (la seule !) à  la direction du voyage, or
ganisé quant au reste à  la perfection : il fut vrai
ment trop rapide. Vingt-six heures de wagon à 
l ’aller, autant au retour, méritaient mieux qu'un 
séjour de 72 heures dans les Marches du Nord. 
Mais la faute en est au régime de la fabrique avec 
ses exigences inexorables, et non à notre grand 
chef, le camarade Zehnder (Aloïs pour les inti
mes) qùi n 'eût pas demandé mieux que de pro
longer le plaisir !

Il ne fallut pas moins de 20 heures à  notre ex
press pour traverser les diverses régions de la  
vaste Allemagne, Stuttgart et la Forêt-Noire, 
Francfort et ses campagnes semblables à  un im
mense verger fleuri, le Hanovre aux plaines mo
notones, champs cultivés à  perte de vue, coupés 
de maigres forêts de pins et de bouleaux, avec 
ici 'Ou là des villes ou des villages d’un aspect 
morne, maisons de briques rouges que rien n’é- 
gaye, usines gigantesques dressant leurs chemi
nées vers le ciel e t semblant engloutir dans leurs 
m urs sombres toute la  vie du pays. Plus au nord, 
le « désert de Lunébourg », coupé de rares agglo
mérations, Lehrte et Celle, qu’ont rendues célè
bres les camps et dont on voit encore des ves
tiges, où languirent tan t de milliers de prison
niers français, au milieu des marais et des 
bruyères. ,

Encore une heure ou deux dans une région sans 
grâce, p la te  et nue, puis tout à coup dés lumières 
a  profusion, une forêt de cheminées, des ponts 
sur le fleuve que notre train traverse avec un 
bruit d ’enfer, enfin un hall de gare si grand, si 
haut, qu ’on le prend au premier abord pour la 
-voûte du ciel : c’est Hambourg f

(A suivre). C. B.
ii—  ♦  — i -------------

ECHOS
La jarretière oui remplace la sacoche...

La mode des jupes longues compte des adver
saires décidés parmi les élégantes, surtout parmi 
celles qui sont — ou se croient — douées d'une 
paire de mollets bien tournés.

Déjà l'Union féministe des Etats-Unis a  con
damné toute jupe descendant à plus de 1-7 centi
mètres du sol. Pour motiver leur veto, ces dames 
invoquent des raisons... d'hygiène. En eJÜfet, disent-

elles, les jupes trop longues déposent dans la  mai
son une quantité de poussières malsaines ram as
sées dans la rue. L'Union féministe n 'indique au
cun au tre  motif. Sûrem ent parce qu'il n'y en avait 
pas d'autres ?

Une actrice berlinoise très en vogue, Emmy 
Sturm, a trouvé particulièrem ent désagréable de 
cacher sa belle jambe sous une vilaine robe ba
layant le pavé. Mais, comme il faut bien suivre 
la mode, elle vient d 'inventer un moyen ingénieux 
pour tourner la difficulté, et ces derniers jours on 
a pu la voir dans les nombreux tea-room6 de 
« U nter den Linden », portant, attachés à une 
charmante jarretière de satin rose... sa boîte à 
poudre et son étui à cigarettes.

La f arçon de tire r la cigarette de son  emplace
m ent peu commun consiste à se détourner, —• 
avec élégance, cela va sans dire, — des mes
sieurs trop attentifs de l'entourage, de manière 
à ne laisser vxjir que tout juste le bout de com
binaison ou de dentelle nécessaire pour intriguer 
les curieux.

Si cette nouvelle mode fait son tour du monde, 
elle entraînera sa n s  aucun doute, unie augmenta
tion considérable dans la consommation des ci
garettes...
--------------  i ni—  ♦  — I -----------------

Ainsi va le monde...
Le succès est le meilleur sauf-conduit... pour 

les imbéciles. Mussolini, l’ancien maçon, voit les 
comtes et vicomtes d ’Italie lui faire leur cour. 
En 1914, le Conseil fédéral sûisse n'avait des 
grâces que pour le Kaiser et aujourd'hui, à la 
demande de S. E. l’ambassadeur de Poincaré, on 
interdit de dire sur la scène du Théâtre de Berne 
deux couplets inoffensifs mais chatouillant désa
gréablement Véplderme des bonzes de Paris.

Les empereurs mongols nous fournissent une 
nouvelle preuve en leur histoire. Quand ils eu
rent fait trembler tout le monde sous les coups 
de leurs hordes, ils virent accourir à eux tous 
ceux qui préféraient être pillards que pillés, 
vainqueurs et dominateurs plutôt que vaincus et 
dominés. On vit dans leurs camps des Dsungares, 
des Digous, des Tartares, des Khirghiz, des 
Turcs, des Bachkis, des Roumanes, des Finnois, 
des Russes, des Bysantins, des Allemands, des 
Italiens, des chevaliers de toute l’Europe. Et 
l’adoration de tous ces invertébrés, de tous ces 
esclaves, fu t telle que bientôt les Seigneurs des 
Seigneurs, qui ne le devaient que par voie élective, 
se déclarèrent élus par la puissance du ciel iné
branlable. A  leur mort on en faisait des dieux.

Les rois chrétiens s'empressèrent de leur pré
senter leurs hommages. Louis IX  envoya le moine 
Rubruck en 1253 et celui-ci dut se prosterner 
devant Kuyok-Khan comme devant un dieu ! Ru
bruck, effrayé par la tolérance du Khan, se 
consola en constatant que tous ces paiens em
ployaient le chapelet et que lés prêtres prati
quaient le célibat, se tonsuraient la chevelure, 
portaient mitre et chasuble.

Il faudrait qu’on établisse un jour si nos évê
ques revêtent des objets mongols ou si les prê
tres mongols du X lIIm e siècle empruntèrent le 
chapelet aux chrétiens... du X lVm e.

CAPITOUL.

ETRANGER
IL AURA FAIT TOUS LES METIERS f 

Mussolini notaire pour contrats de mariages
princiers

ROME, 9. — Le mariage de la princesse Yolan
de avec le comte Galvi di Bergolo a é té  célébré 
ce matin avec une très grande solennité. Une 
foule de plusieurs milliers de personnels s'était 
déjà réunie dans les prem ières heures de la m ati
née sur la place du Quirinal. La cérémonie civile 
eut lieu dans la salle verte  du Palais Royal. M. 
Tittoni, président dû Sénat, faisait fonction d'of
ficier d 'état civil, et M. Mussolini, président du 
Conseil, remplissait celle de notaire. Les deux té 
moins étaient le général Diaz, duc de la Victoire, 
et l ’amiral Tahon de Revel. La cérémonie reli
gieuse se déroula à la chapelle Paolinn. Elle fut 
présidée par Mgr Beccarie, chapelain de la cour, 
qui adressa aux époux une courte allocution de 
circonstance. Après la cérémonie, la foule récla
ma les époux qui se présentèrent au balcon en
tourés de la famille royale, de la reine-mère, et 
de la famille Calvi di Bergolo. Ils furent salués 
d'interminables cris d'allégresse. Dans l'après-mi
di, les mariés sont partis pour San tRonsore, où ils 
passeront quelques jours dans la magnifique vilia 
royale qui s'y trouve.

Que de mariages !
ROME, 9. — Ce matin, le bureau d 'état civil 

de Rome a uni en mariage 64 couples d'époux, 
qui ont attendu le jour du mariage de la princesse 
Yolande, pour convoler en justes noces. L'ofificier 
d'ébat civil a remis à  chaque couple un cadeau de 
la  princesse Yolande.

Un moyen « communiste » !
LE HAVRE, 10. — Havas. — Cent cinquante 

inscrits « unitaires », voulant contraindre M. Le 
Godlin.ec, secrétaire du syndicat de l'ancienne Con
fédération générale du travail, à donner des expli
cations sur le conflit du transatlantique « Fran
ce », l ’cn t enlevé en automobile. En cours de 
route, des gendarmes ont délivré M  Le Godinec.

Les monstres de l'air...
LONDRES, 9. — Havas. — Le « Daidy Chroni- 

cle » dit qu ’une douzaine d'hydro-avions d'un type 
nouveau sont en construction pour le compte du 
ministère de l ’aéronautique. Lés détails sont tenus 
secrets, mais certains de ces appareils nouveaux 
seront de  véritables dneaidnougihts aériens,

...suivis des nains !
LONDRES, 9. — On mande à la « W estm inster 

G azette » qu'un v-oi d'essai sur un avion de très 
petite dimension, avec m oteur de 5 HP, propriété 
du ministère de l'aéronautique, a  parfaitem ent 
réussi samedi après-midi à  Breston. Le pilote de 
cet appareil é ta it le major Maurice W right. L’ap
pareil s’est élevé à une hauteur de 250 pieds et 

%  a tte rri dans les m eilleur es conditions après un 
vol de 7 minutes. .

Concours d'hélicoptères
LONDRES, 10. — Havas. — Le « S tar » annon

ce que le ministère de l’A ir publiera prochaine
ment les conditions d ’un concours mondial entre 
les constructeurs d'hélicoptères. Un prix de cin
quante mille livres sterling serait attribué au plus 
heureux des concurrents.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Prochaine session du Conseil national

BERNE, 9. — La conférence des présidents 
des groupes du Conseil national propose pour la 
session extraordinaire du printemps qui commen
cera le 23 avril et durera une semaine, l ’ordre du 
jour que voici :

Garantie des fonds de bienfaisance. Prêts îux 
Suisses sinistrés dç la guerre. Correction du canal 
Stockalper. Rattachement provisoire de la section 
du commrece au département de l'Economie pu
blique. Question du Rhin. Modification à la loi 
sur la police des forêts. Modification et adjonc
tion à la loi sur les poursuites et faillites. Rap
port sur la troisième session de l'Assemblée de 
la Société des Nations. Magasin de munitions de 
Thoune. Résultat de la votation du 18 février sur 
l ’initiative sur les arrestations préventives. Modi
fication provisoire et prolongation des tarifs doua
niers. Prolongation des restrictions d'importation. 
Règlement général des comptes de mobilisation de 
guerre. Indemnité de présence et de voyage des 
députés aux Chambres. Révision de la loi sur la 
chasse et sur la protection des oiseaux.

Noyade d'un épileptique
USTER, 9. — Un garçon de 9 ans, d ’Uster, pé

chant à la ligne près du débarcadère, est tombé 
dans le lac et s'est noyé. Le malheureux était 
épileptique et a sans doute été atteint par unp 
attaque.

~  E X T R A IT S  D E  LA

Feuille officielle puisse du commerce
Faillites

Canton de Berne
Failli : Steincr, Pierre, boulanger, à Malleray.
Date de l ’ouverture de la  faillite : 24 mars 1923.
Première assemblée des créanciers : Mercredi 11 

avril 1923, à 14 heures, au Café du Jura, à Moutier.
Délai pour les productions : 4 mai 1923.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du ÎO avril 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 0 T rès beau Calme
543 B erne..................... - 2 Nébuleux »
587 Coire .................... 4 Qq. nuages 

Couvert
»

1543 D avos.................... _2 »
632 F r ib o u rg .............. - 1 T rès beau »
394 G enève................. 4 » »
475 Glaris ................... 1 » »

1109 G cesclienen......... 1 » »
566 In te r la k e n ........... 3 » »
995 La C haux-de-Fds _ 2 » »
450 L a u sa n n e .......... 5 » »
208 Locarno ............... 8 » »
276 Lugano ................ 7 » »
439 L ucerne................ 2 » x>
398 M ontreux.............. 6 » »
482 N euchâte l............ 3 » »
505 R agatz ................... 2 » »
6?3 Sain t-G all............ 2 » »

1856 Saint-M oritz........ - 2 Qq. nuages 
T rès beau

»
407 S ch affh o u se ....... 0 »
537 S ierre ............ ........ 0 u »
562 T h o u n e ................ —1 » »
389 Vevev.................... 4 » »

1609 Z erm a tt................ — — —
410 Z u ric h ................... 1 T rès beau Calme

LES PLAIDEURS

A BEAU-SITE 
Jeudi 12 avril, à 20 */< heures

U ftlSE  S E U L E  S O I R É E
Au P rogramme :

Demi-Chœur (Chants) Musique

LES PLAIDEURS
Prix des places :

N um érotées, à fr. 1.60 ; non num éro tées, à fr. 0 .90 
Location : 1699

Au m agasin W itschi-B enguerel e t le so ir  aux portes

LES PLAIDEURS

Icolc Oorlogcric
«a district de Poirartrun

Apfireniissaoe m i m  se la montre en 3 ans
Cours spécial d’échappements (2 ans)
Cours pour remonteurs cylindres (2 ans)
Cours de réglages pour jeunes filles (18 mois) 
Cours de perfectionnement (6 à 8 mois)

La nouvelle année scolaire commencera le 30 
avril, à  7 h .  30 du matin. P3436P 1664

Pour tous renseignements, s'adresser à la D irec
tion. La Commission.

Mesdames!
demandez nos 1 

Chaussures - 
-  Réclame

Souliers bas, no ir ou brun, 19.80 22 .80
Bottines, no ir, 19.80 24 .6 0  29 .80
Bottines, brun, 19.80, 25 .80  29 .80
Sandales, Souliers en to ile , blanc, n o ir, g ris

Chaussures KURTH & Cie
La Chaux-de-Fonds, Rue de la Balance 2

Théâtre de La Chaux-de-Fonds - Les m ercredi 11 et jeudi 12 avril
à 8 ‘/.i heu res du  so ir b ien  précises

D ix  Soirées de B i i ln n t e  \ * r  P i s f i i ü î ’o R eu ch â ie lo ise
RICHE PROGRAMME, avec :

Orchestre (Le Groupe ,.Amitié“).
Le Mariage du Papillon, ronde enfan tine .
Chansons du Pays, p a r  le C hœ ur des Neuchâteloises.
Les Contrastes, fantaisie  m usicale p a r le  Groupe „ A m itié" .
Ronde et Pavane, p a r la Sté du C ostum e neuchâtelois.
Glorification de l’Enfant, tab leau-féerie, m ise en scène de 

M. William Dessoulavy e t solo La Charité, pa r M11» Jeanne 
Girardet. soprano.

I  ’I ï U ^ T S W f T  coméc,ie d ram atiq u e  en 3 actes de H enri Kis- 
M* ! l« 0 >  B ■ 1 \'L  E ,  temækerSi (Les en tr’actes seron t supprim és.)

Pièce jouée pa r le Groupe L ittéraire du Cercle de l'î'n ion.

Prix d e s  places s Balcons, fr. 6.— ; P rem ières devant, fr. 5.— ; P rem ières de côté, fr. 3.5Q; 
Fau teu ils d ’o rchestre , fr. 5.— ; P a rte rres , fr. 4 .50; 11™" galeries A, fr. 3.50; II"1' ’ B, 
fr. 2 .— ; 111“ ”  galeries, fr. 1.90.— Billets en vente ju sq u ’au 7 avril au  m agasin de 
b ijou terie  Paul K ram er, Place de l ’H ôtel-de-V ille , et dès le 9 avril à la  location du  

iiéâtre. 1579

«

I
t

I Le KRISIT nettoie bien, brillante tout, -, 
0 est indispensable dans chaque malson.

les Paris
son! a r r i v e s ^ ^■rnuRi

d e p u is  fr . 1 8 . — 
GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS

974

ROBES MANTEAUX
en gabardine 

toutes teintes très chie, 

la  robe, Fr. 2 9 .-

Haute nouveauté Vareuse
toutes teintes, tréa mode

Fr. 2 9 .-

Jaquettes de laine
F A N T A IS IE  

Fr. 1 8 .5 0  689

ite WEILL
Rue du Commerce 55 

JL.A CHAUX-DE-FONDS

ZW E8ÏC K S e x tra
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 - la OiJK-de-Foais - Tél. 8.53

(M ers, m risez les timw* m iosèraii Mb vmm dans votre VinsNeükomiH&C°
Tél. 6S

9310

Mercredi
j ’au ra i du

an marché
1706

Miel ûn pap
garan ti p u r, à fr. 3  8 0  le kilo. 
Oeufs frais, Pain de noix. O i
gnons à p lan te r à fr. 1.— le litre , 
È chalo ttes. M. Bourquin.

Chemises de trauail
avec et sans col 

depuis le m eilleur m arché 
fr. 4.75 au plus soigné

Chemises
de

mécaniciens
e t  s e r r u r i e r s

depuis fr. 5.75, q u a lité  su 
périeure

Se recom m ande, 1421

LA CHAUX DE-F8HDS
Rue L éopold-R obert 51
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La crise du logement en France
D y a partout, dans l'univers, une crise sé

rieuse du logement. Non seulement dans les ré
gions dévastées, mais encore dans celles que le 
fléau n’a pas directement atteintes.

C'est que la guerre a créé parmi tous les êtres 
humains une soif ardente de bien-être et que, 
depuis les poilus qui ont souffert dans les tran
chées de première ligne jusqu'aux « combattants 
du front intérieur », on en a assez des taudis qui 
recélaient des germes morbides de tuberculose, 
de cancer et de mort...

Que faire ?
Avant !a guerre, le problème du logement pou

vait être résolu et l'était partiellement par les 
sociétés d'habitations à bon marché : philanthro
piques, charitables, financières ou coopératives, 
Mais, depuis la guerre, il ne peut plus être ques
tions d'habitations à bon marché. Il ne s'agit 
plus que d'habitations que les locataires auront 
ou n'auront pas à leur disposition. Et pas seule
ment les locataires ouvriers, mais tous les lo
cataires, car la crise du logement sévit sur tou
tes les classes de la société : les riches, comme 
les moyennes, comme les pauvres...

Certains se sont exclamés contre les proposi
tions Desvaux, Marcel Héraud et Frédéric Bru- 
net, qui, au Conseïl municipal de Paris, ont dé
posé des rapports et des voeux tendant à la créa
tion par la ville d'immeubles à loyers modérés. 
Ces propositions sont extrêmement judicieuses et 
il importe d'en féliciter leurs auteurs.

En effet, si la viHe de Paris arrive enfin à bâtir 
de ces immeubles à un taux relativement modéré, 
l'apport des nouveaux immeubles sur un marché 
sous-alimenté en maisons le décongestionnera 
forcément et déterminera une appréciable déten
te des prix à l'usage des locataires de la  petite 
bourgeoisie.

Mais, comme d'autre part, il y a dans le bâti
ment de Paris et die la banlieue unie légère re
prise de la construction d'immeubles ouvriers, le 
nombre de maisons à l'usage des locataires pau
vres s'accroîtra et le loyer des ouvriers s’en 
ressentira favorablement,

A la Chambre des députés
Ces temps derniers, on a discuté à la Cham

bre des députés la hausse illicite des loyers, 
mais la Chambre n'a pas pris les mesures radi
cales qui s'imposaient. En vain, la minorité re
présentée par MM. Bovier-Lapierre, Chautemps, 
Dornoy, Loucheur et Paul-Boncour s'est effor-, 
cée de résoudre le problème du logement ou
vrier par des mesures collectives, puisque l'ini
tiative individuelle ne suffit pas. Malheureuse
ment, il n’ont pas été suivis par les députés qui 
sacrifient au dogme désuet de l'initiative indi
viduelle : qu’elle se manifeste par les proprié
taires ou par les sociétés philanthropiques, cha
ritables, capitalistes ou même coopératives...

Or, les mêmes qui ne veulent pas prendre les 
mesures, mêmes empiriques, qui s'imposent, ne 
cessent d'exhorter leurs compatriotes à avoir des 
enfants, encore des enfants et toujours des en
fants.

Mais si Dieu bénît les nombreuses familles, il 
ne les nourrit pas et ne les loge pas. Et, en vé
rité, quand la pâtée et le coucher coûtent si cher 
quie les enfants deviennent du luxe, on a beau 
inciter les parents à procréer, les berceaux res
tent vides...

Des toits pour des têtes
Touf récemment, Paul-Boncour a très judicieu

sement attiré l’attention du public, éclairé sur la 
nécessité qu'il y aurait d’utiliser les casernes 
désaffectées par suite du vote des 18 moi9, et 
même bientôt d’un an, quand le problème de la 
Ruhr sera résolu.

Pendant deux ans, il a bataillé ferme dans les 
commissions contre la bureaucratie militaire (qui 
est infiniment plus âpre que la civile à conserver 
ce qui semble légitimer son existence), afin d’ob
tenir que des casernes désaffectées soient enfin 
transformées en habitations à bon marché, grâce 
à l’intervention d’offices municipaux créés à cet 
effet.

Avec juste raison, Paul-Boncour a conseillé 
aux citoyens dévoués à la chose publique d’inter
venir auprès des municipalités, de les stimuler et 
de prendre toutes initiatives grâce auxquelles les 
casernes désaffectées (guettées par les requins 
qui les veulent traiter comme des biens de con
grégations) seraient enfin mises à la disposition 
des locataires.

Si les citoyens et les municipalités savent agir, 
en utilisant la loi Paul-Boncour, il y aura de nou
veaux éléments grâce auxquels la crise du loge
ments, sans être conjurée, pourra être partielle
ment atténuée. Car tout apport d’immeubles nou
veaux dans un milieu urbain congestionné déter
mine fatalement une baisse des prétentions chez 
les Vautours, et encore et surtout préserve bien 
des familles des dangers redoutables de l’ignoble 
taudis...

A. DAUDE-BANCEL.

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 29 centi- 

pour couvrir les Irais.

Pierre, Jean et Colas 
le

v
PIERRE lit : La Bourgeoisie, nous le voyons, 

est elle-même le produit d'un long développement, 
d'une série de révolutions dans les modes de pro
duction et de communication.

Chaque étape de l’éuolution parcourue par la 
Bourgeoisie...

COLAS : ...Révolution dans les modes de pro
duction ; évolution de la bourgeoisie. Un terme 
équivaut-il donc à l ’autre ?

JEAN : Non pas. On ne peut pas dire que la 
vapeur est une simple évolution dans le mode de 
travailler, car elle n’est pas la suite naturelle, lo
gique de quelque chose qui la précéda. Il y a là 
un phénomène subit, et ce phénomène est tel qu'il 
transforme à tel point le mode de production 
qu'au bout d'un quart de siècle on ne le recon
naît, il a été révolutionné, est devenu tout autre.

COLAS : J 'y  suis ! c'est ce que M. Julien nous 
a expliqué il y a un certain temps en nous par
lant de Jaurès, qui était pour qu'on favorisât l'é
volution du capitalisme qui devait permettre ainsi 
à l’humanité de modifier à tel point sa base éco
nomique —- à  l’asseoir sur l’intérêt commun bien 
plus que sur l’égoïsme individuel — qu'il en au
rait résulté une révolution.

PIERRE : Mais vous savez, camarades, si nous 
y allons de ce pas, nous n’arriverons pas au bout 
du manifeste avant que les poules aient des dents.

JEAN : Tant pis, mieux avancer lentement et 
savoir ce que nous lisons. Il vaut mieux com
prendre trois pages et ne pas lire les autres, que 
de les lire toutes en n’en comprenant aucune.

FIERRlE : J’encaisse... et je continue. Chaque 
étape de l'évolution parcourue par la Bourgeoisie 
était accompagnée d ’un progrès correspondant. 
Etat opprimé par le despotisme féodal, associa
tion armée se gouvernant dans la commune ; ici 
république municipale, le tiers-état taxable de la 
monarchie ; puis, durant la période manufactu
rière, contrepoids de la noblesse dans les mo
narchies limitées ou absolues ; pierre angulaire 
des grandes monarchies, la Bourgeoisie, depuis 
l’établissement de la grande industrie et du mar
ché mondial, s’est enfin emparée du pouvoir 
politique — à l’exclusion des autres classes — 
dans l’Etat représentatif moderne.

COLAS : Voilà, ça me parait assez clair main
tenant. Décidément notre discussion entre cama
rades a du bon. J'avais déijà lu ces passages 
mais je n’en avais pas retiré des lumières bien 
grandes, tandis que maintenant il me semble que 
tout cela est aussi simple que naturel.

PIERRE ; Le gouvernement moderne n’est 
qu’un comité administratif des affaires de la 
classe bourgeoise...

JEAN : Ça, c'est quand même un peu forcé. 
PIERRE : Il me semble aussi. Est-ce que les 

routes ne servent pas à tout le monde, et les 
écoles, et les bibliothèques, et les hôpitaux, et 
les universités ?

COLAS : Et les usines à  gaz communales et 
la régie des postes fédérales, et l’école poly
technique ?

JEAN : Voyons, retournons un peu tout cela, 
pour voir. Les routes, c’est sûr, c’est pour tous. 
Mais quand même on en fait surtout pour favo
riser le trafic par voiture, par camions, par au
tos. On relie sijrtout des foyers d’affaires pour 
favoriser les affaires. Elles favorisent donc bien 
les affaires de la bourgeoisie.

PIERRE : Parfaitement, mais ces mêmes rou
tes permettent à nos camarades de faire leur 
propagande, elles favorisent la diffusion de no
tre presse, elles permettent un plus intense 
échange des idées. La bourgeoisie s’en sert et, 
parbleu, nous aussi.

COLAS : E t si dans les bibliothèques, les au
torités bourgeoises ne laissent pas .pénétrer la 
littérature qu'ils appellent littérature subversive, 
il y a cependant assez de matières dans chacune 
d’elles pour affranchir les cerveaux ouvriers de 
la routine, de la tradition, du préjugé, de la 
dépendance dans les idées.

JEAN : E t si les hôpitaux permettent de soi
gner aux meilleures conditions possibles un tas 
de gens qui sans cela coûteraient cher à la so
ciété par leurs maladies et leurs décès préma
turés, il faut reconnaître qu’on y soigne le pau
vre, l’ouvrier, le travailleur, l’enfant, le vieillard, 
le bourgeois et le socialiste.

COLAS : Et malgré tout on le fait par senti
ment 'humanitaire aussi. Sapristi, la machine de 
Papin n’a pas converti les hommes en machines 
à calculer. Certes, aussi longtemps que la bour
geoisie tient le pouvoir, elle en profite pour dé
fendre ses intérêts...

JEAN : Ah ! oui, on l'a vu le 3 décembre 
1922, on le voit actuellement dans le sabotage 
de l'assurance vieillesse, dans la campagne des 
tarifs douaniers.

PIERRE : En ordre, on ne le conteste pas. 
Mais avouez avec moi que la formule de Marx 
est une de ces formules lapidaires qui désignent 
violemment une situation, mais qu'il i.e faut pas 
prendre à la lettre. C'est une formule de réca

pitulation, une formule faite pour frapper l ’es
prit.

JEAN : ...mais que nous acceptons sous béné
fice d’inventaire. Il aurait mieux fait de dire 
que la Bourgeoisie au pouvoir veille avant tout 
à ses intérêts. Ceux du quatrième-état ne l'em
barrassent qu'en second lieu ou indirectement.

COLAS : Pardine, le Manifeste n’est pas un 
Evangile contenant une révélation supranaturelle. 
Pour le moment il nous a joliment aidés à éclai
rer notre route. Ne lui demandons rien d'autre. 
Laissons-le nous donner des lumières, oublions-en 
les mots et les formules.

(A  suivre.) CAPITOUL’.
-------------------— mm -----------------

Publications du B. I. T.
<Noiis avons eu l'occasion déjà de dire toute 

l'importance de l'oeuvre de documentation pour
suivie par le B. I. T. A ce sujet, il ne peut y 
avoir qu’une opinion dans le monde ouvrier par
ticulièrement. Nous recommandons aux militants 
du (parti et du mouvement syndical, quelques pu
blications récentes du B. I. T. sur lesquelles nous 
reviendrons successivement.

Pour aujourd’hui, nous tenons à analyser une 
forte brochure de 170 pages formant le N° 12 de 
la série B (conditions économiques), sur

Le service obligatoire de travail
Par lettre officielle du 16 septembre 1921, le 

chef du secrétariat bulgare auprès de la Société 
des Nations pria le Bureau international du Tra
vail, de bien vouloir procéder à  une enquête sur 
l ’application et les résultats de la loi sur le ser
vice obligatoire de travail appliqué dans ce pays.

L ’importance du sujet ne pouvait échapper au 
bureau. Déjà en 1920, frappé par la nouveauté de 
l ’institution, il s'était empressé de donner, dans la 
série de ses études et documents, une traduction 
de la loi primitive en français et en anglais.

«Désireux cependant de s'assurer tous les élé
ments d'informations possibles, il préféra atten
dre pour agir que les premières expériences fus
sent faites. En avril 1922 il délégua à Sofia M. 
Max Lazard, en vue de l'enquête projetée. Après 
avoir donné une idée d'ensemble de ce qu’il im
porte de savoir pour comprendre la législation de 
ce pays en ce qui concerne le service obligatoire 
de travail, l'enquêteur nous montre l’objectif pour
suivi par ses auteurs, puis il fait une description 
des caractéristiques économiques d'avant-guerre, 
des perturbations résultant de la (guerre et nous 
montre l'activité déployée par l'Union agrarienne 
d’abord comme parti d'opposition puis comme 
parti de gouvernement. Il analyse la loi dans ses 
motifs et dans ses prescriptions, envisage la por
tée générale de la réforme, les modalités d'utili
sation de la main-d'œuvre, la physionomie géné
rale de-l'institution, l'utilisation des prestations. 
Pour terminer, il signale les travaux accomplis, 
les résultats obtenus tant au point de vue de l'é
conomie nationale qu'à celui de l'utilisation des 
forces disponibles. Il donne une liste des travaux 
accomplis pendant la campagne 1920-21, dans la
quelle nous relevons la construction et la répara
tion de routes, de rues, de chaussées, de che- 
neaux, de conduites d'eau potable, pavage, tra
vaux de terrassement, drainage et assainissement 
de terrains marécageux, construction de ponts, 
digues, corrections de rivières, travaux de mines, 
de carrières, plantations d'arbres, etc.

Un chapitre spécial est consacré à l ’enfance, 
car le gouvernement bulgare a compris que pour 
faire entrer le service obligatoire dans les mœurs 
il fallait commencer à l'école. En vertu de ce prin
cipe, il a institué la semaine scolaire de travail 
obligatoire.

On y exécute tout un programme de travaux 
manuels et ménagers établis en tenant compte de 
l'âge des élèves. Dans ses conclusions, nous rele
vons le passage suivant de l'auteur : « Partout où 
la démocratie s'organise, on sent avec plus ou 
moins de force la nécessité de la cellule sociale 
coopérant consciencieusement aux fins du groupe 
tout entier. iLe service obligatoire de travail est 
un moyen parmi beaucoup d'autres pour procu
rer dans le cadre de la vie nationale cette édu
cation de haute solidarité ».

Cette publication se termine par la reproduc
tion de la loi, des ordonnances, règlements d ’ad
ministration, circulaires, etc.

Il y a là largement de quoi méditer f 
Prix de la brochure : Fr. 3.—.

Rubans du Premier Mai
Comme d'habitude et selon les décisions des 

congrès, c'est le Secrétariat du parti socialiste 
suisse (Montbijoustrasse 61, Berne), qui éditera 
l’insigne de fête du Premier Mai. Les rubans se
ront livrés à 12 fr. le 100, y compris les épingles 
et le port. Dans l’intérêt même des organisations, 
nous leur recommandons de faire leurs comman
des le plus tôt possible. Nous sommes à même de 
faire les expéditions sitôt les commandes reçues. 
Nous rappelons aux organisations locales que seul 
le ruban édité par le parti socialiste suisse doit 
être considéré comme insigne officiel.

Secrétariat du parti socialiste suisse, 
Monfoijo usinasse 61, Berne.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
R È G L E M E N T

pour la répartition des frais de voyage 
des délégués des sections aux congrès
1. Aux termes du § 4, dernier alinéa, dee star 

tuts du P. S. S., les frais de voyage des délégués 
doivent être répartis également entre les sections 
représentées.

Il ne s’agit naturellement que des frais de trans
port.

2. Les sections doivent communiquer ïe nom
bre des délégués qui participeront au congrès, 
aiu plus tard dix jours avant la date de oeiui-ci, 
au secrétariat du Parti.

3. Quand ce délai de 10 jours sera atteint, le 
caissier du parti calculera la somme totale des 
frais de voyage d'après les délégations annoncées 
et la moyenne par délégué.

4. Les sections dont les frais de voyage d’un 
délégué seront au-dessous de cette moyenne, au
ront à verser aussitôt aju compte de chèques pos
tal du P. S. S., la différence entre ces d'eux som
mes (moyenne moins les frais de transport d’un 
délégué), multipliée par le nombre de délégués 
qu'elles envoient et cela avant le congrès même.

Les sections dont les frais de voyage par dé
légué siéront au-dessus de la moyenne, se verront 
rembourser la différence, multipliée par le nom
bre de délégués qu'elles envoient.

Pour simplifier l'opération, le paiement ou le 
remboursement de cette différence totale à ver
ser ou à retirer suivant les cas, pourra être ajouté, 
o< u retranohé du compte des cartes de logement 
et versé que, commanderont les sections.

Les sections recevront par poste, en temps 
voulu, de la part du caissier du parti, le compte 
de leur quote-part à verser ou à retirer, un for
mulaire de payement, les cartes dé légitimation 
pour délégués, etc.

5. Les délégués dont k  section n’aura pas com
muniqué le nombre de ses délégués 10 jours à 
l'avance au Secrétariat du P. S. S., qui ne se sera 
pas acquittée de sa quote-part à la répartition 
desi frais de voyage ou qui n'aura pas payé ses 
caries de logement, ne pourront retirer leur carte 
de vote que lorsque les comptes seront en ordre. 
Ils Sont invités à vérifier la situation avant leur, 
départ, à s'assurer que les versements sont faits.

(Décision du Comité central du 24 mars 1923,)
■ ---------------- —» ♦ <m ---------

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 Siècle.
4-5. Corneille, Théâtre.
6. Racine, Théâtre.
1-la. 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 francs
(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 Collectivisme 0.15
5. Blum, Pour être socialiste 0.15
6. Ccmpère Morel, Socialisme et Bolché-

visme 0.15
7. Paul Faure, La Scission 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 îa 
Terre 0.20

11. Paul Lafargue, Le Communisme et FE- 
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 

Adresser les demandes : Secrétariat des Centres
d’Education ouvrière, Monbijoustrasse 61, Berne.

(Port en plus pour toute commande de moins 
de 5 francs.)
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Le Carnet du D octeur
L’enseignement 

de Phygiène aux enfants
Une leçon -typ e sur le s  m icrobes

'Cette leçon comporte l’emploi d’accessoires 
rendant l'enseignement .particulièrement vivant.

Les voici placés en .bon ondre sur la table du 
conférencier ; ce sont :

Cinq petits godets •contenant des couleurs di
luées dans l’eau : rouge, jaune, bleue, verte et 
violette ;

Cinq pinceaux pour l'aquarelle, un par couleur ;
Un crayon ;
Un bloc de tickefe Je tramway ;
Un bouton de porte ;
Un pupitre ;
Un bassin contenant de l'eau
Un savon ;
Un gant de toilette ; . .
Un cure-iongie.
L’orateur parle d’abord des merveilles révélées 

par le microscope. Il décrit les microbes comme 
des êtres vivant®, infiniment petits, •qui, bien 
qu’invisibles à l’œil1 nu, sont partout autour de 
nous, et qui s ’accroissent rapidement eni nombre, 
lorsque les circonstances leur sont favorables. Ce 
ne sont pas des insectes ; ils sont de construction 
très simple et n’appartiennent pas aiu règne ani
mal, mais cela ne les empêche pas d’être pleins 
de vie. Certains d’entre eux sont les amis de 
l’homme, mais en général ceux qui se font offrir 
l'bospitatoté dans notre corps ne perdent aucune 
occasion de nous nuire, en nous rendant malades. 
Ps sont les germes de nombreuses maladies, telles 
yue la fièvre typhoïde, la tuberculose, etc., chaque 
(naîadie étant causée par son microbe particulier. 
Comme ils sont invisible®, nous sommes entraînés 
A oublier leur existence, c’est pourquoi, pour ai
der à « les voir » et à constater leurs méfaits, 
SOUS allons les représenter au moyen de couleurs. 
JEt voici l’orateur qui joue successivement le rôle 
des personnages qui vont paraître en scène.

En premier Heu, un garçon Spicier, M. Juies 
Mélasse ; tout en causant avec un’ client, il se 
plaint, il ne se sent pas bien, il n 'est pas « dans 
son assiette », il accuse en fait, sans le savoii, les 
symptômes de la fièvre typhoïde. Il a l'intention 
de quitter son travail à midi. Sur une feuille de 
papier, il inscrit au crayon les achats de son client, 
e t pendant qu’ensuite il les emballe, il garde ce 
crayon en bouche. La salive de ce jeune homme 
contient des germes de la fièvre typhoïde et cer
tains de ces microbes restent attachés au -crayon. 
Bien entendu, nous ne pouvons pas les voir, aussi 
les représenterons-nous à l’aide de couleur rouge ; 
un coup de pinceau, et le crayon taché de rouge 
est replacé sur la table.

Au garçon épicier succède un ouvrier, Jose
ph in Latruelle : cet ouvrier est tuberculeux. Il 
•crache sur le trottoir représenté par une feuille 
de papier placée sur le sol. Une tache de couleur 
jaune nous montre que des germes de sa maladie 
ont été expectorés de ses poumons.

M. Boullot, qui vient ensuite, est un jovial rece
veur de tramway ; moins jovial, ce matin, car il 
est ©ouffrant : il a mal à la tête, il est condamné 
et il a la gorge légèrement irritée. Il circule dans 
sa voiture, recueille le prix des parcoure, et, en 
distribuant ses tickets, mouille son index, pour 
les détacher plus aisément du bloc. En faisant cela 
il dépose sur chaque ticket des germes de l'an
gine (couleur bleue). Les Voyageurs voient-ils ces 
microbes ? Non, mais néanmoins ils sont là !

A  présent, voici Mlle Lili, une écolière en route 
pour l'école. Mlle Lili, en s'éveillant ce matin, 
6’est sentie enrhumée, maman lui a donné de l'ar
gent pour acheter des pastilles que Lili a conscien
cieusement suçotées tout le long du chemin. A r
rivée à l'entrée de l'écoie, elle essuie rapidement 
avec la main ses lèvres poisseuses (au lieu d'em
ployer son mouchoir !), puis elle tourne le bou
ton de la porte. Ainsi des germes de son rhume 
viennent se coller au bouton de la porte (cou
leur verte).

Succédant à Lili, nous voyons Pierrot, assis 
dans la salle d étude et penché sagement sur son 
livre. Il y a dans la salle un léger courant d'air ; 
notre ami Pierrot le sent et atich.,. atchoum ! le 
voilà qui éternue en plein sur son pupitre. Le pro
fesseur s'aperçoit que Pierrot a l'air malade et 
le renvoie chez lui ; le même soir, le docteur

découvre que Pierrot a  la diphtérie. San® doute, 
en éternuant a-t-il semé sur son pupitre des mi
crobes de la dipthérie (couleur violette).

Peut-être, direz-vous, est-il extraordinaire de 
rencontrer autant de personnes malades en une 
journée ; cependant ce n'est pas impossible, et 
ainsi tous ces méchants microbes sont disséminés 
un peu partout.

Après Pierrot, l’orateur nous présente un autre 
écolier : Lucien a de bonnes joues roses et des 
yeux brillants ; il est propre, ses vêtements sont 
bien soignés et il a quitté la maison en sifflotant, 
le coeur joyeux. En cours de route, il s'arrête chez 
l’épicier pour lui remettre une liste de commis
sions que sa mère lui a confiées1 ; M. Mélasse la 
Ht et lui dit : « Mon petit, veux-tu inscrire ton 
adresse sur ce papier, voici un crayon. » Lucien, 
qui ne peut pas voir las germes d!e la fièvre ty
phoïde prend le crayon ; la couleur rouge se 
marque sur 6es doigts.

Pour aller en classe, il doit prendre le tramway : 
en l'attendant, il fouille dans sa poche, et laisse 
tomber des sous sur Le pavé. Pour les ramasser, 
il fourre ses doigts dans la couleur jaune, repré
sentant les microbes crachés par l'ouvrier tuber
culeux.

Dans le tram, on lui remet un des tickets conta
minés.

En arrivant à  l'école, M prend en main le bou
ton de porte touché par Lili.

En classe, on lui assigne le pupitre dé Pierrot, 
qui vient de quitter l'école pour rentrer chez lui.

A présent, le conférencier lève les mains :
— Admirez-les, dit-il ; ne sont-elles pas artis- 

tement décorées ?
Les enfants rient !
— Futuriste J crie un espiègle.
— En v'ià un sale pâtissier ! dit un autre.
En tous cas, reprend le conférencier, voici une 

collection de cinq espèces différentes de micro
bes dangereux. Ils ne peuvent pas pénétrer sous 
•la peau (à moins qu'il n 'y ait une coupure ou une 
blessure), mais si nous l'es transportons aux lè
vres, à la bouche oit au nez, ils peuvent très bien 
y élire domicile. « Comment se fait-il que nous 
puissions échapper à leur influence néfaste ? 
Pourquoi n'en mourons-nous pas tous ?»  Si 
l'heure et les circonstances le lui permettent, le 
conférencier s'étendra sur les Influences protec

trices telles que la résistance naturelle des gens 
bien portants, et sur nos bons alliés, d'air et le 
soleil, qui sent fort malsains pour les microbes.

Mais il est inutile de courir au-devant du danger ! 
Vous est-il arrivé parfois de voir un petit garçon 
(ou une petite fille) mettant tes doigts dan6 le 
nez ? ou en bcuche ? Comme c'est dangereux !

Oubliez, si vous voulez, tout ce que je vous 
raconte au sujet des microbes e t des maladies, 
mais souvenez-vous que les doigts ne sont pas 
faits pour être mis dans les narines eu dans la 
bouche !

Aux repas, nous nous servons «le cuillères et 
fourchettes, mais cependant, nous prenons avec 
les doigts certains aliments, tels que le pain. Donc 
il faut se laver les mains fréquemment avant les 
repas. L’eau et le savon enlèvent et tuent les 
microbes. Joignant l’exemple à la parole, le con
férencier plonge les mains dans îe bassin et ®c 
les savonne énergiquement, sans intenrompre pour 
cela sa causerie. Les petits enfants, dit-fl, jouent 
parfois au « cirque » en se lavant, voici le bassin 
de natation ; le savon est Mlle Azuréina Moussi- 
nette, l'incomparable Femme-poisson ; le gant de 
toilette est M. Frott-Frott, l'équilibriste distin
gué, etc., etc,..

Maintenant, regardez mes mains, propres et 
désinfectées ; à l’aide de cet instrument (le cure- 
ongle), qui ne coûte pas plus cher que quelques 
sucres d'orge, la bonne besogne sera complète.

Il faut bien se rendre compte de l'importance 
qu’il y a de développer dès l'enfamce l'habitude 
de se laiver les mains. Cela vous permettra d ’évi
ter beaucoup de maladies.

•Comme mot d’ordre pour la journée, le confé- 
rerucier choisit : « Bulles ». B est court e t aisé 
à retenir, mais pourquoi « Bulles » ? Qu'est-ce qui 
fait des bulles ? « Le savon », oui, et l'eau. Et 
comment fait-on des -bulles ? En se lavant les 
mains.

Et gaiement nous ferons mousser îes bulles 
die savon, au moins trois fois par jour, en nous 
lavant les main® avant l’heure des repas.

Si vous acquérez dès l'enfance des habitudes 
de propreté, vous pourrez dormir tranquilles, san6 
songer perpétuellement aux méfaits de messieurs 
les Microbes ! (« Vers la Santé »,)

tous vendons au détail
au décilitre : 157

Eau de Cologne cxt? 0Vtc Fr. 1.—  

Eau de Quinine parfumfin „  1 .—
Eau d e n tifr ic e    1 .2 5
V inaigre de to ile tte

trè s  fo rt, excellent p o u r J  f a  
adoucir le feu du  ra so ir  »j I»0U

n f f lM f f lG J H N T
12, Rue Léopold-Robert, 12

S. E . N. & J . ,  5 %  en tim b res
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Ecole de T r a m  Mm
de La Chaux-de-Fonds

Section des classes apprentissage
L’année scolaire 1923-1924 com m encera  le Z mai 19C3.
Durée de l ’appren tissage  : 3 ans.
Cette section form e : de»  couturières pour dames, d e »  lin- 

«jéres-lirodeuses. des brodeuses.
Les élèves so n t adm ises dès l’âge de 14 ans.
1. Program m e des couturières. — Le vê tem ent p o u r enfan ts 

e t fille ttes; la b louse e t la robe p o u r dam es ; le costum e ta il le u r  
et le m anteau.

2. Program m e des fin^ères-brodeuses. — T ons les objets 
concernan t le vêtem ent p o u r enfants ; lingerie  p o u r dam es, p o u r 
m essieurs ; b ro d erie  e t den telle  s ’ad ap tan t à la  lingerie  ; d en te lle  
aux fuseaux. '

3. Program m e des brodeuses. — B roderie b lan ch e, b ro d erie  
fan ta is ie ; dentelles.

T outes les élèves reçoivent des leçons de dessin  ap p liqué  à  la 
b ranche  apprise, des leçons de français e t de com ptabilité .

Un enseignem ent d 'u n e  année adm et l 'en trée  d ’élèves, dans les 
tro is  classes. 1449

Les in scrip tions so n t reçues chaque jo u r  de 9 heu res à m idi e t 
de 14 à  17 heures, ju sq u 'a u  mardi lO avril, à la  D irection de 
l ’Ecole, collège des C rétêts.

La D irection , L. Augsburger.

<> Ville de La Chaux-de-Fonds

Maeasms m  j k m m
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Les m agasins recom m andent à la p opu lation  les a rtic le s  confec
tionnés dans les O u v ro lr s .

Il y  a  to u jo u rs  un  grand  choix de :
TABLIERS fantaisie po u r dam es e t enfan ts. 
TABLIERS de cuisine.
TABLIERS de ménage bon marché.
BLOUSES de bureau.
BLOUSES d'horlogers.
LZNG& IÎE LIT, enfourrages, en basin  e t indienne. 
LINGERIE personnelle p o u r dam es e t enfants. 
CHEK1ISES de nuit.
CHEMISES flanellette pour hommes.
FILETS pour ie marché.
Tous les a rtic les sont confectionnés avec des to iles de 1™ q u a 

lité . T ravail soigné.
Les com m andes su r  m esure  so n t reçues égalem ent au Ju v en tu ti.

Les m agasins on t en o u tre  un  grand  choix d e :  
COTONNADES. 1692
DRAPS pour vêtements de messieurs. 
ÉTOFFES pour vêtements de dames. 
CONFECTIONS pour hommes.
CALEÇONS e t  CAMISOLES très solides, p o u r h o m 

m es, à fr. .1.50.
COUVERTURES a m i r l c R i n e e  t e i n t e s ,  à fr . 12.50.

Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi

rend boiseries, portes et 
armoires comme neuves.

S a v o n n e r ie  S u n lig h t ,  O lton M s Zal285g 810

C ’e s t  u n

essentiel pour chacun de savoir qne n’im
porte quelle annonce paraissant dans

« L A  S E N T I N E L L E  »
obtient un succès rapide et certain.

Tonte personne ayant quelque chose à 
annoncer doit en faire l’essai !

E
volontaires d'un immeuble

à La Chaux-de-Fonds
L e lundi 16 avril 1028 , dès 14 heures, il sera  

p ro céd é  à  l ’H ôtel ju d ic ia ire  de L a C haux-de-Fonds 
(G rande salle  de la  Ju stice  de Paix), à  la  vente par 
en ch ères pub liques du bel im m euble, Tem ple- 
Allemand 27, à  L a C haux-de-Fonds (artic le  2758 
p lan  f° 17, N os 118 à  122 du  cadastre).,

A ssu rance incend ie  : fr. 125,300 (avec m ajoration).
E s tim a tio n  o ffic ie lle : fr. 105,000.
C ette  m aison  co m p ren d  2 étages su r le rez-de- 

chaussée e t cham bres indépendan tes au pignon 
(ac tu e llem en t 5 appartem ents).

B elle s itu a tio n  dans un  q u a r tie r  tranqu ille . B eau 
ja rd in  de  dégagem ents. M aison en  excellen t é ta t 
d ’en tre tien .

P o u r v isite r e t p o u r renseignem ents, s ’ad resser 
au  soussigné chargé de la  vente.

D. THIÉBAUD, notaire,
1603 P lace de l ’H ôtel-de-V ille.

GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 

POINTS DE COTÉ 
ETC.

sont guéris 
par

LE T H E R M O G È N E
L a boit© : 2 fr. — L’image 

du Pierrot crachait le feu doit se trouver au dos 
de chaque boîte.

C H A P E A U X
G rand choix de 7094

jolies petites cloches
forme nouvelle

p o u r dam es et jeu n es filles 
dep. fr. IO .-, 1 2 . .  e t 1 5 .-

Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75

Petits oignons
à planter

Magasin Alimentaire
R ue d u  P a rc  76 1S36

LE QUILLIEI
est ouvert |

û la Grebilio-Resiauran!
_  Bonnes consommaiions

LES ANNONCES
im p o rtan tes doivent nous p a r
v en ir la veille p o u r paraître  
le jo u r  désiré.

Administration d< U  SEWTIHELLE.
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J U R A  B E R N O I S
PORRiENTRUY. — Une indignité. — Un fabri

cant d'horlogerie de noire ville ne trouvant aucun 
ouvrier pour lui faire quelques cartons, tellement 
le travail était « soigné », s'en fut à  l'Office du 
chômage pour réquisitionner un malheureux hor
loger chômeur. Naturellement, notre officier de 
chômage ordonna à un ouvrier d'avoir à faire ce 
travail et notre homme arrive à gagner 2 francs 
par ijour, mais pas 3.

La caisse de chômage doit-elle parfaire 3a 
différence à cet ouvrier ? Si oui, c'est encoura
ger le patron à recourir au chômage pour avilir 
salaire et marchandises.

Si l'ouvrier doit se contenter de ces 2 à 3 francs 
par four (on le oroit à  l’Office de chômage), il 
serait tout indiqué que M. Gaibrois, comme an
cien ouvrier et ancien patron horloger, se charge 
de faire ce travail et se contente de ce salaire 
de .famine. A.

— Conférence Grospierre. — Jeudi prochain, 
nous aurons le plaisir d’entendre le camarade 
Achille Grospierre donner une conférence sur la 
votation du 15 avril. Espérons qu’il y aura salle 
comble à la Halle de gymnastique. Le sympa
thique conférencier est assez connu chez nous et 
en Ajoie pour que chacun se fasse un plaisir 
d’aller l'écouter,

BEVILARiD. — Rappel. — C’est donc ce soir 
qu'aura lieu la conférence déjà annoncée, par nos 
camarades Ed. Emst et F. Bratschi. Ils nous par
leront de l'initiative douanière. Citoyens, venez 
nombreux à cette conférence.

Au Vallon
ST-IMIBR. — Conférence. — C'est par er

reur que le nom de Paul Berger, qui accompagne
ra Achille Grospierre à la conférence, a été pré
cédé d ’un autre prénom. Il s'agit bien de Paul 
Berger, de Cormoret.

SONVILIER. — Achille Grospierre. — C’est 
ce soir, mardi, que nous avons le privilège d’en
tendre Achille Grospierre, conseiller national. 
Que personne ne manque à  cet important meeting, 
qui aura lieu dès huit heures du soir, à la salle 
de gymnastique. Sujet : L'initiative douanière.
---------------  i— I  + — i . -------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
CORjGHLLES. — Accident. — Dimanche, en

tre 11 h. 30 et 11 h. 45, une moto-side-car montée 
par deux personnes a pris en écharpe, sur la 
route de Roahefort à Corcelles, vers la prise Imer, 
un domestique habitant Roohefort. Par suite du 
choc, la machine se releva sans grand mal, mais 
l ’occupant du side-car avait le poignet et la mâ
choire fracturés, et de profondes blessures à la 
tête. Le domestique se plaint de douleurs inter
nes et de blessures sur tout le corps. Les deux 
blessés ont été transportés à l'Hôpital Pourtalès, 
au moyen d'un taxi qui avait été appelé en hâte. 
La machine est hors d'usage.

COUVIET. — Conférence. — Grande salle du 
Stand, jeudi 12 avril, à 20 heures, conférence pu
blique et contradictoire sur les tarifs douaniers. 
Orateur, Fritz Eymann, conseiller national. L’im
portance du sujet doit amener au Stand tous les 
indécis et les indifférents. Citoyennes, citoyens, 
venez nombreux pour défendre une cause qui vous 
touche de si près.

— Inauguration. — Nous apprenons que la So
ciété fédérale de gymnastique de Couvet organise, 
à  l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle ban
nière et pour commémorer le 60me anniversaire 
de sa fondation, un concours intercan'tonal aux 
engins.

Cette manifestation aura lieu le dimanche 10 
juin, avec renvoi au 17.en cas de mauvais temps.

■Un comité d'organisation et une commission 
technique sont constitués, pour l'organisation com
plète de cette fête artistique qui attirera sans nul 
doute un grand nombre de gymnastes, tant ro
mands que confédérés d'Outre-Sarine.

FONTAIiNEMELON. — Conférence Paul Gra- 
ber. — C'est donc demain soir, mercredi, que 
nous aurons le plaisir d'entendre notre camarade 
Paul Graber, conseiller national. Il nous parlera 
de la campagne en faveur de l'initiative douaniè
re, Camarades, faites une active propagande et 
invitez les indifférents à venir écouter un vrai 
défenseur des intérêts populaires.

LES BRIBNETS. — Résolution. — Les chô
meurs des Brenets, réunis le 5 avril, après avoir 
entendu un rapport circonstancié sur la confé
rence des représentants de l’Union syndicale et 
ceux de l'Office fédéral du Travail du 26 février 
1923, constatent avec satisfaction que les indem
nités de chômage ne seront ni réduites, ni limi
tées jusqu'au 1er mai.

Cependant, aucune garantie n'étant donnée 
pour la période qui suivra cette date, ils déci
dent : « De nommer un comité d'action local qui 
est chargé de suivre attentivement toutes les 
manifestations qui pourraient se produire pour 
aggraver la misérable situation des chômeurs. » 

Un membre de ce comité représentera notre 
groupement au sein du comité cantonal. Ils es
pèrent toutefois que le Conseil fédéral ne vou
dra pas entrer dans la voie préconisée par le 
conseiller d’Etat zurichois Tobler et ne voudra 
pas augmenter la misère des chômeurs, trop 
grande déjà.

—• Statistique du chômage. — Nombre des 
chômeurs totaux aux Brenets, 50, dont 40 secou
rus, parmi lesquels 15 sont occupés sur des chan
tiers subventionnés ; chômeurs partiels, 8.

-LA SAGNE. — Leur propagande ! — Le crieur 
public avait annoncé une conférence contre l'ini
tiative douanière. Une petite douzaine de paysans 
se rencontrèrent dans la salle du collège. J 'y  
fus aussi. L'orateur, M. Favre, ancien directeur

de l'Orphelinat Borel, expliqua d'abord claire
ment le système de nos tarifs douaniers. Le tarif 
général instauré en 1902 est celui qui servit de 
base à nos négociateurs pour arriver au tarif 
usuel qui régit nos importations jusqu’en 1921. 
A cette date, le Conseil fédéral inaugura en dili
gence un autre tarif que le conférencier trouve 
fort anodin, surtout en ce qui concerne les aug
mentations /faites sur les articles de première 
nécessité.

Puis il fit une charge à fond contre l ’initiative 
et les chefs socialistes, les appelant des destruc
teurs menant le pays à la ruine ; cette initiative, 
dit-il, est de même essence que celle du 3 dé
cembre, si elle venait à passer tout est absolu
ment f..., et nos paysans ne pourraient plus por
ter que des habits à  « tacons » jaunes et rouges !

Faisant appel au patriotisme de nos bons pay
sans de la Sagne qui n’ont jamais rien réclamé, 
travaillant 80 heures par semaine sans jamais 
penser à faire grève, il les engagea à porter dans 
l’urne un «Non» convaincu. Applaudissements.

J'ai alors recommandé à l’assemblée la confé
rence qui sera la contre-(parti-e de celle-ci et qui 
sera faite par le chef socialiste Fritz Eymann, 
ce grand destructeur qui achète, ô ironie, depuis 
de nombreuses années, tout le lait des produc
teurs de la vallée de la Sagne. C'est donc à 
jeudi soir, à  8 heures, au Collège. Arthur.

NEUCHATEL
Un coup de main. — Tous les camarades de 

bonne volonté seront les bienvenuis, ce soir, à 
8 heures, au local du parti, Brasserie du Monu
ment, afin d'aidler à la distribution des manifes
tes en faveur de l'initiative douanière. Rappelez- 
vous qu'il s'agit die se défendre contre une hausse 
de la vie. Consommateurs, cela vaut bien le déran
gement d'une soirée.

Chez les maîtres coiffeurs. — La 36me assem
blée des délégués de l'Association suissie des maî
tres coiffeurs a eu lieu lundi sous la présidence 
de M. Jules Chabloz, de Genève. L’assemblée a 
entendu un rapport sur les examens de maîtres. 
Elle a ensuite discuté et adopté tin projet de 
règlement concernant l'apprentissage. La section 
de Zurich-lac e t  environs a été nommée section 
« Vorort » ien remplacement de îa section de Ge
nève. La prochaine assemblée aura Keu à Firauen- 
feld en 1924.

LE LOCLE
Dans i'Eccle populaire. — L'Ecole «populaire a 

donné, samedi soir, au Cercle ouvrier, une fort 
jolie soirée musicale et littéraire. Des chants, des 
rondes gracieuses et des productions d’un orches
tre composé exclusivement d'enfants ont charmé 
un nombreux auditoire de parents et amis. Nos 
remerciements et encouragements aux mcniteims 
et élèves.
------------------ i wm ♦  ■

LiA C H A U X -D E -F O N D S
Résolution des chômeurs^

Les chômeurs et chômeuses de La Chaux-de- 
Fonds, réunis en assemblée plénière à la salle de 
l’Apollo, les 9 et 10 avril 1923, pour discuter de 
l’éventualité d’une diminution et d’une limitation 
des secours-chômage, considérant :

Que la situation actuelle des chômeurs est déjà 
très précaire, que les secours touchés en vertu des 
arrêtés en vigueur ne permettent même pas de vi
vre sans s’imposer de nombreuses restrictions, 
qu’une nouvelle aggravation de l’arrêté du Con
seil fédéral du 29 octobre 1919, entraînerait un 
grave préjudice aux chômeurs, que la santé de ces 
derniers et des enfants serait gravement compro
mise par de nouvelles restrictions alimentaires, 
que la sous-alimentation, conséquence directe 
d'une aggravation, ne saurait que propager la ma
ladie dans les familles de chômeurs, en compro
mettant le niveau moral et intellectuel, que des 
aggravations constitueraient une 'baisse générale 
de la capacité d'achat du consommateur, aug
mentant ainsi le chômage dans le commerce et le 
désarroi économique, r

ils décident :
De protester énergiquement contre les propo

sitions du conseiller d'Etat Tobler, de Zurich, et 
contre toute autre proposition d'aggravation des 
conditions faites actuellement aux chômeurs.

Ils demandent au Conseil fédéral de repousser 
les propositions Tobler et de ne procéder à au
cune aggravation en matière de chômage.

Ils demandent également au Conseil fédéral 
d'accepter les propositions présentées par l'U
nion syndicale suisse et relatives à  l'assistance- 
chômage.

La vente pour l’ameublement 
de la Maison ouvrière

La Vente commencera vendredi de cette se
maine, dès 13 heures et non le soir comme le 
journal «L'Ouvrier» l'annonçait. Pendant quatre 
jours les bancs de vente offriront à la vue de nos 
camarades et amies une richesse d ’objets utiles. 
Les dames et les demoiselles des membres du 
Cercle se sont dévouées et ont fourni des travaux 
de toute beauté. Des messieurs aussi se sont 
mis à  l'œuvre. Venez nombreux, acheteurs et 
acheteuses : vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 
et lundi 16 avril, dans les locaux du Cercle ou
vrier.

Vous trouverez pour les enfants recommençant 
l'école, de jolis tabliers et robettes, des bas et 
chaussettes en laine et en coton, grand choix de 
chaussettes noires et brunes, chaussettes mi-lon
gues, chaussettes pour hommes, bas de sport, etc.

Pour les bébés et les petits enfants, beaucoup 
d'articles en laine décatie : brassières, chaussons, 
bas, robettes, jaquettes, culottes, combinaisons ; 
cache-blouses .pour dames, etc.

En lingerie : chemises blanches et en couleurs 
pour messieurs, chemises à col apache pour gar
çons. Sous-vêtements pour dames et fillettes, che

mises, pantalons, belles combinaisons en toile or* 
nées de broderie, dans toutes les tailles, etc. Ta* 
bliers fantaisie, tabliers-robes en satinette et en 
mérinos, bonnets de matin, etc. Des barboteuses 
pour vos petiots et pour l'été des tabliers jardi
niers, etc.

Pour orner vos intérieurs de belles broderies 
en toile blanche et en toile bise : sacs brodés, 
sacs à pincettes, coussins, napperons, objets non 
montés aussi, Le bazar vous offrira de la vaisselle 
blanche usuelle, tasses en porcelaine, assiettes à 
soupe et plats creux, longs et ronds, poterie de 
Langenthal, etc. Objets en métalloplastie, œuvre 
de nos amis membres du Cercle. Tableaux, etc. 
Jouets d'été pour enfants. Il y aura aussi un grand 
choix de chocolats et de fleurs.

Des jeux divers seront organisés pour l’après- 
midi et le soir. Des concerts. Un buffet bien as
sorti, desservi par d'aimables dames et demoisel
les, Samedi et dimanche, pêche et surprise pour 
les enfants. Concerts et soirées, et tant d'autres 
choses que nous oublions de mentionner. Venez 
en grand nombre, faites votre devoir en achetant 
selon vos moyens. Les prix sont minimes et à la 
portée de tous les portemonnaies. Vous aiderez 
ainsi à l'édification de la Maison ouvrière, plus 
spécialement à l'achat de son mobilier que nous 
voulons tous beau et bon, A l ’enthousiasme ap
porté pendant ces trois mois à la préparation de 
îa Vente par vos compagnes, montrez-vous re
connaissantes en achetant l'un ou l ’autre des ob
jets exposés. N’oubliez pas d’acquérir les billets 
de tombola, les lots seront les objets restant après 
la Vente.

Les maris, fils et fiancés sont invités à venir 
prendre le café dès 1 heure, chaque jour. Leurs 
compagnes viendront goûter le thé ou le café, ac
compagné de meringues, cornets à  la crème ou 
autres pâtisseries. Il y aura samedi et dimanche 
des sandwichs.

Nous espérons voir les locaux du Cercle ouvrier 
trop exigus pour contenir la foule des visiteurs 
et des visiteuses pendant ces quatre jours de 
Vente.

L’accident de la Vue-des-AIpes
Le jeune homme d£s Hauts-Geneveye, trans

porté dimanche à l'Hôpital, dont nous avons an
noncé hier l'accident, va mieux ce matin. On 
espère même qu'il est hors de danger. Cet acci
dent était dû au maniement imprudent d'armes 
à feu. Atteint à la jambe, ainsi que nous le di
sions hier, une grave hémorragie a failli mettre 
en danger la vie de la victime. Ce regrettable 
accident est un nouvel avertissement â ceux qui 
ont la dangereuse manie de jouer avec des armes 
à feu.

Communiqués
Vente pour l’ameublement

Mardi, mercredi soir e t jeudi après-midi, au 
Cercle ouvrier. Toutes les personnes s'occu
pant de la vente sont convoquées. Les travaux 
doivent tous être rentrés mercredi au plus tard.

Pouponnière neuchâleloise
Toutes les mères et toutes les personnes qui 

s'intéressent à  la première enfance auront à  cœur 
d'assister aux soirées de bienfaisance données au 
Théâtre de notre ville mercredi et jeudi pro
chains, à 8 h. et quart bien précises. Pour détails, 
voir d'annonce dans ce journal.

Ecole de travaux féminins
La nouvelle année scolaire est bientôt là ; pour 

inscriptions, voir l'annonce qui paraît dans le 
numéro de ce jour.

Lutte contre la tuberculose
La galerie de  cure d’air, une des nouvelles ins

titutions d’activité publique de notre ville, a déjà 
rendu des services très appréciables. Elle fut ou
verte pendant l ’hiver aussi et ses quelques pen
sionnaires n'ont pas manqué de recueillir les fruits 
de leur courage et de leur persévérance, leur 
santé s’est améliorée au point de leur permettre 
la reprise de leurs occupations respectives.

Cette galerie, située au  nord-e6t de l’Hôpital, 
entrée par la rue de la Prévoyance, est spécia
lement destinée aux personnes certainement nom
breuses qui n’ont pas la possibilité chez elles de 
pratiquer la cure de repos en plein air, indis
pensable à la guérison de cas spéciaux, tels que : 
ceux de légères affections pulmonaires* de conva
lescence aprè9 une pleurésie, etc.

Les .pensionnaires sont reçus à la galerie sous 
présentation d'un formulaire d’entrée qui leur sera 
délivré par leur médecin traitant, 6eul capable 
de juger de l'opportunité de la cure d'air dans 
chacun des cas particuliers. Les conditions se
ront fixées par la sœur surveillante d'après la 
situation de chaque pensionnaire, elles ne s'élè
veront jamais au-dessus de 30 centimes par demi- 
journée, wllation comprise.

Fin de « Vingt ans après », à la Scala
Allez voir ce soir les trois derniers chapitres 

de ce beau film et vous admirerez une fois de 
plus et le talent des interprètes et le goût trè6 
sûr du metteur en scène, qui a su créer unie émou
vante atmosphère de gloire autour de ces héros. 
Dès vendredi, sur la scène, en chair et en os, la 
célèbre artiste de cinéma Caroline, la seule fem
me vraiment comique, ei applaudie dans le rôle 
de Rosalie des films Pathé frères.

Les Plaideurs
Notre siècle a du bon ; la manie de plaider 

et de juger y fleurit moins qu’au temps passé, 
e t l'on ne voit point notre juge de paix à tel 
point féru de ses causes que de vouloir les tran
cher à domicile. Et c'est pourquoi nous pour
rons nous égayer sans arrière-pensée des raille
ries et des scènes comiques dont Racine a par
semé sa pièce des « Plaideurs ». Elle sera don
née jeudi à Beau-Site, par une excellente troupe 
d’amateurs, en faveur du fonds de6 réparations 
de l’Union chrétienne de Jeunes Gens. Que cha
cun s’y donne rendez-vous ! Les billets sont en 
vente dès maintenant au magasin Witschi. (Voir 
aux annoncée.)

CAMPAGNE _ 
en faveur de In itiative douanière 

Liste de conférences
MARDI 19 AVRIL 

Dombrcsson. — Orateur : Henri Perret 
Travers. — Orateur : Edmond Breguet.
La Sagne. — Orateur : Fritz Eymann. 
Fontaines. — Orateur : Abel Vaucher.

MERCREDI 11 AVRIL 
Fontainemelon. — Orateur : Paul Graiber. 
Verrières. — Orateur : Pierre Reymond. 
St-Blaise. — Orateur : Robert Gainer. 
Colombier. — Orateur : Ph.-iH, Berger.

JEUDI 12 AVRIL 
NeuchâteL — Orateurs : Paul Graber et Mau

rice Maire.
Le Landeron. — Orateur : Pli.-H. Berger, 
Couvet. — Orateur : Fritz Eymann.
Les Ponts, — Orateur : Ed. Staufüer.

VENDREDI 13 AVRIL 
Le Locle. — Orateurs : Paul Graber et Charles 

Naine.
La Chaux-de-Fonds. — Orateurs : Ch. Naine et 

P. Graber.
Peseux. — Orateur : H. Perret.
Boudry, — Orateur : P. Reymond.
St-Sulpice. — Orateur : Abel Vaucher, 
Hauts-Geneveys, — Orateur : Robert Gafner. 
Cernier. — Orateur : Fritz Eymann.
Valangin. — Orateur : Pli.-H. Berger.

J u r a  B e r n o is
MARDI 10 AVRIL

Bienne. — Orateur : Paul Graiber, conseiller na
tional, Berne.

Bressaucourt. — Orateurs Adolphe Albietz et 
L. Froidevaux, Porrentruy.

Bévilard. — Orateurs : Ed. Emst, député, Mou- 
tier ; Fritz Bratschi, député, Reoonvilier.

Court. — Orateur : M. Monnier, secrétaire, Berne.
Sonceboz. — Orateurs : Ch. Hubaoher, secrétaire, 

Berne ; J.-A. Béguelin, secrétaire, Tramelan.
MERCREDI 11 AVRIL

St-Inüer. — Orateurs : Paul Berger, Cormoret ; 
A. Grospierre, conseiller national, Berne.

Courfaivre, — Orateur : E d  Emst, député, Miou- 
tier.

Courroux, — Orateurs : M. Monnier, secrétaire, 
Berne ; A. Friedli, député, Delémont.

Bonfol. — Orateurs : À Terrier, secrétaire, et R. 
Merguin, Porrentruy.

Courtelary. — O rateur: Ch. Hubacher, secrétaire, 
Berne.

Corgémont. — Orateurs : A  Nussbaumer, Reoon
vilier ; A. Muller, .secrétaire, Villeret.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Commission 

pour l'ameublement du nouveau Cercle se réuni® 
mardi 10 avril, à 20 heures, au Cercle. Par devofrc

— La Persévérante, — Assemblée générale tri
mestrielle, ce soir, mardi, à 20 heures précises, aC 
Cercle ouvrier. Les membres passifs et honora# 
res sont priés d’y assister.

FLEURIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale extraordinaire ce soir, mardi, 10 avril- 
Présence indispensable.

Avis à nos abonnés du dehors
Nous prions les abonnés dont le paiement de 

l'abonnement n'est pas encore effectué d'utiliser 
le formulaire de chèque encarté dans un précé
dent numéro.

Us peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour tro is mois 
» 9.05 » six *
». 13.55 h neuf >

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement.

11 va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient payé leur 
abonnement pour une date intermédiaire.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande '■ Offre

P A R I S .............. 36.55 (35.85) 3 7 .- (36.25)
ALLEMAGNE. —.0225 (-.0225) -.03 (-.03)
L O N D R E S . . . 25.44 (25.41) 25.51 (25.47)
I TA L I E............ 26.95 (26.90) 27 30 (27.30)
B E L G I Q U E . . . 31.40 (30.80) 3 2 .- (31.40)
V I E N N E .......... - .0 0 5 (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E ........ 16.— a e .—) 16.40 (16.40)
HOLLANDE- . 2 1 4 .- (213.50) 215.— (214.25)
MA D R I D........ 83.10 (83 .-) 83.80 (83.60)
NEW-YORK :

5.48C â b le .............. 5.43 (5.42) (5.48)
Chèque .......... 5.42 (5.41) 5.48 (5.48)

NEVRALGIE'
■ Spfl M IG R A IN EEàTdj E u

B O IT E  •  rouents Fri»---TOun» PM/wi*e»ea



N° 8t. — 39”* Année. LA SENTINELLE Mardi 10 Avril 1923,

Ei l e  et Supérieure
N EU CH AT EL

O u v ertu re  d e  l’a n n é e  sc o la ire  1923-1924  
le  je u d i 12 avril

Le p rem ier jo u r  est consacré aux exam ens d ’adm ission  et aux 
inscrip tions. Les leçons com m enceront dans toutes les 
classes le

v en d red i 13 avril, à  8  h e u re s
Conditions d’admission :

E x tra it de la loi su r renseignem en t secondaire du 22 avril 1919, 
a r t. 10. : a P our en tre r  à l ’Ecole secondaire, les élèves doivent avoir 
suivi avec succès les six prem ières années do l’Ecole p rim aire . 
P o u r ê tre  adm is à su ivre  l’enseignem ent classique, les éleves do i
ven t avo ir suivi avec succès les q u a tre  p rem ières années de l’Ecole 
p rim aire  ».

Collège classique :
Inscrip tions le jeu d i 12 avril, à 8 heures, au b u reau  du d irec

t e u r  Tous les élèves p rom us de 1V“ 8 année p rim aire  et qui on t 
l*intention d ’en tre r  au Collège classique en 1" classe doivent se 
p résen ter, à 8 fieures, avec leu r tém oignage de prom otion . Tous 
les au tres élèves do ivent su b ir un  exam en d 'adm ission  le m êm e 
jo u r  à  8 heures.

Ecole secondaire de garçons:
Inscrip tions et exam ens d’adm ission le jeu d i 12 av ril, à 10 h e u 

res, au bureau  du d irecteur. Les élèves p rom us de l ’Ecole p r i 
m aire doivent se p résen te r avec leu r tém oignage de prom otion .

Ecole secondaire de jeunes filles :
Exam ens d ’adm ission  et inscrip tions le jeud i 12 av ril, à 14 heu

res, Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves p rom ues de l'Ecole 
p rim aire  deN euchâtel n ’o n tp as  besoin de se faire in sc rire  ce jo u r-là .

Ecole supérieure de jeunes filles :
Inscrip tions le jeu d i 12 av ril, à 15 heures, au  Nouveau Collège 

des T erreaux (grand auditoire).

Classes spéciales de français :
Inscrip tions le jeud i 12 avril, à 16 heures, au Nouveau Collège 

des Terreaux.
P o u r renseignem ents et p rogram m es, s’ad resser au  D irecteur 

des Ecoles secondaires,
Le D irecteu r: Louis BAUMANN.

Ecoles primaire et enfantine
R E N T R É S :

Vendredi i3  avril
à  S  h e u r e s

1548 Le D irecteur : Dr Ant. BOREL.

+  DAMES «S-
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. 8129

Aux parents. "
pour rem ontages de canapés, 
d ivans, lits. Prix de réclam e. 
Crin, laine, coutil. — S’adresser 
rue  du  P ro g rès 6, 1er étage â 
droite . 1577

M..............
Nous in form ons n o tre  honorab le  clientèle e t le public  

en  général’que nous donnerons, dès ce jo u r , à nos c lients 
pour chaque Fr. 50.— de marchandises ache
tées dans le courant d’un mois FZ277N

UN T I C K E T
le s  a s s u ra n t  p o u r la d u ré e  d 9un an  :
en cas de m o r t .............................................................  F r. 1000.—
en cas d ’invalid ité  to ta le  .........................................  » 1000.—
en cas d ’incapacité  tem p o raire  une indem nité  

jo u rn a liè re , pendan t 200 jo u rs , de ................  » 1 .—

p o u r le s  SPO RTS su iv a n ts  
e t  au  cho ix  d e  n o s  c lie n ts :

Bicyclette, Bobsleigh, Canotage su r eaux 
douces, Chasse, Course de montagne su r sen
tie rs b a ttu s. Football, Gymnastique. Hockey 

su r glace, Luge, Patinage, Ski, Tennis.

S  f ie  N e u c h â t e i
•  H Î L o ' c ’y  p la ce  du M onum ent -  T é l. 6 .1 4

Cycles - Motocyclettes - Accessoires
aux meilleures conditions 1647

Ouvriersî Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Foire Suisse 
d’Echantillons 

Baie
Du 14 au 24 avril 1923

Faites vos achats à la Foire
Réduction sur les tarifs des chemins de fer 
Pour les cartes d’acheteur, adressez-vous 

au Bureau de la Foire et aux exposants

P1270Q 1547

Le Tabac

0 P P 0
«sr léger et tout de même 

très aromatique 
Taltesun esjoii une 

pipée ne vous revient qu'à

2 centimes
u n  lier»

Produll delà 
Manufadure de labacs 

C O PPLIG ER -B ERN E
fondée on tôôi

Etals P io U n A  [ o n n le  île Jeunes Filles
avril,

NEUCHATEL
Les cours su ivan ts com m enceron t le vendredi 13 

à 8 heures. C ours professionnels et re stre in ts  d e :
Coupe et confection, Lingerie, Broderie, Rac

commodages, Repassage, Sections d’apprentis
sage de coupe et confection (3 ans d ’étuefe) et de 
lingerie (2 ans d ’étude). Les élèves ne so n t adm ises dans les 
sections d ’appren tissage q u ’au com m encem ent de l’année scolaire, 
soit en avril. Les in sc rip tio n s au ro n t lieu le jeu d i 12 av ril, de 
9 heures à m idi, au  Collège des Sablons, Salle n° 8. -•

P our renseignem ents e t p rogram m es, s 'ad resse r au  D irecteur 
de l’Ecole professionnelle, Collège classique, to u s les jo u rs  de 

15 à  12 h. 15. 111 h.
Le D irecteu r: L. BAU1

1549 
IANN.

•s s e d r é * é<> 

*  $  ‘ P P  10 P

Camp de Vacances du Gymnase
(Ju ille t-Août 1923)

AUX PLANS-SUR-BEX

N E U C H A T E L

Me vous laissez

VOYEZ NOS PRIX 
et nos 

QUALITÉS

COMPAREZ 
E T  JUGEZ

pas éblouir
part* Ses réclames tapageuses
N os v ê te m e n ts  s o n t  d ’u n e  c o u p e  e t  d 'u n  bien-fini 
ir ré p ro c h a b le s  e t  n o s  prix  d e  68 .-, 72 .-, 76 .-, 78 .-, 
85 .-, 90 .-, e tc ., n e  c ra ig n e n t a u c u n e  c o n c u rre n c e !

On dem ande une bonne 
cuisinière et deux ai
des pour le Camp de vacances 
des Ecoles secondaires, à l'H ôtel 
T anner, aux Plans. — S 'ad res
se r  au Secrétaria t du Gym nase, 
Collège Industrie). 1606

ler-IVIars N- 7457
T o u s  l e s  j o u r s

Se recommande, J .  F ftC ü

A L A C I T E O U V R I E R E
7, R u e  du S e y o n  - N e u c h â t e i 1655

Biaisai spéciale pour r ü a ü e n i  la Chemiserie, la Bonneterie
p o u r  h o m m e s ,  j e u n e s  g e n s  e t  e n f a n t s  

Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités

TEMEZ-LA Â L'OEIL!!/

N E U C H A T E L

LA R E I N E  d e s  CREMES
P O U R  .

L A  C H A U S S U R E .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  ll l

Le Maître de la Hier
PAR

l e  v i c o m t e  'E.-Til. d e  V o g tté
a --------

(Suite)

Le prophète continuait sur ce tonL avec le 
zèle communicatif, les adroites flatteries, l'élo
quence autoritaire d'e6 lettres qui avaient jadis 
gagné Robinson à la cause de l'impérialisme an- 
glo-saxon.

— Joë, ceci est très désagréable. Je m'élais 
habitué à faire .grand cas des opinions d'Hiram 
Jatvis. J e  peux dire qu elles m'ont engagé dans 
certaines tâches contre lesquelles j'avais1 per- 
sonnellemenl de sérieuses objections. Ce qu'il y 
ai de plus fâcheux dans la Jolie subite qui atteint 
un homme, c'est qu'elle nous fasse douter des 
enseignements que nous tenions de lui, des œu
vres qu'il nous avait conseillées,

Joë crut devoir risquer un aphorisme philo
sophique :

— Il est en effet très malheureux qu'une fem
me ait le pouvoir de pervertir un esprit supé
rieur, comme était celui de M. Hiram Jarvis.

— Joë, pensez-vous qu'il1 y ait des esprits 
supérieurs au pouvoir de la femme ?

L'ampleur de cette question était faite pour 
déconcerter Joë Buttler. Il écair-quilla les yeux, 
sourit en montrant toutes ses dents : il cherchait 
encore une réponse, quand M. Robinson s'éloigna 
jxntr rallumer son cigare à la mèche.

Quelques bribes de leuir conversation étaient 
venues aux oreilles de Moucheron, qui rôdait 
non loin de là. Il s'approcha du secrétaire.

— Dites donc, Joë, il n'est pas ordinaire, votre 
prophète : il n'a qu'un œil, e t il lui faut deux 
femmes ! C'est égal, je ne suis pas fâché de voir 
le patron dégrisé sur son Egérie borgne. Un 
simple loufoque, n'est-ce pas ?

Archibald1 revenait vers eux ; un -homme d'équi
page l’appela :

— C'est une dame, Monsieur, qu’une barque 
vient d'amener à l'échelle de tribord, e t qui 
vous demande.

Le maître du ya'cht se dirigea vers la coupée ; 
une exclamation de joyeuse surprise lui échappa : 
Mme Fianona gravissait les derniers échelons.

— Vous, chère amie ! La première ! C'est ai
mable d'avoir devancé les autres, je suis tou
ché ! Laissez-moi croire que cette hâte gracieuse 
e6t de bon présage : faut-il me préparer à être 
très heureux ?... Mais j’oublie qu'il faut d’abord 
vous conduire à votre cabine : vous déciderez 
si une autre vous plaît mieux. Commandez, sur 
ce navire qui est vôtre, avec tous ceux qu'il 
porte. Où sont donc vos bagages ? — James, dit- 
il à un serviteur qui s'empressait, allez payer oe 
batelier, et qu'il débarrasse notre échelle.

— Non, fit Millicent, je le garde. Descendons 
au salon, si vous le voulez bien : je désire cau
ser un instant avec vous.

Un peu surpris par ces mots, et plus encore 
par l'accent, par l'air du visage, il déféra au dé
sir de Mme Fianona, la suivit dans le petit salon 
de l'arrière. Llle s'assit, répondit brièvement aux 
questions de politesse sur leurs amis, sur elle- 
même, prit la parole d'une voix émue, et pour
tant assurée :

— Archibald — jamais elle ne l’avait appelé

de ce nom — Archibald', je viens vous faire une 
demande.

— C'est-à-dire me donner un ordre, commen- 
ça-t-il sur un ton de galanterie enjouée ; mais la 
réponse l’avertit aussitôt qu'il faisait fausse route.

— Je  n'ai pas d'ordre à donner chez vous. 
Je viens vous demander une marque de votre 
affection, que je sais grande et sincère ; comme 
celle que je vous ai vouée moi-même dans la 
vérité de mon cœur, cher ami.

Remué par la nouveauté de ce langage, péné
tré de gratitude, il lui prit la main. Elîe le laissa 
faire, indifférente ; et il eut la sensation singu
lière qu'en tenant cette main il ne tenait rien 
de la personne qui venait de lui dire ces bon
nes paroles.

— Je vais droit au fait, reprii-elîe : ce sont 
les façons que vous aimez. Je  connais imparfai
tement le détail et les motifs de vos différends 
avec M. de Toumoël, au sujet des contrées afri
caines qu'il a découvertes, qui lui appartiennent ; 
mais je sais que vous voudrez être juste avec lui, 
amical pour moi. Je  vous demande ce qui m'im
porte à  cette heure plus que tout au monde ; 
je vous supplie de respecter les droits du capi
taine sur sa conquête, de renoncer à ces pays 
d’Afrique, de n'y rien entreprendre sans son 
aveu ; de vous abstenir, s'il le désire ; de servir 
ses projets, s'il y consent, mais de les servir alors 
de tout votre peuvoir, en Afrique, à Paris, où 
votre influence est prépondérante sur ceux qui 
ont lié les mains à l'officier, peut-être pour vous 
complaire. — Oh ! ceci, qu'il ne s'en doute pas, 
agissez à son insu ; il ne me pardonnerait ja
mais, s'il m'entendait. — Bref, je vous demande 
de l'aider, sans autre pensée que celle de lui 
être utile, dans la mesure et £ ec les moyens 
qu'H jugera convenables.

— Voici, en vérité^ le sujet d'entretien que 
j'attendais le moins, dit Robinson en retirant sa 
main ; j'en espérais un autre. — Et puis-je sa
voir d'où vous vient ce beau feu pour les ambi
tions de M. de Touimoël ?

— Vous pouvez le deviner aisément : désor
mais, son intérêt et le mien ne feront qu'un.

— Je m'en doutais ! — Il se leva, commença 
de marcher en cercle dans le salon, comme tourne 
dans une cage, en cherchant l'issue barrée, l'ani
mal sauvage qu'on vient d'y enfermer. — Ainsi, 
il suffit que ce Monsieur veuille bien reparaître 
auprès de vous, et c'en est fait aussitôt du léger 
espoir que veus ne m'aviez pas défendu d'em
porter !

— Je ne vous ai pas caché mes inclinations ; 
vous les encouragiez naguère, faut-il vous le 
rappeler une fois de plus ?

— Mais qu'a-t-il donc fait pour vous ensorce
ler, ce petit, ce faible1, ce pauvre ? Un garçon 
que j'avais trop favorablement jugé, qui ne 6ait 
pas voulcir, qui ne sait que se plaindre. Et je 
devrais tout lui céder, moi qui me sens la force 
de maîtriser le globe, qui ai pris ce globe dans 
ces mains que voici, et qui vous l'offre ? Qui est 
donc cet homme, pour que je ne sois plus rien, 
dès qu'il daigne se montrer ?

— Vous aussi, vous m'adressez cette question ? 
Il est lui. Ne me demandez pas d'expliquer ce 
qu'il y a pour moi dans ce simple petit mot.

— J e  le  vois assez ! Mais vous n'attendez pas, 
chère Madame, que je m'efface devant un rival 
sans lutter, sans me défendre, alors que j'ai tou
jours brisé sur ma route toutes les résistances.

:— Vous ne lutterez pas contre moi, Archibald ; 
ce seraii méchant, et inutile ; mon cœur renfer
me à  présent une puissance plus inflexible que 
la vôtre. (A suivra).
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Atelier de Dessin ei Peinture
L. JACOT-GUILLARMOD, prof.

Le Locle

■■

j l e ç o n s  j
■ Pour inscriptions et renseignements, s'adresser ■ 
J  rue Henry-Grandjean 2. 1710 ■

850  fr. Ciiaraùre â coucher
« I G&8M 850 fr.

1 lit 130 c m ., 1 armoire à glace 2 portes, 1 lavabo 
m a r b r e  et glace, 1 table de nuit dessus marbre

8 9 0  fr. seulement 1709

Aux Granits magasins EllûEliE n u e
— L E  LOCLE —

Cordonnerie Populaire
Rue de France 15

I E  KOCEE 1575

lies, pn;
Chaussures sur mesure - Réparations 

Solidité - Bienfacture - Livre rapidement
Semelles et talons pour hommes Fr. 9.—

» » » dames » 7.—
* » » 30/35 » 6.— et 6.30
* » » 26/29 » 5.25
» » » 22/26 » ' 4.—

Les chaussures cousues payent 1 fr. 50 à 2 fr. en plus. Les piè
ces et clouages se payent également à part, suivant la détérioration.

Se recommande Louis MOKA.

En vente dons tous nos débits

R é c o l t e  1 9 2 2 961

an prii de fr. l.BO le litre houthé 
F a b r i q u e  de D r a p s
(AEBI & Z1NSLI) à S e n n w a l d  (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes

Etoffes pour Dames et M essieurs, Laine a trico ter et Couvertures
Pris réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. P500G 259

Société Coopérative «* Consommation
ST-IMIER ET ENVIRONS

Nous offrons :

Un bel assortiment de 1665

l ü
S’adresser directement rue du Vallon 22.

H. BAILLOD S. A.
N E U  G H A T E L  8143 

SEAUX A C H ARBON 

CALORIFÈRES
pour to u s  com bustib les 

PELLES A CHARBON

la  ScaBa
1707 Ce soir ct demain > Suite et fin de

Trois 
chapitres 

émouvantsv u  uns après E n c o r e  c e  s o i r :  1708

L’Allumeur 
de Réverbères

D6s Vendredi, sur la scène de la Scala, eu chair ct en os :

Caroline «  Caroline
I» céHbre artiste de cinéma, si applaudit dans ie rôlede «Rosilie». t e  films Pitlrt Frères. La seole femme m im ent commue

C A R O L I N E
IM M

ATELIER DE PEINTURE

Jean Beiw ceni _
Le Locle • Rue de France 19 S

Vernissage  d e  Meubles 
Vente de ferais ei conlenrs , a6t!
L E  LOCLE

S ociété de Tir

Armes de Guerre

au Café de l* Place 
JE U D I 12 avril 1923, à 20 heures

ORDRE DU JOURi

Important
Tous les m ilitaires ne faisant

Sas partie d ’une société de tir  et 
ésirant exécuter leur tir  mili

taire dans notre société sont cha
leureusem ent invités à assister à 
cette assemblée. Il ne sera pas 
envoyé d ’autres convocations. 
1711 L>e C om ité.

I ,
Limonades et Eaux gazeoses

LE LOCLE -  Tél. 2.12

L E  LO CLE

r i
Pour tenir compte de plain

tes qni lui sont parvenues, le 
Conseil communal invite les 
parents à défendre à leurs en
fants de courir avec des tro tti
nettes sur les tro tto irs dallés et 
su r tous passages où la circula
tion peut être entravée par ce 
jeu. 1612

Le Locle, 4 avril 1923.
C onseil C o m m u n a l .

Ptau du M e
V êtem en ts  sp éc ia u x  

e x tr a -s o lid e s  1703 
E ch a n tillo n s  fran co

Grôtzinger, r r-Mars 8

T a p iss ie r
Fernand BECK
R u e  d u  P a r c  9 6

Remontages de meubles et literie
en tous genres

Travail p rom p t e t  so igné  
Prix m o d éré s  1697

Retards
Le plus efficace est le 

Kemèdc R égu lateu r  
• Vitis •. — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 6501, [Vnu hntcl.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie I 

Batiler, à Neuchâtel. 8587 | 
Exiger la marque V i t i s

MUSIQUE
Désirez-vous un joli morceau ?
D” “ ^  CIDOIIA

Tons en ocrez content
Dans tous les magasins de 

m usique et chez M. C ilio iia , 
rue du Puits 15, La Chaux-de- 
Fouds. 1569

Guérison complète du

GOITRE ET DES 
GLANDES

par notre friction antigoîtreuse 
• I.e S tru m a s a n  ». Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.—; V* flacon fr. 3.—. 
Prompte expédition parla  Phar
macie du Jura. Sienne. 8987

PniKCoffD à 4 roues, à l’état 
rUUOOCllC de neuf, est à ven
dre. — S’adresser Doubs 141, 
2°° étage â gauche.________ 1689

2 0  poDSSines Ï A . T Ê
guenin, Calames, 14, L e  L o 
c l e ._____________________ 1680

Jolie charrette « * « £
mais en bon état, est à vendre.
— S’adresser rue Léopold-Ro- 
bert 7, au 4“* â droite. 1552

[ «  R ronotc A vendre deux 
Lva Dl CilCIO. bordures de tom 
bes. — S'adresser à M." H. Bos
quet, aux Brenets. 1553

MoiiMac A vendre uu bureau 
rlCUUlGo, m inistre, noyer, fr. 
130.—, une superbe coiffeuse 
fr. 150.— et une machine à cou
dre neuve fr. 130—. Pressant.
— S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 1563

Belle chambre à coucher
moderne, eu noyer, neuve, à 
vendre de suite pour cas im 
prévu. Prix très réduit. — S’a 
dresser au bureau de La Sen
tinelle. 1564

Oeufs à couver italiennes p ri
mées, ainsi qu ’œufs du jour. — 
S'adresser à A. Guinand, T er
r e a u x ^ .  _  1602

A vendre 
D’OCCASION

pur a is e  de fia de biil :

Lavabos avec marbre et ti
roirs, noyer poli, de fr. 65 
à fr. 90.

Tables de nuit, noyer poli, 
dessus marbre, fr. 30 pièce.

Pliants, fr. 2, pièce.
Chaises de jardin, fr. 4, p.
Bancs cannas, fr. 30, pièce.
Plusieurs tables, de fr. S

à fr. IOO, pièce.
Chaises longues, moquette,

de

Cnaiscs longm
fr. 1 5  et fr, ,Js!0, pièce.

Commodes, fauteuils 
bureaux cannés, fr. * 8 , pièce.

Bureaux de dames, bu
reaux américains, classeurs 
à  rideaux.

S lits bols dur, complets, 
avec matelas crin anim al, à 
fr. *50, pièce.

1 lit, largeur 130 cm., avec 
som mier métallique.

1 chambre b la n c h e , com
posée de : 1 lit, 1 table de nuit, 
1 lavabo, 1 arm oire, fr. 2 0 0 .

OCCASIONS à profiter de 
suite car le local doit être vidé 
dans quelques jours. 1673

Salle des Ventes
S t-P lerre  14  

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre i°?îEïE
ainsi que deux vélos en bon état, 
pour le prix de fr. 60.— chacun. 
— S'adresser à toute heure au 
Poste de Police de l’Hôtel-de- 
Ville. 1666

fédérales s o n t  
a c h e té e s  

par A lcldo
W I D M E R , Parc 104. Se rend 
à domicile. Tél. 20.20. 1333

Bouteilles
A ïpnrirp œu£ .de canard etn  Vviiuiu d oie pour couver. 
— BulTet du patinage. 1659

DnillaflloP A vendre ou à échan- 
i rUUIdlIlCl. ger un poulailler. 
1 — S'adresser à A. üuye, Marais 18, 

Le L ocle. 1681

Pn iirrn ffn  en très bon état et 
rVUoovUV un berceau osiersont 
à vendre. — S’adresser Buisson 7, 
au 2“« étage. Même adresse, on 
cherche à acheter d’occasion un 
buffet de service. 1695

Potager neuchâteloisremis àneuf et
une grande meule à pédale, sont 
à vendre. Bas prix. — S’adresser 
â l ’atelier rue du Puits 11. 1570

neuf pour -hom™e’Complet ucu i ’ grande taille,
article soigné, â vendre pour 
fr. CO. — S’adr. chez M. Jeanne- 
ret, Numa-Droz 161. 1670

Beau chien berger S T ™ :
dre. Photo et pédigré à disposi
tion. Bas prix. — S’adresser 
chez M. Bühler, rue D.-P.-Bour- 
quin 1. 1598

Vplft t r ^s Peu usa3® aiusi <I“ ’une I t lU  jumelle de touriste neuve 
et nn bols de lit sont à vendre. 
S’adresser rue du Ravin 13, 2 "  
étage, après 6 h. du soir. 1624

I D 1 rtflP ,' es graines- P°ta - LG LVVi’Gi gères, de fleurs, ain
si que les petits oignons et écha- 
lottes, sont arrivés à l’épicerie- 
laiterie de la Grosse-Sonnette, 
rue Girardet 44. — Se recom
mande, M”  E. Jeansecet. 1693

[ a I Afin A vendre un beau 
LC LUIIC. vélo de tourism e 
« Peugeot », bien conservé. — 
S’adresser Mi-Côte 13, rez-de- 
chaussée. 1712

flrrac in n  Pour fr - 95~> 1 m  UlibaolUU complet à une place,
noyer massif, 3 chaises, 1 glace,
1 grande seillc neuve avec che 
valet, à vendre de suite. — S’a
dresser chez M. Robert, rue 
Bellevue 13, quartier Place- 
d’Armes. 1700

Innpmpnf , A 1(?uer p-our leLuycmcill. 1er mai ou epoque 
à convenir, bean petit logement 
de 2 chambres, cuisine, cham
bre-haute, grand bûcher, ja r 
din. — S’adr. à M. Jean Girard, 
Eplatures-Temple Grise 14. 1688

Jolie chambre à ’ Monsieur tra 
vaillant dehors. — S’adresser 
rue du Nord 39, 2“* étage, à 
droite. 1599

1 * 1  « ri*  A louer belle cham- 
LC LUlilC bre au soleil, com-

Elètement indépendante, meu- 
lée ou non. Electricité. Petite 

dépendance. — S’adresser Crêt- 
Vaillant 29, l«r à droite. — A la 
même adresse, 2 chambres-hau- 
tes à louer, très propres. 1639

I p  f / i r |û  A louer une chambre 
LC LUMG meublée exposée au 
soleil, électricité, pour de suite 
ou époque à convenir. S’adres
ser au bureau de « La Senti- 
nelle », Pont 6. 1641

Beau logement ^ L T d i :
pendances à louer pour de suite.
— S’adresser au bureau de La 
Setxtinelle. 1684

Etat civil de Tramelan
Mars 1923 

Naissances. — 1. Liechty, 
W erner, fils d’Abraham-Louis, 
et de Lydia née Oberli ; Liechty, 
W alther, fils des prénommés. — 
4. Benoit, Jean-Raoul-Henri» fils 
de Raoul-FrédéHc, et de Laura 
née W uilleumier. — 7. Bégue- 
lin , Lucy-Gerti ude, fille de Luc- 
Hermann, et de Aliee-Emma 
née Senaud. — 9. Rossel, Nelly- 
Marguerite, fille de Georges- 
Albert, et de Marthe-Nelly née 
Gindra. — 14. Hirschi, Vreneli- 
Cécile, fille de Gottfried-Alexan- 
dre, et de Berthe-Mathilde née 
Lâchât. — 18. Candolfi, André- 
Joseph, fils de Elia-Guiseppe, et 
de Georgelte-Esther née Rossel.
- 23. Bôgli, Samuci-Oswald, fils 

d ’Abraham, et d’Anna-Christine 
née Rôthlfsberger. — 24. Baum- 
gartner, Liliane-Betty, fille de 
Paul-Em ile, et de Berthe-Irène 
née Bédert. — ÎO. Rima, Hélène- 
Marthe, fille d’Achille, et de 
Marthe-Isabelle née Etienne. — 
Houriet, Rolande, fille de Luc, 
et de Jeanne née Chopard. — 
31. W uilleumier, Jeanne-Hélène, 
fille de W illy-Albert, et de Car- 
men-Ph. née Cattin.

D éc6s. — 1. Bruat, Jeannine- 
Marthe, née en 1923. — 10. Cha- 
telain, Jules-Alfred, né en 1858.
— 23. Chateb.in née Chatelain, 
Lise-Caroline, née en 1841. — 
26. Bôgli, Samuel-Oswald, né 
en 1923.

Promesses de mariage. —
20. Chatelain, Achille, jou rna
lier, et Bachinann, Marie, mé
nagère, tous deux à Tramelan.

mariage. — 17. Lerch, Otto, 
agriculteur, à Tramelan - Des
sous, et Oberli, Dina-Caroline, 
cultivatrice, à Montfaucon.

Etat civil de La Sagne
Mars 1923 

Naissances. -15. Hugli.Willy- 
A itliur, fils de Arthur-Auguste- 
Ferdinand, agriculteur, Bernois.
— 27. Vuille, Netty, fille de Wil- 
helm-Auguste, charpentier, Neu
châtelois. — 29. Sermet, Fer- 
nand-Julien, fils de Achillc- 
Louis, horloger, Neuchâtelois.

D écès. — 12. Matile, Hercule- 
Antony, divorcé de Jeanne-H er
mine, née Guillod, âgé de 59 
ans 7 mois, Neuchâtelois. — 14. 
Amez-Droz, Virgile, âgé de 71 
ans 5 mois, domestique de cam
pagne, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
7. Debély, Louis-Ernest, agri
culteur, et Matile, Madeleine- 
Edith, ménagère, tous deux Neu
châtelois. — 17. Sandoz, Geor
ges-Ali, dom estique-agriculteur, 
et Maire, R uth-E sther, ména
gère, tous deux Neuchâtelois. —
21. — ICerhli, A lbert, agricul
teur, Bernois et Neuchâtelois, 
et Bûcher, Lina, ménagère, Lu- 
cernoise. — 26. Sieber, Georges- 
Christian, cordier. Bernois et 
Neuchâtelois, et Vautier, Mar
guerite, ménagère, Neuchâte- 
loise. — 29. Benoit, Charles- 
Louis, agriculteur, et Sandoz, 
Laure, ménagère, tous deux 
Neuchâtelois.

Mariage. — 17. Jacot. Louis- 
Henri, veuf de Laure-Adèle née 
Botteron, hôtelier, et Brunner 
née Maret, Laure, veuve de Ju- 
les-E douard, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois et Bernois.

"  TRICOTAGES A LA MACHINE

1 M me E . F A L L E T
n Hôtel des Postes — | _ e  L O C L E  — Hôtel des Postes

■ COMBINAISONS, ROBES
■ BLOUSES JERSEY, SOIE, dernières modes, toutes teintes 
f. CALECONS SPORT, COTON, bonne qualité 1679
■ B A S  1------------------C H A U S S E T T E S a a

Etat civil de La C haum e-fonds
do 9 avril 1923

Naissances. — Wolleb, Gil- 
bert-W illy, fils de Priedrich- 
W ilhelm, commis, et de Rose- 
Lydia née Feuz, Argovien. — 
Jeanrenaud, André-Gaston, fils 
de A rthur-Edouard, manœuvre, 
et de Lina-Louise néeSprtuiger, 
Neuchâtelois. — Droz, Roger- 
Maurice, fils de Léon, graveur, 
et de Emma-Bertha, née Chate
lain, Neuchâtelois et Bernois. — 
Boichat, Xavier-Virgile, fils de 
Félicien-Henri, cultivateur, et 
de Marie-Alberte née Bouille, 
Bernois.

Promesses de marlaijc. — 
H um bert- D roz, J e a n -E m ile ,  
substitu t du Juge d’instruction, 
à Genève, Neuchâtelois, ct Con
rad, Germaine-Anna, sans pro
fession, Genevoise. — Baumann, 
Marcel-Charles, horloger, Ber
nois, et Grisel, Elsa-Marguerite, 
horlogère, Neuchâteloise. — 
Vuille, Paul-Emile, sellier, et 
Huguenin, Rose-Marguerite, po
lisseuse, tous deux Neuchâtelois. 
— Sigg, Johann-M artin, commis 
de banque, Schaffhousois, et 
M atfhey-de - l’E nd ro it, Adèle- 
Emma, employée de banque, 
Neuchâteloise.

D écès. — Incinération n 3 1334. 
Hœter née Bach, Maria-Emilie, 
veuve de Mathias-Wilhelm-Au- 
güste, Prussienne, née le 30 sep
tem bre 1852. — 5054. Huguenin- 
Virchaux, Edouard, époux de 
Fanny-Aline née Ducommun-dit- 
Véron, Neuchâtelois, né le 12 
septembre 1856. — 5055. Luoni, 
G iu s e p p e  - Giov a n n i - Angelo, 
époux de Juliette née Huguenin, 
Italien, né le 21 janvier 1880. — 
5057. Enfant m ort peu après la 
naissance, à A d r ie n  - Joseph  
Bouele, Bernois.

Mécaniciens.
sont demandés de suite. — S’a 
dresser par écrit ou se présen
te r le soir de 6 à 8 heures, chez 
M. A. Dreyfus, rue Numa-Droz 
2*. 1702

Â uonrfro une charrette d ’en 
VC1IU1C fant et une chaise 

d’enfant. — S’adresser chez M 
Weiss, Léopold-Robert 18*, .>• 
à droite.___________________668

Â irnnrfro deux chaînes neuves 
VCIIU1C et une pétroleuse à 

six flammes. — S’adresser chez 
G. Issler, V illeret. 685

E ta t  c iv il du L o c le
du 9 avril 1923

Naissance. — Fuchs, Suzan- 
ne-Edith, fille de William-Ed- 
mond, horloger, et de Lidiviua- 
Louise, née Piaget, Bernoise ct 
Neuchâteloise.

Décès. — 2843. Buchs, Jean- 
Jules, journalier, né le 19 ja n 
vier 1858, veuf de Louise-Vic- 
torine Cupillard, Fribourgeois. 
— 2844. D ubois, Hélène-Eva, 
fille de Jules-Adrien, et de Mar- 
the-Cécile Bûcher née Ducom- 
mun-dit-Verron, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Guyot, Angénor-Wiily, employé 
C. F. F., et Chapuis, Colette-Al- 
bertine, au Locle.

Inhumation
Mardi 10 avril 1923, à 18 */a h- 

M. H uguenin-Virchaux, Edouard, 
66 ans, 7 mois ; rue du Temple- 
Allemand 13. Sans suite.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transport!

Tous les cercueils sont capitonnés 
P r ix  sa n s  co n cu rren ce

Grand choix de 4791 
CODROUOES e t  a n tre s  ARTICLES MORTUAIRES

rompes F u n H r u ve Jean leiii
Téléphone 1 6 .2 5  (Jour et nuit) 1 6 ,  r u e  d u  C o l l è g e ,  1 9

Remerciements
Les familles Béguelin-Bœgli et toutes les 

familles parentes, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui leur ont témoi
gné de la sympathie pendant les jours péni
bles qu’elles viennent de traverser. 1713 I

Le Noirmont, le 9 avril 1923.

Le travail fu t sa vie, 
La mort son repos. 

i Repose en paix,

Madame Héloïse Beausire; Madame et Monsieur Robert 
Jacot-Beausire e t leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur 
et Madame Charles Beausire-Bandelier et leurs enfants, 
à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Arnold Beau- 
sire-Rumo et leurs enfants, à Aigle; Monsieur et Madame 
Fernand Beausire-Dietz et leurs enfants, à Thiele ; Mon
sieur Henri Beausire ; Madame et Monsieur Léo Butiko- 
fer-Beausire; Monsieur et Madame Marc Beausire-Cattin, 
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles alliées, ont 
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de 
la perte sensible qu’ils viennent d ’éprouver en la per
sonne de leur cher et regretté époux, père, beau-père, 
grand-père, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles B E A U S IR E
que Dieu a repris à Lui, dans sa 70“* année, après une 
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1923.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu jeudi 12 

courant, à 13 >/2 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire : rue Numa-Droz 88.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1705

Les avis mortuaires raltre dans
„LA SENTINELLE» sont reçus jusqu’A 
9 heures du matin.

Parc 103 - Téléphone 89
568

Les lettres de faire-part
sont livrées en 2 heures 

par

nmprimerie Coopérative
EXÉCUTION SOIGNEE 

Parc 105 — Téléphone 10.19

U n  s e u l  m a n u s c r i t  s u f f i t
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R e v u ©  d u  jour
La rentrée de Bonar Law.

M. Bonar Law n'est pas encore démissionne, 
malgré qu’on en ait dit. II s'est présenté hier 
après-midi à la salle des séances de la Chante, e 
des Communes. Des applaudissements l’ont salué. 
Ils partaient des bancs du parti ministériel. On 
nous dit que M. Law avait bonne mine, mais 
quand il se leva pour parler, on constata que sa 
voix était plus faible encore que précédemment. 
On ne pouvait l'entendre qu’avec grande difficul
té. Les députés l’ont interrogé sur la Ruhr et sur 
le voyage de Loucheur à Londres. Le ministre, ré
pondant au député Wedgwood, a dit qu’il n’y  
avait eu qu’une conversation générale. Bonar Law 
n’a pas donné son approbation à l’action de la 
France dans la Ruhr, la question n'ayant pas été 
soulevée. En résumé, et malgré les questions des 
députés travaillistes, le ministre Law n'a rien fait 
connaître d'intéressant, ni sur des suggestions pos
sibles à l’imbroglio de la Ruhr, ni sur l’internatio
nalisation de la Rhénanie, ou la garantie par la 
Grande-Bretagne, de concert avec les autres na
tions, d ’un emprunt devant être contracté par 
l'Allemagne, afin de permettre à cette dernière 
d'effectuer des paiements à la France. Il est peu 
probable que le voyage de M. Loucheur à Lon
dres soulève immédiatement un grand débat aux 
Communes.

Blocus renforcé.
Laissons la parole au correspondant berlinois 

du (Manchester Guardian, qui expose dans son 
journal l'état actuel des esprits en Allemagne. « Il 
estime que, pour équilibrer leur budget et stabili
ser le mark, les Allemands seraient disposés à 
accepter les mesures même les plus énergiques de
mandées par les Alliés, comme la suspension des 
subsides gouvernementaux et l’augmentation des 
impôts, mais l’idée d'un contrôle interallié sur les 
finances de l’Allemagne rencontrerait une grande 
opposition. Quant à la Rhénanie, l’Allemagne ac
cepterait un plan de démilitarisation qui ne por
terait pas atteinte à son unité. »

D'autre part, on apprend que les Alliés pren
nent des mesures sévères dans les régions occu
pées. A  Castrop, l ’état de siège renforcé avec res
trictions de la circulation, a répondu à la grève 
de la mine « Graf Schwerin » et à la suspension 
de la distribution du gaz. Le blocus des routes al
lant de Barrnen à Sollingen est aussi renforcé. Une 
seule route reste libre. Les autres seront barrées 
par des fossés et des barbelés, afin d ’empêcher 
l’infiltration des marchandises allemandes.

R. G.
♦  am ------

C O N F É D É R A T I O N
Les indemnités aux membres des Chambres 

fédérales
BERNE, 10, — Resp. — La commission du 

. Conseil national chargée d'examiner les réduc
tions qui pourraient être faites sur les jetons de 
présence des membres des Chambres fédérales 
et des commissions parlementaires, siégera à Ber
ne jeudi 12 avril, sous la présidence de M, Jâger, 
de Baden. Elle discutera notamment le rapport 
complémentaire qu'elle a demandé au Cohseil fé
déral et formulera ses propositions pour le Con
seil national.

LE CHOMAGE A ZURICH
ZURICH, 10. — Le nombre des chômeurs com

plets du canton de Zurich était au 31 mars de 
2433 alors qu’à la fin du mois de février il était 
de 3663. Le nombre des chômeurs partiels a re
culé de 5919 à 4936.

Le Grand Conseil a entrepris la discussion d’une 
interpellation communiste concernant l’assistance 
aux chômeurs. Le représentant de la direction de 
l’Economie publique a  fait ressortir que le gou
vernement comprenait fort bien la situation dans 
laquelle se trouvent tes chômeurs, mais il doit 
aussi faire en sorte d1’équilibrer le budget avec 
les moyens qui sont à sa disposition.

Quand il s'agit du budget militaire, ils n 'en di
sent pas autant, nos pingres bourgeois !

Deux maisons détruites par le feu
SAXON. 10. — Sp. — Le feu a dé [mit hier ma

tin, à 3 heures, deux maisons au village de Saxon.

L'électrification de la ligne Olten-Bâle
BA1LE, 10. — Resp. — Selon la « National- 

Zeitung » de Bâle, les travaux préparatoires d’é- 
lectrificaticn ont commencé sur le tronçon Teck- 
nau-Bâle de la ligne Olten-Bâle.

La baisse des salaires
*. LUCERNE, 10. — Le Conseil municipal a abor
dé la discussion du budget pour l'exercice 1923.

Au coure du débat sur 'entrée en matière, le6 
socialistes ont déclaré que, puisque la Municipa
lité entend réduire les salaires du personnel de 
la ville, bien que le référendum ait é té  engagé 
CGntre cette baisse des salaires, ils s'opposaient 
à l'en trée en m atière sur le budget. Ils ont ajouté 
que le parla votera contre le budget tant au sein 
du Conseil que lors de la votation populaire, si 
le  Municipalité repousse le référendum en invo
quant pour ce faire des motifs légaux.

Les Grutléens ont proposé d 'entrer en matière 
sur le budget, mais en excluant la réduction des 
salaires.

C es deux propositions sont restées en minorité 
par 14 voix contre la proposition de la majorité 
de la commission — tendant à traiter conjointe
ment la question de la réduction des salaires — 
qui a été acceptée.

La commission a procédé à des réductions à la 
suite desquelles le déficit présumé de 825,562 £r., 
•pour un ensemble de dépenses de 9,200,000 fr. se 
trouverait ramené à 517,592 fr., en comprenant 
dans ces réductions l'abaissem ent des salaires 
du personnel municipal.

Le Conseil a adapté quelques articles du bud
get dans le sens proposé car la majorité de la 
ccpnimmssion.

RNIÈH E HEURE
{Dépêches et Services spéciaux de «La Sentinelle»)

Sabotage du canal de Herne
Les ports son t à s e c  

et le s  b a t e a u x  de charbon chavirent
DUSSELDORF, 9. — Havas. — Un acte de sa

botage assez important a été commis hier sur le 
canal Rhin-Herne, au sud-ouest d'Heinrichenburg, 
au point de jonction de ce canal avec le nouveau 
canal de l'est. Une mine à  retardem ent a fait ex
plosion. Une patrouille de dragons qui longeait 
précisément le canal à  ce moment, ne remarqua 
aucune présence suspecte sur la berge. La porte 
qui se trouve à 100 mètres environ en amont du 
lieu de l'explosion a été immédiatement fermée 
et l’eau contenue entre cette porte et l'écluse N° 7 
s'est déversée dans le canal de l'est. Les dégâts 
sont peu considérables. Seule la berge a souffert. 
L'écluse N° 7 n 'a pas été atteinte. Des disposi
tions ont immédiatement été prises pour mainte
nir le niveau de l’eau et pour que la navigation 
ne soit pas entravée.

HERNE, 9. — Wolff. — La circulation sur le 
canal Rhin Herne a été suspendue à la suite de 
la rupture d'une écluse.

BUER, 9. — Wolff. — Dimanche matin, à 5 
heures, une main inconnue a fait sauter le pont- 
canal situé à l'endroit où le canal Rhin-Herne 
passe au-dessus de l'Emscher. La masse d'eau 
s'est précipitée dans l'Emsoher. La pression a été 
si considérable que plusieurs ponts de bois ont 
été emportés. En quelques heures, plusieurs ports 
étaient à sec. Plusieurs péniches chargées de 
charbon se sont retournées.

ESStEN, 10. — Un certain nombre de chalands 
chargés de charbon ont chaviré dans le canal 
de Herne au Rhin. L'eau manque dans le port 
ainsi que sur plusieurs secteurs du canal.

Bagarres anti-juives à Varsovie
VARSOVIE, 10. — B. P. P. — Concernant les 

nouvelles répandues par les agences sur des trou
bles antisémitiques qui auraient eu lieu à  Varso
vie, le 5 courant, après les manifestations contre 
l'exécution p a r les Soviets du prélat vMrgr Butki-e- 
wiez, le préfet de Varsovie communique ce qui 
suit :

Le meeting de protestation a  réuni une foule 
très nombreuse émanant de tous les milieux de la 
population de la capitale. Après le meeting, une 
querelle a éclaté entre un participant du cortège 
et un inconnu. Celui-ci s'écria qu 'il ne suffit pas 
aux juifs de {aire périr la Russie, mais qu'ils vou
draient réserver le même sort à  la Pologne. Ces 
mots suffirent pour que des> gosses e t des éléments 
irresponsables, attirés par le cortège, commissent 
des excès, p ar suite desquels 35 pensionnes de la 
population juive ont é té  malimenéies et des vitri
nes furent cassées. Il a été constaté qu'il n ’y eut 
aucun acte de pillage ni aucune lésion sérieuse. 
La police a dispersé les mauvais éDétments e t a 
rétabli l 'ordre en deux heures. 56 fauteurs de dé
sordre furent arrêtés. La nouvelle d’aprèls laquelle 
les incidents se seraient renouvelés n'esit pas 
exacte.
Pour faire le pendant aux pogroms de Varsovie

RIGA, 10. — On mande de Moscou que les 
désordres ont éclaté dans cette  ville à la suite 
dies attaques dirigées contre l'Eglise et du man
que de respect manifesté à l'égard des cérémo
nies de Pâques. Les soldats de l'arm ée rouge ont 
réprimé ces manifestations.

LE RAPPORT DÉ LOUCHEUR
LONDRES, 10. — Havas. — L’« Evening Stan

dard » émet l'avis que l'objet des conversations 
franco-belges sera d’entendre le rapport de Lou
cheur sur son voyage en Angleterre et de faire 
une démarche collective vis-à-vis de la Grande- 
Bretagne et de l'Italie.

TROP DE PERLES NUIT...
Surtout dans les hôtels chics de Paris !

PARIS, 10. — Hava's. — Lie « Journal » an
nonce qu'isn riche industriel autrichien nommé 
E. Braun, et sa  femme, descendus dans un hôtel 
de la rue de la Paix (la rue chic !) ont été victi
mes d'un vol de 600,000 francs de bijoux, dont 
un collier de perles de 200,000 francs,

118 maisons incendiées
CHRISTIANIA, 10. — Havas. — Selon les 

derniers télégrammes, 118 maisons ont étlé com
plètem ent détruites à la suite de l'incendie du 
village de Hemnos Berget. Les dégâts sont éva
lués à deux millions de couronnes norvégiennes.

INNSBRUCK, 10. — B. C. V. — Lundi à midi 
s'est déclaré à Steinach s/Brenner un terrible in
cendie qui a  détruit un grand nombre d)e mai
sons ; l'importance des dégâts n ’a pas encore piu 
être évaluée.

Le congrès socialiste de Hambourg
BERNE, 10. — Resp. — Le congrès qui réunira 

tous les parLis ouvriers du monde se plaçant sur 
le terrain socialiste et de l'unité syndicale rep ré
sentée par l’Internationale syndicale d'Am ster
dam aura lieu à Hambourg le 21 mai. Le point 
capital sera l’étude de la crise européenne. Pour 
cet ordre du jour, il y aura quatre rapporteurs 
qui sont quatre as du mouvement socialiste, soit 
Helierding, Léon Blum, Vandervelde et Hemdier- 
son.

Concernant la lu tte  contre la réaction, les rap
porteurs seront Abramcwitch et Otto Bauer, tan
dis que l'Anglais Thomas parlera des huit heures 
et de la législation sociale. Enfin, les deux secré-, 
taires internationaux Tom Schaw et F. Adler rap
porteront 6ur les statuts. L 'exécutif de l'Union des 
partis socialistes de V ienn' sera réuni le 19 et 
cette organisation aura son congrès le 20. Ce sera 
vraisemblablement le dernier de cette  In terna
tionale, mais il comprendra cependant de nom
breuses délégations.

L’armée suédoise
STOCKHOLM, 10. — Havas. — La commission 

parlem entaire chargée d ’élaborer le projet de 
réorganisation de la défense nationale a présenté 
son rapport. Ce projet tend' à organiser une armée 
de quatre divisions et en outre deux brigades mix/- 
te6 dans les provinces de Norrbotten e t de Got- 
land. Sur chaque classe, on prélèverait 18,800 
hommes qui seraient envoyés aux écoles complè
tes de l’armée ou de la marine pendant 5 à 12 
mois pour l'infanterie et 6 à 12 mois pour les 
autres armes. Pour l'autre partie de la classe, 
environ 24,000 hommes, le temps de service p ré
vu serait de deux ou trois mois. Un crédit de 36 
millions de couronnes est proposé pour l'achat 
d'un matériel moderne. Enfin, le rapport prévoit 
la  réorganisation complète de l’aviation ; l’orga
nisation de la marine resterait pour les prochai
nes cinq années basée sur le m atériel actuel.

Les membres conservateurs de la commission 
s'opposent au projet qui tend à réduire le nombre 
actuel des régiments, les socialistes, par contre, 
sont partisans de la réduction à  trois divisions.

LA CRISE EN ITALIE 
Les usines Ansaldo en déconfiture 

iM.ILAN, 10. — Le Secolo apprend de Turin 
qu’une crise peut-être irréparable frappe les 
grands établissements métallurgiques Ansaldo, 
qui occupèrent pendant la guerre plus de 5000 ou
vriers. Les usines emploient maintenant quelques 
centaines d’ouvriers seulement, dont une partie a 
déjà reçu son congé. La fermeture complète des 
établissements est attendue prochainement. La 
crise a provoqué une vive agitation dans les mi
lieux industriels.

NOUVELLE ORIENTATION DES SOVIETS
LONDRES, 9. — Havas. — Selon le corres

pondant du « Times » à Riga, on apprend d'une 
source autorisée à Moscou, qu’au cours du pro
chain congrès du parti communiste russe, il sera 
proposé d’apporter des changements radicaux à 
la constitution du gouvernement dés Soviets.

LE « BATEAU DES MILLIARDAIRES »
LONDRES, 10. — Le « M auretania », un des 

léviathans de la Cunard, vient d ’arriver à Sou- 
thampton après une croisière de luxe dans la 
M éditerranée et en Egypte. Parti de New-York en 
lévrier, le navire fut baptisé « bateau des milliar
daires » à cause du nombre des Crésus de toute 
sorte qu'il transportait. Il y avait, à  bord, un 
« roi de l'acier », des rois du cochon, des magnats 
de l'industrie et des chemins de fer. L'un de ceux- 
ci a payé près de 120,000 frîincs pour son appar-i 
tement, à bord du « M auretania ».

Le voyage, bien qu'effectue au pays du soleil, 
a été extraordinairem ent humide et tous ces mil
lionnaires — ils étaient 400 — ont dépensé plus 
de 250,000 francs en vins et liqueurs.

Ils auraient peut-être mieux fait en donnant cet 
argent pour les affamés e t  les chômeurs des pays 
européens. Mais il ne faut pas demander à  la 
moyenne des « milliardaires » de dépenser intel
ligemment leur argent !

UN PLANCHER S’EFFONDRE
LONDRES, 10. — Sp. — A  l'occasion d'une 

vente aux enchères à Londres, les amateurs étaient 
montés au premier étage de la maison où avait 
lieu la vente. A peine le commissaire aux enchè
res avait-il prononcé les mots traditionnels : pre
mière, seconde, troisième, le plancher s'effondra, 
entraînant dans sa chute les 80 personnes qu'il 
portait. Celles-ci furent précipitées dans un désor
dre indescriptible à l'étage au-dessous. H eureu
sement deux personnes seulement ont été bles
sées gravement. La plupart des victimes s’en ti
rent avec quelques égratignures.

Electrocutée par son alliance
LONDRES, 10. — Pendant un violent orage à 

Sowerleyi-Bridge-Yoïrkshire, la foudre a frappé 
l’alliance que portait au doigt Mr9 Balls, qui 
s'habillait auprès d’une fenêtre ouverte.

La malheureuse femme a  été électrocutée.

EN SUISSE

Le mysM fia oom m e
Va-t-on aussi se mettre à «cambrioler les archives» 

tout comme de vulgaires Russes !
BERNE, 10. — Resp. — Nous apprenons que 

le Conseil fédéral doit se prononcer incessamment 
sur la question de savoir si des coffres-forts scel
lés contenant les archives d ’une ancienne léga
tion à Berne peuvent être ouverts et vidés.

Réd. — Information prise à bonne source, nous 
croyons pouvoir déclarer qu’il s’agit de l’ouver
ture de casiers dans une banque de Berne, dans 
laquelle sont des dépôts faits au début de 1918, 
probablement même par l'ancienne légation russe. 
Cette ouverture serait légitimée par le droit des 
banques d ’ouvrir de tels casiers au bout d’un dé
lai déterminé, quand la location n'est pas payée. 
Telle est l’explication qu’on nous a donnée.

Nous faisons cependant remarquer qu’il est 
étrange qu’une telle opération nécessite préala
blement F autorisation du Conseil fédéral.

D’autre part, nous croyons savoir qu’un gouver
nement étranger croit avoir intérêt à connaître ce 
qui serait déposé dans ces casiers.

La légation russe avait comme habitude, parait- 
il, de ne pas mettre surtout des valeurs dans ces 
casiers, mais des documents de haute importance.

Le Conseil fédéral serait bien inspiré, s’il veut 
réellement autoriser une pareille opération, non 
seulement de la faire contrôler par un représen
tant du département politique, mais encore par le 
chef de la Croix-Rouge russe, par exemple.

CHEZ LES BOUCHERS
B1ENNE, 10. — L’assemblée générale de la So

ciété cantonale des m aîtres bouchers compre
nait environ 60 membres. Le rapport annuel et 
les comptes annuels qui soldent par un actif de 
1,150 francs ont été adoptés. M. Tschannen, de 
Berne, président, a été réélu- La cotisation an
nuelle a été maintenue à 6 francs. A près un rap
port de M. Bôppli, de Zurich, secrétaire de la So
ciété suisse des maîtres bouchers sur des ques
tions professionnelles et après un rapport de M. 
W tnger, secrétaire de l’Association cantonale 
bernoise sur les négociations de la fédération avec 
les autorités fiscales cantonales, l ’assemblée a été 
close..----------------- —  ♦ i i -------------

DANS L’HORLOGERIE

L’avilissement des prix
(De notre correspondant de Bienne)

Quelques réflexions concernant l ’avilissement 
des prix par certains term ineurs. Nous n ’ame
nons rien de neuf sur le tapis ! Chacun est au 
courant de l'anarchie qui existe entre les fabri
cants d'horlogerie (syndiqués ou non) et en deu
xième ligne chez les termineurs de la place et des 
environs. En dehors de nos fabriques connues, il 
n’existe pas moins de 60 termineurs à Bienne. Il 
y a mieux encore ! Le Ju ra  bernois est infesté 
de nouveaux petits termineurs qui ont poussé 
comme des champignons et qui travaillent à n'im
porte quelles conditions pourvu qu'ils soient oc
cupés 10, 12, voire même 15 'heures par jour. Il 
y a heureusement quelques rares exceptions ! 
Quelles sont les conséquences pour nos collègues 
ouvriers des grands centres ? Les patrons posent 
ainsi la question : Acceptez-vous nos conditions ? 
Non ! Très bien, nous (faisons terminer dehors et 
le tour est joué. Nous avons, il est vrai; quelques 
ennuis. Il arrive que sur 3 grosses de montres que 
nous devrions pouvoir expédier de suite, une 
grosse reste en panne et fournit par contre de l'oc
cupation à nos décotteurs biennois. Souvent celix- 
ci y perdent leur latin, mais qu'importe, nous ar
rivons du moins à donner satisfaction aux grossis
tes. Voilà la situation sans exagération !

Où allons-nous et où va l'horlogerie suisse ? Je  
ne veux pas être trop pessimiste pour autant que 
je puisse garder la conviction qu'en agissant ra 
pidement et par tous les moyens dans le Jura 
ainsi que dans la région de Soleure, il y aura pos
sibilité de remonter le courant.

La vie est actuellement encore très chère à 
Bienne, de même que dans' toutes les grandes vil
les. Les logements sont à des prix fous. Les im
pôts étranglent tout simplement la classe labo
rieuse et les salaires ont baissé depuis 20 à 30 % 
dans les parties annexes, voire même 45 % dans 
le terminage de la montre. Nous pouvons facile
ment avancer des faits précis et prouver aux as
sociations patronales quelle grave erreur ils au
raient pu éviter de commettre s'ils n'avaient pas 
refusé à notre Comité central toute discussion 
pouvant servir de cran d 'arrêt dans l'avilissement 
des prix et sa première conséquence, « une baisse 
formidable des salaires ».

Pour bien préciser, citons quelques faits con
crets sur la place et les environs :

Une excellente maison occupant 43 ouvriers, 
se voit dans l'obligation de renvoyer d'un mo
ment à l ’autre 13 ouvriers et ce n’est probablement 
pas tout, parce qu’un termineur de la place ar
rive à fabriquer la pièce 5 lA  ancre de manière à 
l’offrir 6 fr. meilleur marché aux grossistes ! Cette 
affaire n ’est pas terminée et nous y reviendrons 
6(ius peu. Une petite fabrique se voit dans l'obli
gation de renoncer à  terminer la pièce 9 % ancre 
pour l'idElem W atch» (Marchand-Monnier) par
ce que le term ineur « Scheidegger, à La Heutte » 
enlève ce travail à des prix défiant toute concur
rence ! Entre temps, nous apprenons que ce ter
mineur pousse l'am our du travail à l'extrême et 
ne s'arrê te  que tard  dans la nuit !

L'Urania W atch sort à domicile des terminages 
12 H cylindre (remontoirs doux, réglage 2 à 3 mi
nutes maximum, spiraux à fournir par le termi
neur) à raison de fr. 5,75 le carton. Nous nous 
dispensons de tout commentaire !

A  Reuohenette, chez Albert Criblez, on paie le 
remontage du barillet, rouage et mécanisme, 10 Y? 
ancre, fr. 3,25 le carton. La 9 %, fr. 4,50. Nous 
laissons aujourd'hui la région de Bonfol, les 
Franches-tMontagnes en général, Tavannes, etc., de 
côté. Nous renseignerons plus tard sur le joli tra
vail fait par les partisans de syndicats soi-disant 
chrétien ou jaune, ce qui revient au même.

R. GROS JEAN.

C h r o n i q u e  s p o r t i v e
Le match France-Suisse 

Les Français ont formé 
une brillante équipe

PARIS, 10. — Havas. — La commission de sé
lection de la Fédération française de football-asso
ciation a procédé hier à la composition de l’équi
pe qui représentera la France, le 22 avril à Paris 
contre l'équipe nationale suisse.

Voici la composition de cette équipe »
Gardien de but : Chayrigès, Red Star.
Arrières : Gamblin, Red Star ; Barreau, Olym

pique.
Demis : Joyaut, Red Star ; Hughes, Red Star ; 

Bonardel, Red Star.
Av8nts : De Vacquez, Olympique ; Darcques, 

Olympique ; Nicolas, Red Star ; Bard, Racing- 
Club de France ; Dubly, Racing-Club de Roubaix.

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.


