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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en ÎO pages.

GLANURES
Pour terminer notre campagne de presse, gla

nons quelques-unes de6 inexactitudes des parti
sans du relèvement des tarifs douaniers.

Certains ont prétendit que les taxes prélevées 
à la frontière frappent surtout les objets de luxe 
et ménagent tes objets de première nécessité. Cet 
impôt fraipperait ainsi surtout les riches et mé
nagerait le moyen et le petit consommateur.

On peut s'y tromper, si l'on n'examine pas de 
près le rendement des différents articles taxés. 
Car il arrive, en effet, quelquefois, que les taxes 
sur les objets de luxe soient relativement éle
vées. Mais ces taxes élevées ne donnent malheu
reusement qu'un fort petit revenu, ou un revenu 
nuL Ce sont les taxes 6ur le6 objets de grande 
consommation qui rapportent les millions et les 
dizaines die millions.

Partant de cette erreur commune à certains 
milieux, un député bourgeois, membre de la com
mission des douanes, déclara, lors de la première 
séance de cette-ci, qu'il était d'accord1 avec un 
relèvement des droits à condition que ce relè
vement ne portât que sur les objets de luxe. A 
cela, le père du tarif douanier, M. Frei, de Zu
rich, répondit : « >Ce n'est pas îa peine de changer 
la loi, si vous ne touchez qu'aux articles de luxe ; 
car ke  articles de luxe frappés de hauts tarifs 
n’entrent plus ou entrent en contrebande. »

Rien de plus vrai. Nous trouvons, par exem
ple, les articles suivants qui voisinent dans le 
message du 29 février 1920 : Perles 50 fr. par 
quintal ett 'balais de 'broutilles seulement 4 fr. 
par quintal ; or, les perles ont, en 1918, rapporté 
26 fr. à  la caisse fédérale et les balais de brou
tilles 4,777 fr. Autre exemple : le sel de cuisine 
payait 10 centimes par quintal et le siel fin de 
table 30 centimes. Le sel fin n'a pas rapporté un 
6eu et le sel de cuisine 695 fr,

•  * •
Un autre argument que nos adversaires tiennent 

souvent est celui-ci : L’ancien tarif frappait le 
blé de 30 et, par quintal, le nouveau le frappe 
seulement de 60 et. ; cela représente six dixièmes 
de centime par kilo, ce n'est, rien.

■Ce rien fait cependant plusieurs francs par 
famille et par an, seulement pour cet article. 
Mais, ce que ces messieurs omettent de men
tionner, ce sont les droits sur la farine. Nous 
ne sommes pas des poules, nous ne mangeons 
pas le froment en grains. Il faut passer par le 
meunier et le boulanger. Les farines sont frap
pées de 4 fr. 50 par 100 kilos ; le meunier est 
plus protégé que le paysan. Cela nous coûte 5 
centimes par kilo de pain. Et en effet le pain est 
frappé d'un droit de 5 fr. par quintal, c'est-à- 
dire de 5 et, par kilo. Cinq centimes par kilo, 
ça fait, pour les grande® familles, qui mangent
1,000 kilos de pain par an, un impôt de 50 fr, 
sur oe seui poste. Ce n'est pas rien.

•  •
On a  dit aux fonctionnaires : «Si l'on ne re 

lève pas les tarifs pour équilibrer le budget, il 
faudra abaisser vos salaires. »

Et la vie chère, est-ce qu’elle n’abaisse pas 
automatiquement les salaires ? Allez les faire re
lever ensuite. Et puis, il y a d'autres moyens 
que la douane pour équilibrer le budget fédéral 
les fonctionnaires l'oublient-ils-?

*  *  *

•De pSeudo-juristes disent : « L'article 29 de 
la Constitution permet au Conseil1 fédéral de 
prendre des mesures extraordinaires en matière 
de douanes, donc il est resté dans la légalité en 
appliquant les nouveaux tarifs sans clause réfé
rendaire. »

C'est faux. L’article 29 autorise, certes, le Con
seil fédéral à prendre de telles mesures, mais 
œ  principe, comme les principes constitution
nels, a sa loi d'application qui le limite. L'arti
cle 4 de 'la loi sur le tarif des douanes du 10 octo
bre 1902, détermine quelles sonit ces mesures 
extraordinaires. Il s'agit d’un tarif de combat, 
mais non d'un tarif d'usage. Ce tarif de combat, 
le Conseil fédéral l'a établi l’année passée. C'est 
la seule mesure légale que nous ayons en matière 
douanière. C. NAINE.

Contre le protectionnisme
L'opinion d ’un d isparu

C’était, je crois, en 1890-91, lors d'une discus
sion sur un projet de tarifs douaniers au Grand 
Conseil neuchâtelois, que M, Jurgeaseo, alors fa
bricant d’horlogerie et député libéral du Locèe, 
s’est élevé avec force contre ceux qui préten
daient sauver les finances de la nation par les 
droits d'entrée,

€ Fartes attention, dit-il, e t soyez modérés avec 
vos tariis de protection. Ce n'est pas en fermant 
ses frontières que la Suisse prospérera, au con
traire. Les pays le plus à l’aise sont ceux qui 
sont libre-échangistes. »

D c cité l ’exemple de l'Angleterre, de l’Amé
rique et finit par dire que pour lui il verrait 
«vec plaisir que l ’ofl fk de Ja Suisse un va»te port

franc où tous les pays de l'Europe viendraient 
s'approvisionner et acheter nos produits.

Cette opinion fut développée par M. Jurgensen 
dans la « Gazette de Lausanne » en deux ou trois 
articles. fî?;

Dans cette période de chauvinisme et de pro
tectionnisme à outrance, il était bon de rappeler 
la voie que nous traçait alors l'érudit député 
libéral loclcis. P. Dv, ;
 —  *— » ♦ “ —  ----

Bons et mauvais prélèvemenl
Avant le 3 décembre, les privilégiés de la 

tune sonnaient le tocsin dans les villes et 
campagnes, soulevant le peuple par tous 
moyens, mêmie les moins avouables ; on par! 
de toucher à leur dieu, à leur argent, de prélev. 
sur leur superflu de quoi diminuer les souffranc 
des pauvres. C’était inique, et les privilégiés, 
voltés, se multipliaient pour prouver au peui 
que le prélèvement serait une effroyable cate 
trophe, que le jour où la collaboration des class 
dont ils ont la bouche pleine, cesserait d'être 
mot creux pour devenir réalité, le jour où les 
ch.es feraient un geste important et vraiment ut 
en faveur des pauvres, ce serait la fin du progn 
la mort de nos industries : le chômage s'abat 
comme un cyclone sur le pays ; des muititi 
d'ouvriers, cherchant vainement du travail, véï 
raient afficher aux portes des usines les mots 
primants : « Fermé pour cause de liquidation ».

Des orphelins, des veuves, des vieillards qiaL 
devaient bénéficier du prélèvement, rien ou près* 
que rien... La souffrance humaine doit se taire efj 
face des intérêts sacrés des coffres-forts.

Pourtant, au moment où ils défendaient leur 
argent avec tant d’âpreté, les mêmes privilégiés 
venaient d’effectuer un prélèvement énorme sur 
les salaires des ouvriers, par des baisses injusti
fiables. Ces baisses ont coûté 500 millions en un an 
aux travailleurs suisses ; elle ont diminué leur ca
pacité d’achat et contribué dans une grande me
sure à l'aggravation de la crise indus tri elle.

Seulement, comme ce prélèvement, sur les sa
laires s'est fait au détriment des ouvriers, il appa
raît aux yeux des riches aussi juste, aussi heu
reux dans ses conséquences, que Je prélèvement 
sur les grosses fortunes eût été immoral et danj. 
gereux, Us le trouvent si juste, qu'ils proposent 
même aux ouvriers d'en accepter un second 60US 
forme d'impôts indirects, de consentir docilement 
à payer 200 millions par an sur les dlroits d'en
trée, et tout autant si ce n'est davantage, à 
de gros brasseurs d'affaires qui pourraient aug
menter sans mesure les prix des produits indi
gènes, parce que des tarife douaniers prohibitifs 
paralyseraient la 'concurrence étrangère.

Ce prélèvement serait doublement avantageux 
pour les riches : il leur permettrait de réaliser de 
jolis bénéfices au détriment de leurs concitoyens ; 
il ferait reposer sur les épaules 'des travailleurs 
presque toutes les charges nationales. Ce ne se
rait plus le maudit prélèvement du 3 décembre 
dont les riches devaient faire les frais au profit 
des pauvres ; ce serait au contraire le bon prélè
vement qui frapperait les pauvres au profit des 
riches,'

On comprend pourquoi les partis bourgeois le 
prônent tant, pourquoi ils demandent au bon peu
ple, non seulement ds s’y soumettre naïvement, 
mais encore de pousser la sottise ijusqu’à  renoncer 
à sa souveraineté en matière douanière, de lais
ser lie champ libre aux protectionnistes qui pour
raient s'en donner à coeur joie de prélever de 
nouveaux millions sur les maigres ressources des 
travailleurs.

Faut-il que lie peuple se soit laissé tromper 
souvent pour que les partis bourgeois osent hà 
faire de pareilles propositions !

Henri PERRET.
 .......  m— ♦ —  i  -

Une année a M i l s de M
L‘anné'e 1923 sera peut-être une année de bon 

vin, puisqu'il a tonné en avril. Il paraît quelle 
6era, en outre, une année fertile en tremble
ments de terre. C’est l’abbé Moreux qui l'an
nonce dans sa revue «Scientifica ».

La prophétie est, d'ailleurs, déjà en partie 
réalisée. Les derniers mois de 1922 et les p re
miers de cette année ont été signalés par des 
secousses sismiques. Il y en eut à Manille, dans 
l'Ariège, à Perpignan, et de beaucoup plus re
doutables en Amérique.

L'abbé Moreux prévoit que îa série des ca
taclysmes graves 6e prolongera au Japon, aux 
Antilles, au Mexique et peut-être dans le Tur- 
kestan. Le Midi de la France connaîtra encore 
des secousses légères, à caractère beaucoup 
moins désastreux, heureusement.

Sur quoi se fonde le directeur de l'observa
toire de Bourges pour pronostiquer cette agi
tation tellurique ? L’activité solaire est en cause, 
comme dans la plupart des déclarations scientifi
ques de l’abbé Moreux. C'est elle qui, en aug
mentant ou diminuant dans l'atmosphère terres
tre la charge électrique, provoque par ses va
riations propres des dilatations ou des contrac
tions de l’écorce du globe.

Or l'activité solaire a atteint son maximum en 
1917, et elle doit avoir, cette année-ci, un mini
mum. Voüà pourquoi nos m«ubl*s risquent de 
danser, «oc d* cm nuits.

Votation fédérale
d e s  14 e t 15 avril 1923

Depuis cinq ans 'bientôt la guerre est tety 
;ünaijtôe, et nous vivons encore sous le régime 
' des pleins-pouvoirs en ce qui concerne nos rela
tions commerciales avec l'étranger. Profitant de 
la  clause d'urgence, le Conseil fédéral et le Par
lement ont soustrait à la consultation populaire 
une augmentation dés taxes douanières qui 
n'aura pas pour résultat seulement de frapper 
'les consommateurs suisses de nouveaux impôts 
de consommation, mais modifiera aussi le carac
tère du tarif douaniers de 1902, Des adversaires 
;mêmes de l !initiative douanière ont dû reconnaî
tre que le tarif modifié de 1921 inaugurait une 
politique douanière protectionniste, préjudiciable 
à l’économie nationale,

& Ainsi on  frappa consommate'drs suisses de 
t o e a n x '  im ^ fe  > ; •  consommation dépassant 
cent millions de Irancs par an, sans même cousul- 

lé peuple Qui doit payer. Cette augmentation 
s'été faite en opposition évidente avec l'art. 29 
!e 'la Constitution fédérale qui prévoit que les 
rtiçles nécessaires à la vie et les matières pre-

Jes doivent être taxés aussi bas que possible, 
lujouns au mépris de la Constitution fédérale, 
le 89:, le gouvernement et le Parlement ont 
?mbd!ifîé l'esprit et les effets du tarif douanier 
1902. - Dé libre-échangiste quelle était, aussi 

ien . par nécessité que par principe de 6age 
.économie, la politique douanière de notre pays 

est devenue protectionniste, sans que le peuple 
ait pu faire connaître 6on opinion.

Il n'est pas inutile de rappeler ici que la ma
jorité des membres du Conseil fédéral commença 
par résister à cette modification de notre poli
tique douanière. Mais le gouvernement finit par 
céder sous ‘ la pression de chefs industriels et 
agrariens du pays. Il subordonna les intérêts de 
l'ensemble aux intérêts de quelques particuliers.

L’initiative douanière qui vous est soumise 
samedi et dimanche prochains vous donne préci
sément l’occasion de faire connaître .votre opi
nion sur ces violations répétées de la Constitu
tion, puisqu'elle a pour but de renforcer la 
garantie des droits du citoyen inscrits dans la 
Constitution. En effet, l'initiative commence par 
rappeler et préciser les principes selon lesquels 
la perception des péages fédéraux sera réglée : 
Les denrées alimentaires et les objets néces
saires à la vie, ainsi que les matières premières 
seront taxés aussi bas que possible. Par contre 
les objets de luxe seront soumis aux taxes les 
plus élevées. L’initiative demande aussi que les 
droits sur l'importation et l’exportation soient 
fixés par voie de législation fédérale et que les 
arrêtés urgents qui pourront être pris lorsque 
des circonstances extraordinaires l’exigeront ne 
puissent plus être soustraits au referendum.

Vous voyez donc que l'initiative n’a pas d'au
tre but que de réclamer le respect de la Cons
titution.

Si l'initiative douanière était acceptée diman
che prochain, elle mettrait fin au régime doua
nier actuel, trois mois après la votation, et obli
gerait le Conseil fédéral à revenir au tarif de 
1902 ou à en préparer un nouveau plus confor
me à la volonté du peuple, car il ne voudrait 
par risquer d'être désavoué par le peuple une 
fois .encore puisque cette fois-ci le nouveau tarif 
ne pourrait pas être soustrait au referendum.

L’avantage de l'initiative est d'obliger le Con
seil fédéral et les Chambres à 6ie préoccuper de 
la volonté populaire en matière douanière.

Vous voyez aussi que l'initiative ne supprime pas 
le tarif douanier, mais exige le r e s p e c t  des droits 
constitutionnels et sauvegarde les intérêts des 
consommateurs.

Si, au contraire, l'initiative était1 rejetée, le 
gouvernement verrait d'ans ce verdict l'approba
tion de sa politique douanière protectionniste, 
et n'hésiterait pas à renfoncer le caractère pro
tectionniste du tarif actuel lors de son échéance, 
au moins de juin prochain. Avec raison, il1 pour
rait croire aussi que le peuple l'autorise à vio
ler la Constitution ei à  prolonger les pleins- 
pouvoirs.

Citoyens,
Acceptez-vous de vous laisser imposer plus 

de cent millions d'impôts indirects nouveaux sans 
même avoir été consultés ?

Prendrez-vous la responsabilité d'une politi
que protectionniste préjudiciable à la production 
nationale ?

Sanctionnerez-vous la violation de la Consti
tution ?

Prolongerez-vous le régime des pleins-pouvoirs ?
Si telle n'est pas votre intention, vous devez 

dors accepter l’initiative douanière réclamant le 
respect de la Constitution de vos droits et la 
sauvegarde de vos intérêts de consommateurs, 
en votant

O U I
samedi et dimanche.

Le comité cantonal d’action pour la sau
vegarde des droits constitutionnels en 
matière douanière : Le président : Mar
cel Itt-en ; les vice-présidents: Fritz
Eymann, conseiller national ; Ph.-H. 
Berger, ancien conseiller national ; 
Edmond Breguet, député ; les secré
taire» : Aboi Vaueher ; Emile Giroud.

Ce rk  Le Cfiaœ-a-Fnfc paie 
es lar e  üûfiü r e s

Des affiches verte®, à gros caractères noirs, 
couvrent les murs des villages du Vignoble. Elles 
disent au public qu'il vote non, .parce que l’ini
tiative douanière serait cause de l'impôt fédéral 
direct. Quel malheur pour le6 grosses fortunes, 
mais quel soulagement pour les petites et moyen
nes bourses, sur lesquelles on tend de plus en 
plus à faire porter toute la charge des imposi
tions directes et indirectes.

D’autres affiches représentent un paysan, cour
bé péniblement sur sa poche, d'où il extrait pro
bablement ses derniers sous. Cela veutt dire qu’il 
devra les donner encore -au fisc, si l'initiativja 
socialiste venait à passer.

Franchement, jamais peut-être on n'a bourré 
le crâne des pauvres électeurs bourgeois, comme 
à notre époque. Nous en savons quelque chose 
depuis le 3 décembre. Aujourd’hui, nous ne nous 
étonnons plus quand1 ces partis usent de simples 
affirmations, de mots d’ordlre. Car nous suppo
sons que les articles polémiques fournis aux cent 
quatre-vingts journaux radicaux et autres par le 
bureau de la Presse 6uisse moyenne, forment 
aussi des mots d ’ordre. Il suffit de constater 
avec quel ensemble touchant ils paraissent dans 
la presse bourgeoise. M. René Gallois pourrait 
retourner son arc et diriger ses flèches contre 
ces .gens, puisqu’ils obéissent, eux aussi:, à ces 
« mots d’ordre qui sont le signe évident de l’af
faissement du sens critique populaire ».

Il sera donc ravi, je l’espère, de voir que je 
siors des mots d'ordre pour examiner briève»- 
ment une fraction de oe que La Chaux-dle-Fonds 
paie en taxes douanières, sous le régime des 
tarifs actuels. Je ne citerai que des chiffres. Cela 
vaudra bien je pense une minute d'attention de 
la part de ceux qui pensent que le peuple n’est 
pas suffisamment éclairé sur les problèmes éco-i 
nomiques. Il suffirait d ’étendre une enquête de 
ce genre à l 'ensemble des villes et du pays, pour 
apporter la preuve qiu’il est 'parfaitement possible 
d 'édairer le .peuple et de lui faire toucher du 
doigt certaines conséquences de « questions déli
cates » dent quelques-uns ont aujourd'hui la pro
pension, à mon sens déplorable et antidémocra
tique, de chercher à l’éloigner.

J'ignore à quelle école s'alimentent ces singu
liers démocrates. Leur doctrine aristocratique est 
bien curieuse. Mais ce que je sais par contre par
faitement, c’est qu'un intellectuel de la qualité 
de J.-H. Rosny, aîné, da l’Académie Concourt, 
ne craignait pas d'écrire l'autre jour que « nous 
nous acheminons vers une société où les produite 
les plus utiles seront soumis au contrôle de la 
majorité, où leur répartition 9e fera selon des 
normes moins artificielles que de nos jours. »

L'initiative socialiste demande qu'on respecte 
la démocratie. Il est renversant de voir lutter 
contre .elles de soi-disant esprits libéraux, qui, 
au cours de la guerre, furent des ennemis acharnés 
des pleins-pouvoirs.

Mais revenons à notre démonstration.
Nous ne citons que les droits douaniers payés 

par la population de La Chaux-de-Fonds, sur 
les primeurs, fruits et légumes venus dé l'étran
ger en 1922. Il est arrivé en notre ville 310 
wagons complets de fruits et légumes, de 5 à 
10 tonnes. Chaque wagon paya 1000 francs de 
droits douaniers, en moyenne. Notre ville a 
reçu 5030 arrivages par expéditions partielles.

Le montant de la recette douanière sur ces 
arrivages de fruits et légumes s'est chiffré par
310.000 francs pour les wagons complets et par
280.000 francs pour les expéditions partielles). 
Cela fait un total de 590,000 francs, Notre ville 
compte 40,000 habitants (en chiffres ronds).

L’arithmétique est une belle science. Ainsi ! 
elle apprend à ohaque Chaux-de-Fonnier qu'3 
a payé, en moyenne, une taxe de quinze francs, 
l'an dernier, pour les fruits et légumes étran
gers qu'il a consommés. Qu'on y ajoute tout ce 
qui vient de l'étranger, à  part les primeurs. On 
ferait un fort joli total de faux frais débour
sés par notre population, II en coûte de s'en
foncer dans le plus outrancier des pro
tectionnismes, nous qui devrions au contraire 
oriente* toute notre vie économique vers 
d’actifs échanges, sî nous avions conscience 
que nous sommes véritablement la « plaque tour
nante de l'Europe » ! Mais ces images 6ont bon
nes tout au plus dans des manuels de géogra
phie. En réalité, nous sommes dans la cage la 
mieux barricadée du continent.

Il y aurait encore d’autre6 conclusions à ex
traire des quelques chiffres cités plus haut. Ce 
sera pour une autre fois, car elles pressent 
moins, Robert GAFNER.
-----------------  i l  ♦  — -------------------

Suppression du visa anglais
(Le consulat d'Angleterre communique à la « Na

tional Zeitung » qu'à partir du 15 avril, le visa 
anglais pour les ressortissants qui se rendent en 
Angleterre ou dans les colonies anglaises et les 
protectorats, à l'exception de Gibraltar et de Mal
te, est supprimé. CLa question de savoir si les 
Dominions sont favorables à cette simplification 
administrative leur sera posée. Les personnes qui 
se rendent en Angleterre pour y travailler doivent 
comme par le passé être en possession d'une au
torisation délivrée par le ministère du travail. j
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Les Coopératives Réunies
constituent la véritable Ligue des consommateurs 
des districts de La Chaux~de~Fonds, du Locle, des 
Franches-Montagnes et d’une partie du Ual~de~Ruz

Les Coopératives Réunies vous invitent instamment à voter 
DIMANCHE 15 AVRIL et à déposer résolument dans l’urne un

O U I
parce que : Tout le canton de Neuchâtel avait fait front contre le tarif douanier en 1903. 
Or, le tarif illégal d'aujourd'hui est infiniment plus écrasant

Sur la base des importations de 1913, les recettes douanières s’élève
ront à 300 millions ; elles étaient de 75 millions en 1913.

Ce tarif protectionniste assurera aux gros industriels et agrariens du pays de sérieux 
privilèges financiers.

Ce tarif douanier illégal et les restrictions des importations anticons
titutionnelles sont une des causes essentielles de la vie chère.

En juin 1921, les 800 délégués des Coopératives suisses décidèrent à l'unanimité de lancer 
l'initiative douanière pour réagir contre les coups de force du Parlement et du Conseil fédéral\

Les Coopérateurs-consommateurs sont démocrates et n'admettent pas que le peuple 
souverain soit frappé d'impôts indirects sans qu'il soit consulté.

Les nouveaux impôts indirects s’élèveront à bien des centaines de 
francs par famille moyenne de quatre personnes.

Les Coopérateurs-consommateurs partisans convaincus de la Ligue des peuples lutteront 
de toutes leurs forces contre les guerres et les guerres de tarifs. Or celles-ci engendrent celles-là.

C’est par l’entente entre pays — par l’abaissement du coût de la vie — 
par la démocratisation plus sincère de notre vie économique, que les 
peuples blessés pourront se relever.

Il fimirf voter OUÏ
car en acceptant l’initiative, vous manifestez votre réprobation pour une politique ruinant nos 
industries d’exportation — renchérissant la vie -  et vous donnez une leçon de délicatesse à 
nos parlements qui prêtent serment à la Constitution et aux lois, mais qui se sont permis 
de les violer plusieurs fois en deux ans au profit d’une minorité privilégiée.

La vie esi dure. Défendez voire j»«ain aguoMidien
Ménagères, encouragez vivement vos maris à aller votero u i

1770 les Coopératives Réunies.
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Communiqué 
concernant le congrès du Parti

Vu que le délai pour annoncer le nombre des 
délégués est un ipeu court, nous avons décidé 
de prolonger ce déliai jusqu'au 15 avril. Nous 
accepterons donc encore les annonces qui nous 
parviendront par la poste le matin du diman
che 15 avril. En outre, nous nous mettons à la 
disposition des camarades qui, par téléphone 
(No 37.77 Berne Bollwerk), nous annonceront le 
nombre des délégués de leur section 3e dimanche 
15 avril entre 9 et 11 heures du matin. Dans ce 
cas, k  carte d'annonce devra nous être envoyée 
immédiatement après l’annonce par téléphone. 
Les sections ont ainsi encore la possibilité de 
décider samedi soir, le 14 avril 6ur l’envoi de 
délégués au congrès du p arti A partir de midi, 
le 15 arvrü, nous ne pourrons plus accepter des 
annonces de délégués.

Les comités de sections sont spécialement pré
venus que sans annonce du nombre des délégués 
iis ne recevront pas les cartes de mandat et, par 
conséquent) leurs délégués n'auraient pas de car
tes pour prendre part aux votations du congrès.

Secrétariat du Parti socialiste suisse, 
Berne, Monbijoustrasse, 61. 

m ♦ —■
♦

LETTRE DE BERNE

L’Hôpital de l ’Ile
Le 15 avril, le peuple (bernois devra se pro

noncer sur un projet de kà d'une très grande 
portée morale et humanitaire. Il ne s’agit rien 
moins que de trancher une question très im
portante, à savoir si l'hôpital de l'Ile pourra 
continuer la grande œuvre commencée au XlVe 
siècle, selon le vœu de la fondatrice. Ou si, faute 
d'argent, on en fera «me entreprise financière, 
oommc c'est le cas pour beaucoup d’entreprises' 
similaires.

Pour saisir toute îa portée que prend cette 
consultation populaire, iè est indispensable de 
connaître un peu l’histoire de l’hôpital de l’Ile, 
sa fondation, son développement au cours des 
siècles, pour arriver à la grande œuvre que nous 
connaissons aujourd’hu i

H fut fondé en 1354, par unie bourgeoise de 
Berne, Mme Anna Seiler, qui, par testament, lé
gua toute sa fortune pour la création d’une 
œuvre de secours aux malades nécessiteux. Elle 
posait, comme conditions, que cette œuvre serait 
placée sous le contrôle des autorités e* qu’elle 
devrait toujours recevoir gratuitement au moins 
treize malades indigents, d’origine bernoise.

Après la mort de Mme Anna Seiler, l’hôpital 
fut ouvert dans 'la maison de la fondatrice, à la 
rue de l'Arsenai, avec treize lits pour malades 
nécessiteux. Ainsi fut posé le fondement de la 
grande œuvre qu’est devenu l'hôpital de l'Ile 
de nos jouns.

En souvenir de îa généreuse donatrice, les 
Bernois reconnaissants lui élevèrent une fontaine, 
représentant une femme du moyen âge, versant 
la boisson rafraîchissante de sa cruche d'ans une 
coupa Cette fontaine existe encore. Elle se 
trouve dans la partie supérieure de la rue du 
Marché.

Pendant deux siècles, l'hôpital fondé' par Anna 
Seiler conserva sa même activité à  la rue de 
1"Arsenal. Ce n'est qu'en 1531, après l'introduc
tion de la Réformation à  Berne, que l'œuvre 
subit une transformation assez sensible par son 
transfert chez les sœurs de l'Ile, dans une mai
son qui se trouvait sur l'emplacement où nous 
voyons de nos jours la partie ouest du Palais 
fédéral. Ces sœurs s ’intitulaient « sœurs de l'Ile » 
du fait qu'elles avaiiAt habité un certain temps 
au couvent d’Altenberg, sur une petite île de 
l’Aar. Ce couvent s'appelait « Couvent de l’Ile ».

Et lorsque plus tard les sœuns de l’Ile quittè
rent leur couvent pour venir se fixer dans la ville 
de Berne, elle conservèrent l’originale dénomi
nation de « sœums de l'Ile ». C'est donc depuis 
1531, c ’est-à-dire députe son transfert chez les 
sœurs, que la fondation Anna Seiler prend le 
ncm d'« Hôpital de l’Ile », dénomination qu'elle a 
conservée jusqu'à nos jours et qui, sans sa pro
venance historique, serait absolument incompré
hensible.

Pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire jusqu'au 
commencement du XVIIIe, l'hôpital de l'Ile 
conserve à peu près le même développement. 
Ce n ’est qu'au commencement du siècle passé 
que fut construit 6ur le même emplacement un 
nouvel hôpital. Pour l'époque, il avait déjà une 
grande importance. C’était l'ancien hôpital de 
l’Ile, dont les aînés de notre génération ont en
core bonne souvenance. Cet édifice ne fut aban
donné que dans le courant des années quatre- 
vingt, pour occuper le grand emplacement actuel 
de la Kreuzmatte, avec les différents pavillons 
que nous connaissons aujourd'hui.

Malgré sa longue existence, l'hôpital de l'Ile 
a toujours conservé son même caractère juridi
que et religieux. Il est resté une institution d'uti
lité publique, placée sous le contrôle des auto
rités, avec une administration complètement in
dépendante. Du modeste début de 13 lits, créé 
par le legs Anna Seiler, l'hôpital arrive à hospi
taliser 680 malades. Chaque année six mille ma
lades, représentant 200,000 journées de traite
ment, sont admis dans cette institution. Malgré 
ce développement extraordinaire, l'hôpital de 
l'Ile a gardé le principe fondamental de l'œuvre, 
c’est-à-dire que la moitié des malades sont trai
tés gratuitement, sans aucune prestation de l'Etat 
ou des communies, tandis que l'autre moitié ne 
paye qu'une pension proportionnée à la situa
tion de îa foraine du malade,' mais dans tous les 
ors toujours inférieure au prix de révisât.

La
Lors de la fondation de l'Université de Berne, 

au commencement de la troisième décade du siè
cle passé, l’hôpital de l’Ile fut chargé de la for
mation de jeunes médecins. Cette belle mission 
constitua une nouvelle branche d’activité pour 
l’œuvre de l’Ile, e t c’est par milliers que les mé
decins sont venus y chercher l’expérience indis
pensable pour leur future carrière. La' plupart 
des célèbres praticiens de notre époque ont puisé 
leur science à la grande source de cette belle 
institution. Il suffit de rappeler le nom du chi
rurgien Kocher pour comprendre la réputation et 
l’autorité dont jouit l'hôpital de l ’Ile, en ce do
maine.

Nous pouvons donc affirmer que l'Ile est non 
seulement le plus ancien de nos hôpitaux, mais 
que c’est aussi la plus importante institution 
d’utilité publique qui existe dans le canton de 
Berne.

Si l’on reporte son regard sur l’œuvre immense 
accomplie par l’hôpital au cours des siècles, l’on 
comprend d’autant mieux pourquoi les Bernois 
ont symbolisé l'œuvre d’Anna Seiler par une fem
me qui verse la boisson rafraîchissante de sa cru
che dans une coupe.

Toute cette grande œuvre se trouve aujourd'hui 
compromise par la guerre et le renchérissement 
de la vie que nous subissons lotis. Avant la 
guerre, l'Ile arrivait à 'boucler ses comptes, grâce 
à des leg6 ou à des dons de personnes charita
bles. Depuis 1914, cette situation est devenue très 
précaire et risque d'entraîner la ruine de cet 
établissement, sans Iles subventions votées par le 
Grand Conseil bernois.

En effet, les déficits d'exploitation se sont 
accumulés de 1914 à  1921 à plus de 3 millions 
500 mille francs. La fortune de l'hôpital (c’est- 
à-dire les legs et dons qui n’avaient pas reçu une 
destination spéciale par les donataires) se trouve 
engloutie dans ces déficits successifs. Depuis 
1920, le Grand Conseil bernois a voté chaque 
année un subside de 500,000 francs pour éviter 
la ruine de l'institution. Mais tourtes ces mesures 
provisoires sont insuffisantes pour permettre une 
exploitation normale.

En 1909, l'hôpital hérita toute îa fortune de 
M. Charles-Loiuis Lory, s'élevant à 3,4 millions, 
à la condition formelle que ce leg6 ne pourrait 
être employé que pour des constructions nouvel
les, donc pour développer l’hôpital, mais en au
cun cas pour couvrir les frais d'exploitation.

En 1910, les autorités administratives de l'Ile 
demandèrent que l'Etat et les communies se char
gent des frais de roulement de ces agrandisse
ments. Malheureusement, la réponse des autorités 
bernoises fut négative. D'autres démarches au
près des héritiers légaux de Charles Lory pour 
obtenir un adoucissement des conditions testa
mentaires, 'ont échoué également. De sorte 
que cette fortune, qui s'élève aujourd'hui à 
4,5 millions nie sera d'auoune utilité, aussi long
temps que l'administration de l'Ile ne disposera 
pas de ressources suffisantes pour le service du 
futur « Hôpital Lory ». C ’est pourquoi le projet 
d’assainissement financier prévoit, en plus de la 
couverture des déficits actuels, une augmenta
tion des ressources d’environ 100 mille francs 
pour la mise en exploitation d’un nouveau pa
villon avec 70 ou 80 lits. On lé destinera aux 
maladies chroniques.

Pour faire face à ces besoins, la loi projetée 
prévoit un subside cantonal de 40 centimes par 
tête de population, alors que les communes au
raient à fournir un subside de 20 centimes se 
calculant sur la même base que pour le canton.

La loi porte enfin q.ue pour compenser partiel
lement la diminution de la fortune de l’hôpital 
de l’Ile, l’Etat versera à cet établissement une 
allocation de 2 millions, payable en 10 annuités 
de 200,000 francs, dès l’année 1923, et productive 
d’intérêt au 4 'A %>, dès le 1er janvier de la 
même année.

Une autre plus-value de 200,000 francs résultera 
de la révision de la convention entre l'Etat et 
la corporation de l’Ile, en ce sens que l'indem
nité d’Etat pour les divisions cliniques sera portée 
de 200,000 à 400,000 francs.

Le surcroît de recettes mis à la disposition de 
l'hôpital de l'Ile suffira pour combler intégrale
ment le déficit de roulement probable et pour 
assurer le service du futur « Hôpital Lory ».

Il s'agit donc aujourd'hui de sauver une insti
tution qui, créée grâce à la fondation pieuse 
d'Anna Seiler et développée au cours des siècles 
par de généreux donateurs, représente l’image 
frappante dte l'esprit de solidarité bernois.

C'est certainement une dette d'honneur que 
le peuple bernois acquittera, en consentant les 
sacrifices nécessaires à la conservation et au dé
veloppement de cette belle œuvre humanitaire.

M. MONNIER.
--------------------- im  ♦  —  --------------------

F A I T S  D I V E R S
Un suicide par brosse à dents

A la dernière séance de la Société de chirur
gie de Paris, M. Auray a rapporté un cas de sui
cide vraiment extraordinaire.

Il s'agit d'une malheureuse atteinte de trou
bles cérébraux, qui avait déjà tenté plusieurs 
fois de mettre fin à ses jours et qu'on avait dû 
enfermer dans un établissement spécial'.

Résolue à se tuer, elle s'introduisit sa brosse 
à dents dans la gorge. Appuyant violemment, 
elle parvint à faire disparaître l'instrument le 
manche en avant, en se déchirant la paroi posté
rieure du conduit pharyngo-œsophagien. La brosse 
pénétra dans le cou,, glissa entre les muscles et 
les gros vaisseaux, puis se logea dans la poitrine, 
près de la colonne vertébrale.

Grâce aux rayons X, on repéra l'objet ef le 
chirurgien put l'extraire. Malheureusement, les 
microbes de la brosse et ceux de la salive qui 
s’épanchait de la blessure fareni succomber la 
désespérée.

Carnet cTun humoriste
Lundi dernier, au moment de la mise en page, 

les rédacteurs de la Senti à qui j'étais allé rendre 
visite, me demandèrent à brûle-tout-le-foin : « Dis, .« 
donc, vieux Jim, toi qui en sais quelques bon
nes, n'aurais-tu pas une petite rigolade à nous di
re. Il nous manque six lignes pour finir notre 
page. »

Je leur racontai l’histoire du corbillard de Son- 
vilier, telle que je l’avais entendue dans le train, 
en rentrant dimanche soir d’une partie de boules 
à la Ferrière.

— Si vous voulez une rigolade, en voilà-z-une. 
Mais, mettez-y la « couleur locale », sans quoi 
personne ne la croira.

Et l’histoire du corbillard fit son petit tour du 
monde, comme cela, sans que personne ait pris 
garde que le cheval ne s’était pas épouvanté, que 
la voiture avait simplement versé dans un rai
dillon, brisant le timon et blessant l’un des deux 
croque-mort assis sur le siège.

Du diable si je m'attendais à voir paraître cette 
histoire jusque dans le Matin, journal qui tire son 
million d ’exemplaires par jour! C’est ce qu’on 
peut appeler une bonne blague. Les « Potets » qui 
habitent Paris fil y  en a quelques-uns) vont se 
demander si c'est le cheval à Ulysse, ou celui de 
Jean-Pierre, qui a pareillement peur des honnê
tes gens de leur village !

Car, voici comment le Matin raconte l’histoire :
Le corbillard emballé

IBERNE, 11 avril. — A Sonvilier, alors qu'on 
venait de placer une bière sur un corbillard, les 
deux chevaux de la voiture partirent au galop et 
s'emballèrent.

Le conducteur, bientôt lancé à  terre, fut griè
vement blessé.

Les deux chevaux continuèrent leur course folle 
à travers la ville et ne furent maîtrisés qu'après 
avoir causé plusieurs autres accidents. (Four- 
nier).

Qu’est-ce qui vont rigoler les Vallonniers en li
sant le télégramme de l’agence Fournier 7

Elle est enfoncée, cette fois, la farce du pre
mier avril. Foi de Jim-Jack, jamais mes amis du 
Vallon n’auraient supposé que j’allais leur faire 
une telle réclame dans le journal à Buneau Va- 
rilla. Ce n’est pas tous les jours qu’on réussit un 
si beau poisson d’avril. Il était à retardement, ce
lui-là, c’est vrai, mais c'est égal, il a joliment 
mordu ! JIM -JACK.

■■m a » —  h—

Explication
Le Bureau cantonal du Parti Progressiste Na

tional a envoyé aux journaux une protestation 
contre l’emploi de ses couleurs pour recomman
der l'initiative douanière. Nous tenons à décla
rer que l'affiche en question émane du Comité 
central d'action en faveur de l'initiative doua
nière, composé des représentants de l'Union 
suisse des Sociétés coopératives de Consomma
tion, de l'Unicn syndicale suisse et du Parti so
cialiste su'sse. Or, ce comité a fort bien pu igno
rer qu’il existait dans le canton de Neuehâiel 
un parti P. P. N. ayant les couleurs rouge et 
jaune. Il lui eut été difficile de choisir des cou
leurs qui ne soient celles d'aucun parti politique 
suisse. II n'a surtout jamais été dans son inten
tion de profiter des couleurs du P. P. N. pour 
recommandei l'initiative. Du reste, ces affiches 
jaunes avec impression rouge, portant textes 
français et allemand, ont été apposées dans toute 
la Suisse. On a fait aussi à ces affiches le grief 
de n'être pas signées. Il paraît que c ’est l’habi
tude, en Suisse allemande, de ne pas signer les 
affiches de ce genre.

Ainsi dcnc, la protestation du Bureau canto
nal du P. P. N. n’a plus sa raison d’être.

Le Comité cantonal d’action pour 
la sauvegarde des droits constitutionnels en 

matière douanière.
  — » ♦ — --------------

NOUVELLES SUISSES
AU B. I. T.

GENEVE, 12. — Dans sa séance de jeudi ma
tin, le Conseil d'administration du B. I. T. a 
terminé l'examen diu rapport de M. Albert Tho
mas sur l’activité générale du bureau. Il a décidé 
d'inscrire à  l'ordre du jour de la conférence in
ternationale du travail qui se réunira en juin 
1924, la question du travail de nuit dans les 
boulangeries, mais étant donné l'importance parti
culière de cette question, le Conseil demandera 
à la conférence de renvoyer le vote de toute 
convention éventuelle à une conférence ulté
rieure.

Le Conseil a transmis à la conférence inter
nationale du travail, le rapport de la commission 
consultative du charbon sur les dangers, résultant 
pour les ouvriers dans la manipulation de ma
tières, dé communiquer une maladie contagieuse 
redoutée.

L'après-midi, le Conseil a examiné une requête 
des grandes associations de mutilés de guerre, 
d'Angleterre, de France, d’Italie, de Pologne, 
d'Allemagne et d'Autriche, tendant à la convoca
tion d'une réunion d'experts qui aurait pour objet 
d'étudier l’organisation du placement des mutilés. 
Le Conseil a décidé de répondre favorablement 
à cette requête.

Le Conseil a ratifié l'entente entre le direc
teur du B. I. T. et le comité maritime interna
tional sur la compétence respective et la colla
boration de ces deux organismes en matière 
d'émigration.

Enfin, le Conseil s'est prononcé en faveur de 
la convocation d'une réunion de représentants 
des services officiels des statistiques du travail,
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en vue <Tuniformiser ces statistiques et de les 
rendre internationalement comparables, fa c ilitan t 
ainsi l'étude des problèmes du travail.

Tué par une ruade
DAGMERSELLBN, 12. — M. Xaver M'eîer, 

cultivateur, quarante ans, qui se préparait à rame
ner 60n attelage à l'écurie, a été atteint à la tête 
d'une ruade décochée par l’un des chevaux. La 
mort est survenus peu après.

Happé par une courroie
. ANDELFINGEN, 12. — A Flaach, un bambin 

de trois ans, fils de M. Heinrich Frei, proprié
taire de l'a scierie, a été happé par une courroie 
de transmission ; gravement blessé à la tête, le 
pauvret a succombé peu après l'accident.
-----------------------------------  M B  ----------------

CAMPAGNE  
en faveur de i in itia tive douanière 

Liste de conférences
VENDREDI 13 AVRIL 

La Chaux-de-Fonds, — Orateuns : Ch. Naine et 
P. Graber.

Le Locle. — Orateurs : Paul Graber et Charles
Naine.

Peseux. — Orateur ': H, Perret.
Boudry. — Orateur : P. Reymond. 
Hauts-Geneveys. — Orateur : Robert Gainer. 
Cernier. — Orateur : Fritz Eymann,
Vaiangin. — Orateur : Ph.-H. Berge*.

J u r a  B e r n o i s
VENDREDI 13 AVRIL 

Villeret. — Orateur : Ch. Hubacher, secrétaire, 
Berne,.

Courrendlin. — Orateurs : Hans Maribot, F. O. 
M. H., Berne ; A  Gigandet, conseiller mu
nicipal, Delémont.

Renan. — Orateurs : Albert Mufler, secrétaire, 
Villeret ; Paul Berger, Cormoret.

Fontenais. — Orateur : M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

Soyhières, — Orateur : Ed. Ernst, député!, Mou- 
tier.

SAMEDI 14 AVRIL
Courtedcux. — Orateurs : Ad, ALbietz, Porren- 

truy ; M. Monnier, Berne.
Develier. — Orateurs : Arnold Friedli, député, De

lémont ; A. Terrier, secrétaire, Porrentruy,
---------------  M  ♦ —

J U R A  B E R N O I S
'PORRENTRUY.— Ceux qui prêchent le chris

tianisme et liberté d’opinion. — Il s’agit d’un ou
vrier pierriste, de Bressaucourt, qui aurait, paraît- 
il, voté pour son beau-frère, M. Gigon, candidat 
radical à la mairie de Bressaucourt, contre son 
concurrent, M. Gigandet, conservateur, beau-père 
de M. Tiheurillat, fabricant de pierres à la Rasse, 
Porrentruy. Ce dernier étant blessé de voir cet 
ouvrier voter contre son opinion, a jugé bon de 
donner la quinzaine à ce brave ouvrier qui a tra
vaillé pendant sept ans chez ce bon patron qui, 
d’après ses principes de bon ohrétien, devrait ren
dre le bien pour île mal, pardonner à ceux qui 
ont offensé et'respecter l’opinion de chacun.

Voilà un exemple entre mille de ceux qui prê
chent le christianisme sur tous les toits. O hy
pocrisie ! Un vrai chrétien.

Au Vallon
iGOURTELARY. — La soirée des Samaritains.

— Les Samaritains, les dames et demoiselles de la 
localité, ont organisé les 7 et 8 avril derniers une 
Vente en faveur des Colonies de vacances. La 
halle de gymnastique, déjà si belle, décorée avec 
beaucoup de goût, offrait un coup d’oeil char
mant. La jolie ronde exécutée avec beaucoup d’à- 
propos, mérite toutes nos félicitations. Nos socié
tés locales se sont surpassées. Avec quel entrain 
chaque numéro du programme fut enlevé ! On 
sentait que chacun comprenait le but des organi
sateurs. Une très nombreuse assistance a tenu à 
faire son devoir, c’est-à-dire à donner son obole 
pour une oeuvre qui s’occupe de la santé de nos 
chers enfants. Puissent les paroles prononcées par 
M. Daigobert avoir été comprises de chacun et 
l'œuvre aura atteint son but.

'Nous n'avons pas connaissance des résultats de 
la Vente. Mai nous sommes assurés qu'ils seront 
brillants. Quelle joie pour tous quand, dans le 
courant de cet été, plusieurs de nos enfants, con
valescents ou délicats, auront le bonheur d’aller 
passer quelques semaines dan un endroit choisi 
pour eux. A tous un chaleureux merci.

SONiGBBOZ. — Concert. — Le concert annuel 
de la société de musique Union Instrumentale de 
la localité aura lieu samedi 14 avril, à 8 heures 
du soir, dans la grande salle du Café fédéral. Le 
programme, très bien composé, contient des mor
ceaux de musique dont l'exécution permettra une 
fois de plus de juger les mérites du nouveau et ex
cellent directeur, M. L. Sarini. « Chantepic », un 
joli drame en trois actes sera aussi apprécié de 
tous ceux qui voudront s'en convaincre et encou
rager le travail méritant de la société de musique.

ST-IMIER. — L'initiative douanière. — Malgré 
le printemps, qui attire dehors une quantité de 
promeneurs, la conférence de mercredi soir, or
ganisée par le parti socialiste, eut un plein succès 
non pas par une ultra-abondance d'auditeurs 
mais par un bel enthousiasme, avivé encore par 
l'entrain des deux orateurs : Paul Berger et Achil
le Grospierre. Certainement que les fruits seront 
nombreux et que samedi et dimanche affluera dans 
l'urne, l'expression de la volonté du’corps électo
ral ptr de nombreux OUI pour l'initiative doua-
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nière et aussi l'acceptation >Æe î'aide financière à 
l ’Hôpital de l'Ile.

ST-IMIER. — Concert du Club musical Le Né
nuphar. — Nous apprenons que le Club musical 
Le Nénuphar, fondé tout récemment, donnera 
son premier concert le mercredi 18 avril, au Ca- 
sina-Pathé, à 20 heures. Le programme, composé 
de morceaux de choix, a été étudié avec soin 
sous la direction de M. E. Barle et de façon à 
satisfaire tous les auditeurs. Outre la partie ' 
musicale, il sera donné une petite comédie, ainsi 
qu'un solo de soprano. Que chacun veuille donc 
bien retenir cette date et se donner rendez- 
vous mercredi soir pour encourager cette jeune 
société. Dès vendredi, la location est ouverte au 
Bazar du Vallon. B. H.

— Théâtre. — Comme l’année dernière, le grou
pe théâtral de la chorale ouvrière L'Espérance 
offrira au publie de St-Imier, une charge vau- 
doise en trois actes, par M. Ohamot, et intitulée 
« iMelune et Gottroset ». 'Cette pièce, qui provoque 
le fou-rire d'un bout à 3'autre, sera donnée au Ci
néma de la Paix, mercredi 18 avril. Les program
mes sont déjà en vente et il est certain que le 
suocès remporté l'année passée, remplira la salle 
de spectateurs,

BLEINNE. — Parti socialiste. — Les camara
des disposés à donner un coup de main sont priés 
de se trouver à  la Maison du Peuple à 5 heures.
------------  il— ! ♦  — m ---------------------

CANTON DjyVEUCHATEL
Nouveau médecin. — Le Conseil d 'E tat a auto

risé le citoyen Ernest Rub à pratiquer dans le 
canton en qualité de médecin.

LE LOCLE
TOUS AU TEMPLE, CE SOIR ! — Rappelons / 

la conférence publique et contradictoire que don
neront ce soir, au Temple français, Chs Naine et 
Paul Graber, conseillers nationaux. (Voir aux an
nonces.)

Location des jardins. — Les personnes désirant 
garder ou louer une ou plusieurs parcelles de 
jardin sont rendues attentives à l'annonce parais
sant dans le présent numéro.

Pour les vaccinations. — Nos lecteurs sont ren
dus attentifs à l'annonce paraissant ce jour rela
tive aux vaccinations et re,vaccinations offi
cielles.

Le chômage. — Sont encore inscrits au chô
mage total : 581 personnes, dont 421 hommes et 
160 femmes. Au partiel : 554 personnes, dont 383 
hommes e t 171 femmes. Il a été versé ppuar mars 
60,000 fr. pour les secours de chômage.

L’orage, — Hier soâr, à 5 heures et quart, un 
orage a éclaté avec une furie extraordinaire ; 
ce n'est que vers les 6 heures que le ciel s'est 
légèrement éclairci.

Ils chôment, mais ils n’aiment pas... I — Le fait 
que nos prisons — la cinquième fois de cette 
année — se trouvent à  nouveau sans pensionnai
res, nous rappelle une bonne farce montée par des 
gendarmes d'urne localité voisine à la nôtre, il n’y 
a  que quelque temps. N’aimant pas chômer et 
n'aiyant pas précisément de captifs, ils s'imaginè
rent d'en trouver. Ils téléphonèrent à un froma
ger qu'il leur apporte immédiatement du fromage 
afin de faire une fondue. Sitôt commandé, sitôt 
fait... Mais quelle ne fut pas sa stupeur quand, 
arrivé au poste, un gendarme aux regards sévères, 
à la voix rigide, « au nom de la toute puissante 
Loi», l’arrêtait. Il fut fouillé, puis mis en cage, 
non pas sans avoir véhémentement protesté. En 
cellule, il fit un tel vacarme qu’au bout de quel
que cinq minutes, la porte de sa prison s'ou- 
vrit en présence — jugez de l'effet — des gen
darmes qui se tordaient les côtes... en lui décla
rant que ce n'était qu'une farce.,. Mais le brave 
homme en eût tout de même pour sa frayeur, 
car l'on n'était ipas encore au 1er avril.

MILITANTS. — Les membres du Comité du 
parti et les militants sont convoqués an Cercle, 
le samedi 14 avril, à 29 heures. Ordre du jour 
très important.

Victor.
— ♦  MU -----------------

IjA  G H A U X v D E -F O W D S  

Tous à l ’Apollo, ce soir !
pour entendre nos camarades

CHARLES NAINE et 
PAUL GRABER 

conseillers nationaux, parler de l’initiative doua
nière. La conférence a lieu à 20 heures, au Cinéma 
Apollo. EHe est publique et contradictoire. Les 
adversaires de l’initiative sont invités à venir sou
tenir la contradiction.

Des camarades s'étonnent que Charles Naine et 
Paul Graber soient annoncés pour le même soir 
au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Le Comité d’ac
tion en faveur de l'initiative a désiré faire enten
dre nos deux camarades dans ces deux localités 
importantes du canton. Une automobile conduira 
un des orateurs au Locle, après le premier dis
cours et reprendra l’autre conférencier pour le 
ramener à La Chaux-de-Fonds, Pendant cette in
terruption, des films cinématographiques seront 
passés sur l’écran.

La « Persévérante » prêtera son bienveillant 
concours.

•W - TOUS AU CINEMA APOLLO, CE SOIR.

L’orage
Hier soir, vers cinq heures, un orage soudain 

s'est abattu sur la ville. C 'était le premier de l'an
née. Il a été assez violent et la pluie est tombée 
à  flots. Pendant que les coups de tonnerre se 
succédaient, on a  remarqué une assez forte per
turbation de la lumière et du courant électriques.

Accident à la gare
Pendant que l'orage sévissait, un monsieur âgé, 

se rendant au Locle, voulut courir pour s'abriter 
de la pluie. Il se heurta au perron et tomba si 
malheureusement qu'il se fit une blessure à l'ar
cade sourcilière et éprouva une forte commotion 
cérébrale. Les premiers soins lui ont été prodigués 
par M. le Dr Meycr, ainsi que par M. le Dr Hum- 
bert, qui passait par là. En raison de son âge, la 
victime s’est rendue à  l'hôpital. On l'avait d'abord 
soigné dans la salle d’attente. Il est inexact qu'il 
ait eu une blessure à la gorge.

C’est aujourd'hui
...à 13 heures, que 6’ouvre la Vente en faveur 
de l'ameublement du nouveau 'Cercle Ouvrier. 
Jamais encore, nous dit-on, autant de marchandi
ses n'ont été reçues par un Comité de Vente en 
faveur d’une entreprise ouvrière. L'enthousiasme 
qui a animé donateurs et comité de la Vente, doit 
passer maintenant chez les acheteurs.

Faites une visite à  ta Vente dès aujourd'hui. 
(Voir aux annonces.)

Communiqués
Boîtiers

Tourneurs à la main, assemblée générale ce 
soir. Voir aux annonces.

Cultivateurs de jardins
Les cultivateurs de jardins sont invités à as

sister à la conférence de la Société d’Horticul- 
ture, au Parc du Musée. Causerie avec démons
tration sur le semis et l'éducation des plants de 
fleurs et légumes. Voir aux annonces.

Technicum. — Exposition
Celle-ci aura lieu le dimanche 15 courant, (Voir 

annonce).
Conférence Stéphany

•Nous rendons les lecteurs attentifs à la confé
rence donnée sous les auspices de la Société théo-

sophique de notre ville, samedi 14 avril, à 20 
heures et quart précises, à l’amphithéâtre. Tous 
ceux qui s’intéressent au grand courant de la pen
sée moderne voudront connaître ce que la théo- 
sophie apporte dans le domaine de la pensée et 
de l'action, (Voir aux annonces).

« Ziska la danseuse espionnne », â la Scala
Un drame d'amour et d'espionnage, qui se ter

mine dans le sang, tel est le thème du roman 
vécu de Marcel Nadaud, que donnera dès ce soir 
la Scala.

Sous le nom de « Ziska la danseuse espionne », 
l ’auteur n'a pas réussi à voiler la véritable per
sonnalité de son héroïne qui fut l'idole de Paris 
et qui tomba sous les balles du peloton d'exécu
tion de Vincennes, à la suite de sa condamna
tion par le Conseil de guerre. Drame puissant et 
captivant parce que véridique, qui ne manquera 
pas de faire sensation. Il est interprété par Mlle 
Blanche Derval, souvent applaudie sur la scène de 
notre théâtre et qui se révèle très photogénique 
dans le rôle de Ziska.

© H a  W € » $ e
à la HALLE AUX ENCHERES s

SAMEDI, de 12 heures à 20 heures ;
DIMANCHE, de 8 heures à 15 heures.
SSP- Le scrutin se ferme à 15 heures.
Tous les citoyens suisses ont le droit de vote.
'PST* Les électeurs en retard dans le paiement 

de leurs impôts peuvent voter.
Ceux qui acceptent l'initiative douanière doi

vent voter

O U I
Chronique sportive
Réd. : L’abondance des matières en vue de 

la votation de samedi et dimanche nous oblige 
à supprimer aujourd'hui « La vie sportive », Sous 
la rubrique Les Sporte nous donnons les infor
mations intéressant les prochaines manifesta
tions sportives.

LES MATCHES DE DIMANCHE, SERIE A'
Suisse romande

Servette-Montreux. Arbitre : Stutz, Lucerne.
Etoile-JLausanne, Arbitre : Herren, Bile.

Promotion
Finale à Lausanne t Signal - Etoile - Carouge, 

Arbitre : RôthMsbeiger, Berne.
Suisse orientale

Zurich-Lugan». Arbitre : Ruegg, Thalwil.
Brühl - Grase happer. Arbitre : Eichenberger,

Berne.
LES PROCHAINS MATCHES
Finale de la Série Promotion

II a été prévu le 22 avril 1923 pour la 
première finale de la Série Promotion entre la 
Suisse centrale et la Suisse romande. Les équi
pes que cela concerne sont invitées à se pré
parer piour cette date.

Calendrier Série A, 2me tour
Suisse romande

22 avril: Etoile - Chaux-de-Fonds ; Urania- 
Canlonal.

29 avril : Fribourg-Servette ; Chaux-de-Fonds- 
Cantonal ; Uramia-Montreux.

6 mai : Chaux-de-Fonds-Servette.
Suisse orientale

29 avril : Zurich-Grasehopper.
Finales Série A

Contrairement aux communiqués antérieurs 
la finale Young Boys (Berne) - Young Fellows 
(Zurich) sera jouée le 6 mai à Zurich, e t non le 
29 avril.

Le Sport-Club Fribourg-en-Brisgau 
au Parc des Sports

L’Allemagne du Sud est réputée par ses for
tes équipes de football, dont le jeu systématique 
a provoqué l'admiration de tous les spectateurs 
bien au delà des frontières de leur pays.

Parmi les excellentes équipes de cette région,
celle du Sport-Club Fri'bourg-en-Brisgau qui 
jouera au Parc des Sports 6amcdi prochain peut 
être considérée comme l’une des meilleures. Dans 
ses dernières rencontres avec le* trè6 fortes 
équipes de Karlsruhe, elle remporta une vic
toire, par 3 à 1, contre Phônix et fit match nul 
avec le Karlsruher F.-V., par 2 à 2.

Quatre de ses équipiers font partie de l’équipe 
représentative de la ville de Fribourg ; le centre- 
avant Millier, capitaine de l’équipe, fait partie 
de l’équipe représentative de l'Allemagne du 
Sud ; il est l’un de6 meilleure centre-avant d’Al
lemagne.

De son côté La Chaux-de-Fonds I, dont la très 
•banne forme actuelle a surpris les spectateurs 
de dimanche passé, fera certainement une très 
belle partie contre ses valeureux adversaires de 
samedi.

Lausanne-Sports I contre Etoile I
(Le championnat touche à  sa fin et chaque di

manche nous fait franchir un pas de plus vers le 
dénouement final. Mais si l'on connaît les cham
pions de Suisse centrale et de Suisse orientale, 
rien n'est encore défini en Suisse romande ; ac
tuellement, c'est Lausanne-Sports qui est en tête 
■du classement romand.

Aussi faut-il s'attendre à ce que dimanohe, ce'tte 
équipe fasse l’impossible pour remporter les deux 
points précieux et ce ne sera certes pas chose ai
sée. Au premier tour, Etoile I lui tint tête (3 à 3), 
ayant même, au cours de ce match, été supérieur.

Etoile I jouera dans sa composition habituelle, 
et Lausanne-Sports I, lui opposera l’équipe sui
vante : Riedweg, Collet (int.), Schmidthauser, 
Wydler (int.), Lombardet, Kourth (sél.), Marte- 
net (int.), Tchirren, Inaebnit (int.), Abegglen II 
(int,), Abegglen I,

Cette équipe ne compte pas moins de cinq in
ternationaux, en particulier Abegglen II, consi
déré comme notre meilleur avant suisse.

En lever de rideau, Fribourg II rencontrera 
Etoile II, en un match comptant pour le cham
pionnat Promotion.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Comité ce soir, à  8 h. et quart, au Cercle ouvrier.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 avril 1923 (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B àle..................... I l Couvert Calme
543 B erne... ............. 8 t »
587 Coire .................. 11 Qq. nuages »

1543 Davos.................. 3 » »
632 F ribourg ............. 9 Couvert »
394 Genève................ 11 » »
475 Glaris ................. 10 Qq. nuages 

Couvert
»

1109 Gœschenen........ 9 »
566 In terlaken .......... 10 Qq. nuages 

Couvert
»

995 La Chaux-de-Fds 7 »
450 Lausanne ........... 11 » »
208 L ocarno.............. 10 Q<j. nuages 

Couvert
»

27fi Lugano ............... 10 »
439 Lucerne.............. 11 Qq. nuages 

Couvert
»

398 Montreux............. 12 »
482 N euchâtel........... 10 » Bise
505 Itacatz................. 10 Qq. nuages

»
Calme

673 Saint-Gall........... 11 »
385(i Saint-Moritz....... 2 Couvert V. du sud
407 Schaffhouse....... 11 » Calme
537 Sierre................... 8 » »
562 T lioune............... 10 » »
389 Vevey.................. 11 u »

1G09 Z erm att............... — — —

410 Zurich ................. 11 Qq. nuages Calme

Cinéma Apollo
Vendredi 13 avril, â 30 heures

W b C gék  pÉip et ilfidÉg
O rateu rs : Ch. Naine e t Paul Graber, Cons, n a t.

K  LES TARIFS DOUANIERS
(VOTATION DU 15 AVRIL 1923) 1/36

Le Comité local pour la défense des droits constitutionnels.
N. B. lin  film intéressant sera donné entre les exposés des deux ora

teurs. — t0C  Départ du Cercle ouvrier, à 1 9  h., en cor
tège, derrière « La P e r sé v é r a n te  ».

1 . Les R ichesses du Pays de l'Amazone.
2 .  La P erte  d a is  l'Am azoae.

3 . D ifférentes races de c h le u .
4 . FATTT, PoIIceman.

Opticien tBreguei spécialiste
S erre  4 — L.A C H A U X -D E -FO N D S -  Serre 4

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses 
Abondamment pourvu dans tous les 

articles d’optique, LUNETTES, PINCE-NEZ 
FACES-A-MAINS, or, plaqué, écaille, nickel

—: D E R N IÈ R E S  N O U V E A U T É S
LUNETTES RAPIDES, pour horlogers

LOUPES, MICROSCOPES 1773
Exécution soignée des ordonnances médicales

les p lus compliquées.  -  Y E U X  A R T IF IC IE L S  
BAROMÈTRES -  THERMOMÈTRES 

===== JUMELLES ZEISS et autres marques =====

Le locle. 4 u" beau
Vclo de tourisme 

« Peugeot bien conservé. — 
S’adresser Mi-Côte 13, rez-de- 
chaussée. 1712

Beau logem ent cuisine et dé
pendances à louer pour de suite. 
— S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 1 6 8 4

P a r e  d e s  Sports
(C harrièrej

S a m e d i  -14- a v r i l
■■mea» >arw»wri«s»H
à 4 heures es demie

Granil Match de f®ofball 
w r

Etat clvîl du Locle
du 12 avril 1923

Entrée : Messieurs, fr. 1.60. Dames, fr. 0.90. Enfants, fr. 0.50.
Supplément aux tribunes, fr. 0.90. 1774

K niananc*. — Huguenin-Ber- 
gerat, Rose-Alice, fille de Henri- 
Alfred, agriculteur, et de Rose- 
Lucie née Grezet, Neuchâteloise.

Promesse» de mariage. —
Hentzler, René-Ulysse, horlo
ger, et Perret-G entil, I-aure- 
Àngèle, demoiselle de magasin. 
— Heger, Charles-Arthur, em
ployé de banque, et Feuz, Mar- 
guerite-Esther, régleuse.

A louer Pour leLOyCiUCllle i#r mai ou époque 
à convenir, beau 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

Place neuve

AU

GAGNE PETIT! G
Place M

Toile blanche
pour lingerie 

en toutes qualités 
le mètre 

1.30, 1.20, fl ne  
i.io, o.9r>, V ./a

Di<i*nnv guipure blanche, jolis dess., A ce
Klfleaux iarg. 45 cm., le m. depuis U.ô«)

D iJa in v  tulle encadrés, av. jolies bro- o o ç  
nlUCfiUA deries, 60/250c., la paire dep. 0 .60

RiHoanv encadrés, en filet im it., avec | o  
nlUCQUA franges, dess. nouv., la paire

Cantonnièrts g g M g g »  i2.50
Ç tapar intérieurs, en coutil 1" quai., |  C
a lU lw  avec belle broderie, depuis

B
1780

Tlllle 180 cm.
qualité extra

Etat civil de La Ciiaux-de-fonds
Naissances. — VVitoz, Eric- 

Oscar, fils de Oscar, caissier, et 
de Ruth-Elisa née Tièche. — 
Cattin, A lice-M arie-Olga, fille 
de Jean-B aptiste-Sévérin, fac
teur postal, et de Augusta-Ma- 
rie-Victorine née Bouille, Ber
noise.

Ç» [m!»r  A LOUER un beau pi- 
ul~llliICi • gnon, bien situé, pour 
le 30 avril. — S’adresser rue I>- 
Schwab 2, 1" étage. 1798

fédérales s o n t  
a ch e tée s  

par A l c i d e
WIDMER, Parc 104. Se rend 
à domicile. Tél. 20.20. 1333

B oitilles
Amphithéâtre du Collège Primaire
1800

Sam edi 14 avril
à  20 '/* h. précises P15182C

le m itre

depuis 1.95

Conférence publique
L'apport de la M so p h ie  Pans le domaiiie 
pe la pensée, ou senümeni et ee I'km r

par
M adem oiselle H. STEPHANY

Secrétaire général de la Société Théosophique Suisse

M T  A v i s  " W

Samedi Place do Marché
(vis-à-vis du magasin von Arx)

Grand choix de VOILE Diane et cum.
g ra n d e  la rg eu r , fr. 1.50 le  m ètre

Encore 600 Serpillières
fr. 1.80 les 4 pièces

Profitez ! 1 1787 S. PAPIR
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L A  SC A L A
Ecoles Primaires et secondaires

m b  L E  l o c l e  mam

EXPOSITIONS
DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

I. Samedi 7 avril, de 14 à  17 h. e t Dimanche 
8 avril, de 9 h. à m idi e t de 14 à  17 h .

Cartonnage et Menuiserie
a u  C o l l è g e  p r i m a i r e  (Nouveau Cillège), 2m* ctage et sou-sol

II. Samedi 14 avril, de 14 à 17 h. et Dimanche 
1 S  avril, de 9 h. à m idi et de 14 à  17 h. 1617

Dessin et Modelage
dans la grande salle du Collège secondaire
Le public  est invite  à v is ite r ees in téressan tes expo

sitions.
Commission scolaire.mmmmmwmmmmmmmmmmmlà

L E  L O C L E

Au Magasin S Cycles
Rue de la Banque

T oujours beau» choht d ’articles poor cyclistes. 1792

ReprésertMt ies bicyclettes Panneton, Gurtner 
Aiglon, an pies bas prix 

Pose des caoutchoucs poussettes dans la journée
Se recom m ande, Biedermanu.

A vendre quelques vélos d’occasion

HOMMES

4 9

Iode

TEMPLE FRANÇAIS • LE LOCLE
VENDREDI 1 8  a v r il 1 9 2 8 , à  2 0  h . 

r  l i a

ei contradictoire
SU JET :Lïite bmmu et la vsialii mils U Ml

O r a te u r s :
Charles NAINE, Conseiller national 
Paul GRABER, • ■

li Mastyit «la Social»i et le Cbœir mixte «Amitié» priltrM ï for gnehn « c o u rs

Tons les c ito j'ens y  son t co rd ialem ent invités. 1712
I.e fom lif d'aetlon ponr la M ntrgaH e

de» droit* constitutionnels en m atière douanière.

Dimanche L A  S G A L A

7 1  A  La Danseuse Espionne 7 I^%MTAgÿggf fl g  ĉ bre roman de Marcel NADAUD H ifl

Sur la scène s CAROIINE la seule femme vraiment comique
Samedi : üatinée pour Familles

Commune du Locle

Z Attention 3
La Boucherie de la Clef cor

A u  I o d e
vendra, samedi, sur la Place du Marché,

2  p i è c e s  « l e  g r o s  8 » é tf « s i l
extra gras, depuis fr. 0.80 le demi-kilo 1779

Baisse sur tous les prix
Que chacun profite Que chacun profite

Porc salé et fumé - Qros veau
Pore frais. - Saraelsse à rôtir. « Saneisse à la viande et 
an foie, pur porc. - Atriaux » Saindoux. - Choucroute. - 
Saueisse de ménage, à fr. 1.50 le Vikg. » Bondin, à fr. 0.80.

Les vaccinations officielles a u ro n t lieu à l ’Hôtel des Services 
jud ic ia ires  du  Locle, les lundis * 6  e t  * S  avril, à 3 heures pré
cises ap rès-m id i.

T outes les personnes qu i d ésirera ien t ê tre  revaccinées p o u r
ro n t se p résenter.

La présentation da  certifient de vaccination est obliga
toire pour l’inscription des enfants à  l’école publique.

En o u tre , le pub lic  est inform é que tous les m édecins du  
Locle vaccineron t à  leu rs dom iciles, à p a r tir  du  16 avril aux h eu 
res h ab itue lles de leu rs  consu lta tions. 1763

■ H I H I H B N i
I S  LDCle H , . , . . . .  i T I U i i m i i r a i i  t e\mmm
WILLIAM JACOT fils

Rue de la Côte 18 Téléphone W3

Incendie - Accidents 
Responsabilité civil 

1744 Vol avec effraction

RETOUR d e  PARIS
Samedi et Dimanche

Oherio a saMiier
a I * Hôtel de Ville 1799

M O D E S
Voyez nos étalages
Fournitures pour m odistes

EXPOSITION GENERALE
DBS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
D E  L A  SAISON

• randa Maison
de Modes et

-------------------- 5</j TIMBRES S. E. N. et J.

Bazar R A M
15»

Crawles Chemises crawles l  i e  locle
C h em ises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Chemises

pour hommes, flanelle coton rayée
pour hommes, flanelle coton carroi., avec col
pour tommes, flanelle oxford, double fil
p a r  hommes, flanelle oxford, double fti, avec col
Robespierre, flanelle, grand. 70 à 95 dep. 
Robespierre, panama blanc, grand. 75 à 95, dep. 
Robespierre, panama blanc, grand. 35 à 43, éep. 
Rotes pterrôj cretonne rayée, grand. 76 à 95, dep. 
Robespierre, cretonne rayée, grand. 36 à 43, dep.

üraiid Café-Brasserie lu Boulevard
Rue du Midi Saint-lmier

Etablissement entièrement remis à neuf 
C o n so m m atio n s  d e  1,r  ch o ix

Bière ouverte
de la Brasserie Beauregard

Samedis so ir ORCHESTRE
1796

T ous les 
Samedis so ir

Se recom m ande : Le tenancier. 

= ■  = = ===

CHANTIERSébastien mm
Téléphone 3.62

Beau C artelage h être  
v e r t  

B ran ch es hêtre  
B ranch es sap in

provenant de 1793- La firande Joux -
A la Confiance H fjwciieriefieiiiraie

lO — rue de la Serre -  10 1785 lit dit hfll 4 LE LOCLE Ta*?», m i

B œ u f ,  V e a u ,  P o r c  et 
M o u t o n  1er choix. — J a m b o n  
et L s n y i i«  d e  boenf cu its. 715 

C e rv e ln s  e t  « fe n d a rn ie s

! .....Puisque vous désirez

I être bien habillé, adres-
j s e z - v o u s  é la maison de

L’ E N F A N T P R O D I G U E
| LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 30 |
| M A I S O N  D E  P R E M I E R  O R D R E  j

Vous serez très bien servi.

V Ê T E M E N T S  S S æ ï ï M r æ  7 5 .

1 7 »

Haute nouveauté et façon
extra-soignée.

VILLE OU LOCLE

Commission 
des jardins

Location des parcelles
pour 1923

Les p ersonnes d ésiran t des 
ja rd in s  ainsi que celles qu i tie n 
nen t à conserver ceux q u ’elles 
on t déjà cultivés, so n t priées de 
se ren co n trer su r place au  jo u r  
et à l ’heu re  ind iqué p a r  1 h o 
ra ire  ci-dessous :

Samedi 14 avril
8 h . : Ari|lll«t.
9 h . : B e a u -S ite .

10 h . : J o u x - l 'é l i c h e t .
14 h. : Petits-Monts,
15 h . : Côtes et R a y a . 
Dimanche 15 avril

8 h. : C o l-d es> R o ch es . A v e n ir , 
C h e m in -h la n c .

La d istrib u tio n  des parcelles 
se fera con tre  a rgen t com ptan t. 
La C om m ission prie donc ceux 
que le p résen t avis in téresse  de 
se m u n ir du m on tan t nécessaire 
pour le paiem ent su r les lieux 
du prix de location à ra isou de 
fr. 5.— les 100 m: . 1716

En cas de m auvais tem ps la 
d is trib u tio n  sera renvoyée a une 
date publiée u ltérieurem ent. 
_______ Commission de» jardin».

i a i A louer u se  cham bre 
L6 LvUG m eublée exposée au
soleil, é lM trieité, p o u r do su ite  
ou époque à  convenir. S 'ad res
ser au bureau  de < La Sen ti- 
nelle ». Pont 6. . 16*1

i 0 l « r i»  C ham bre m eublée, 
LC LULIe. in d épendan te , au
cei.tre , à louer à personne h o n 
nête. — S’ad resser au  bureau  de 
La Sentinelle, Pon t 6. 1740
D /inb illop  A v e n d rco u à c ch a u - 
fu U lu llIC l. ger un poulailler. 
— S’ad resser à  A. Guye, Marais 18. 
Le Locle. 1681

Cigares etTabacs
fbiïz Ducomrmin
- LE LOCLE -
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Pour vos buts de pro
m enades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, etc., lecteurs 
de «La Sentinelle » don
nez la préférence aux  
Etablissements qui fa 
vorisent votre journal 
de leur publicité : : : :

w m

M M

Cette rubrique spéciale, assurant une publicité 
  recommandée aux Etablissements

efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. = = = = =

Hôtel-Pension ; Couronne
L e s  B r e n e t s

Repas de noces et de Sociétés
Consommations de premier choix 

Truites et brochets du vivier
1478 Famille J. SCHMID.

Brasserie du Pont
Saint-lmier

But de prom enade — Ja rd in  — Jeux  de boules
C onsom m ations de 1er choix 

1700 Se recom m ande, A n g u s to  B e v i la c q a a .

HOtel k j u e r
Magnifique but de promenade
Jeux de boules et jardin

Restauration chaude et froide à toute heure
Tél. 1 2  C onsom m ations de 1"  choix Tél. 1 3

1758 Se recommande, Ernest SCHÂFFR0TH-SCHUPBA8H.

[I l I
But de promenade — Jard in  — Jeux  de boules

R estau ra tion  chaude e t froide à to u te  heure 
T éléphone 8 6  C onsom m ations de 1er choix T éléphone 8 6  
1759 Se recom m ande, M“« Vve VOUMARD.

V ^ rliïP  (alé-ltaÉ Ü
Belles salles et jard in  ombragé. — R estaura
tion. — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ier choix. 
T éléphone 4 7 2  Se recom m ande, Georges Prahin.

d e c o f é i r v é

CAMISOLES
c o to n

avec et sans m anches 
p o u r dam es

depuis 1.95

Combinaisons
jupons

Combinaisons
pantalons

CHEMISES
Je rse y  fll 1778 

M arque «Cosy>
PANTALONS

Réforme

J. GAEHLER
S u ce . W . STOLL

L é o p .-R o b e r t  4

Achetez l ’H ora ire  de poche de LA SENTINELLE

M .llp  On dem ande à acheter 
r la lIC . une m alle pas tro p  g ran 
de en bon é ta t. P ressan t. — 
S 'adresser à A. Sandoz, rue  dn 
Doubs 135. 1708

Cercle Ouvrier = La Chaux-de-Fonds î ^ n  M É N A G È R E S !

VENTE ■ mu n rJU K uM enctt 
- du Nouveau Cercle -

pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exemplaire dn livre L ’H y  
g iin e  In tim e. (Découper ce 
bon et l’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
Doste, pour les frais , à 
’IuM titu I H y g le  S .A . N° 22, 

à Genève.) 883“
fi

1752Achetez votre savon
A la L iq u ida t ion  G é n é r a l e

S a v o n  d e  M a rs e i lle  7 2 % . - T rès sec. - P lus de 2 ans de stock

SëM HH.BES RHiBERRES. LÊUP.-BsUer! 25

M écaniciens. Ï Ï T Ï S . S S
sont dem andés de suite. — S’a
d resser par écrit ou se p résen
te r  le so ir de 6 à 8 heures, chez 
M. A. D reyfus, rue  Numa-Droz 
2*. 1702

On dem ande à ach e te r p" " ,
c h a r  & r e s s o r te  a v e c  m é c a 
n iq u e .  — A dresser les offres à ' 
IVü m a  G re ss ly , Boissons rans 
alcool, îS a ln t-Im ie r . 1T80

les 13, 14, 15 et 16 avril 1923
V en d red i 1 3  a v r il, dès 13 heures

Buffet e t Vente jusqu’à 23 heures
S a m ed i 1 4  a v r il, dès 13 heures

Buffet et Vente - Pêche pour les petits
D im an ch e 1 5  a v r il, de 13 à 18 heures

Vente Dès 20 heures Buffet
S o i r é e  R é c r é a t i v e

Lundi 1 6 , dernier jour de la Vente

G R A N D  C O N C E R T
Comptoirs divers - Buffet - Thé - Café 

Meringues -  Cornets à  la crème • Pièces, etc.
TOMBOLAS 1769

de pruneaux , 300 litre s  de po i
res et 300 litre s  de pom m es, le 
to u t de p rem ière  qualité . Par 
certaine q u an tité  la m arch an 
dise sera liv rée  à dom icile . — 
S’ad resser à Delley Séraph in , 
ag ricu lteu r, Delley, canton 
de Fribourg . 1728 Choisissez

N’achetez pas vos

CHAPEAUX pour 
MESSIEURS

sans avoir exam iné nos 
v itrines

Se recom m ande, 1788

□ l a m i a i a a i z i i i z s r a  m  t a  e s  d

i Magasin Sautiez
50, Rue Léopold-Robert, 50

LIQUIDATIOÏGÉ1ÉRALE
ET DÉFINITIVE

autorisée par la Prélecture irai

I

entre

ma nouveau M a n t e a u

» costnmc ««.
Une belle R o b e  

et Casant! d’une dernière création
s s s

LA CHAOX-DE-FOHDS
Rue L éopold-R obert 51

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

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

«. Complet 
.. Pardessus

1746

m

y re to u r  d e  P a r is
ta ta u le  M k  - les ink p m  - le grand M

AU PRINTEM P S1786

Partait»
d'une co u p e  Sm peccaM e,

q u e  la  m od e n o u s  ap p orte  p ou r le

P r ir a f e m a p s
a v e e

US SUIS M is
de Payement

s a n s  m ajora tion , n i in té r ê ts
m m m m •  m m m  m m m m m m m m m

Vous les trouverez Al) HA6ASIN

E .ra @ W § H Y
LA CHAUX-DE-FONDS 

R ue Léopold-K ofeert S  P r e m ie r  E tage

i P l i l K
LA CBAUX-IK-rONBS
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TECHNICUM

1795

Exposition
L’Exposition annuelle des travaux 
pratiques et des dessins aura lieu au 
Technicum, Progrès 40, le dimanche 
15 et. Elle sera ouverte au public de 
9 heures à midi, puis de 14 à 16 h.

Ne voulant plus ten ir l’article Chemises blanches 
et fantaisie, pour Messieurs, nous offrons

plastron zéphir, dessins divers A  
belle qualité, depuis . . . .

\m
grands numéros, plastron à petits plis “f  
qualité supérieure, depuis. . . . .  *  i W

Magasms de la Mann
1781

Magasin de confections pour dames, à Neuchâtel
1790 cherche bonnes FZ514N

Vendeuses
au courant de la couture. Seules les personnes sérieuses et 
ayant une grande expérience sont priées de faire leurs offres 
avec références à Case p osta le  19 8 , N euchâtel.

MAISONS NAPDTALv
LA C H A U X -D E  F O N D S  - LEE L O C L E

Vient d’arriver un 
très grand choix de

m

Complets pour hommes

pardessus ml-saison
F

Pantalons pour nommes Sr 
Complets

i  Atelier de Dessin et Peinture :
:  L. JACOT-GUILLARMOD, prof. S

L e L o c le

L e ç o n s
Pour inscriptions et renseignements, s’adresser 

rue Henry-Grandjean 2. 1710

Restaurant des Mélèzes
Samedi et Dimanche, dès 14 h.

9  i e i a

au sucre et à ja  charcuterie
Se recommande, Le ten an cier .

BISCUITS LEUBA DE GENÈVE
Dépôt : Magasin rue Léop.-Robert 2 6

Gros, ml-gros et détail
Grand assortim ent en biscuits anglais et français 

Petits beurres Bricelets fins
Biscuits aux œufs assortis — Macarons fins 
Petits fours extra — Excellents Plum-calcea 

Chocolats et tbés de premières marques

SMHafs, isvtrfâsz im 1&8M8 m\ îwsfmi ü t  atninees m  m n  iwmi Se recommande,
H e n r i  L E U B A .1801

Rasoirs
et lames, véritables Gillette, 
sont toujours vendus au Ma
gasin 1718

Jean collmo
Jardinière 52

avec 5  °/« S. E. N. J.

Meubles
d’occasion

Il nous resté encore quelques 
lavabos noyer poli 4 tiro irs 
avec beau m arbre, à fr. 6 5 . — 
pièce ; des séchoirs, fr. 3.—
Sièce ; des tables de nuit 

essus m arbre, noyer poli, à 
fr. 30.— pièce ; des tables 
dep. fr. 8.— pièce; des bancs 
de Jardin, des chaises- 
longues rem bourrées, recou
vertes moquette. 1791

Se hâter I Le local sera 
vide dans quelques jours.

Salle des Ventes
St>Pierre 14 

LA CHAUX-PE-FONDB
PniKfflffp en très bon état et 
rUUOdOllG un berceau osier sont 
à vendre. — S’adresser Buisson 7, 
au 2m« étage. Même adresse, on 
cherche à acheter d'occasion un 
buffet de service. 1695

PniKCPthl A vendre une pous- 
rVUMCllCi sette sur courroies. 
— S’adresser Promenade 4, 2»* 
à gauche. 1726

gunueieiiinemeeettieie e n H M M N M N M n m e n n m

|  CHAPEAUX de MLLE
I  p o u r  m e s s  i  e  u  r y

KÜ-îîcH

ss
s

w. o. ra. n.
La Chaux-de-Fonds

Façoa
moderne, 
large bord.’ 

jo lie  g 
piaille #gf «», 

ru/tique

3olie 
fo rm e  
nouvelle 

ivaille 
ru/M qi_. 
exacuriorv. sotgnée

A nanHro un Pota8cr neuchâ- 
■ CIIU1C telois à trois trous, 

en bon état, pour 20 fr., un pe
tit fourneau rond. — S’adresser 
chez H. Schiess, Soleil 5. 1751

flrraçinn Pour fr- 05 —• 1 HtUwvdglWll complet à une place, 
noyer massif, 3 chaises, 1 glace, 
1 grande seille neuve avec che
valet, à vendre de suite. — S’a
dresser chez M. Robert, rue 
Bellevue 13, quartier Place- 
d’Armes. 1700

Complet neuf
article soigné, à vendre pour 
fr. 60. — S’adr. chez M. Jeanne- 
ret, Numa-Droz 161. 1670

Oeufs i couver oies Toulouse.
— S’adresser rue de l’Industrie 
2fi. 2"'. à gauche, 1772

magasin de Fleurs
L. STEIGER

27, NUMA-DROZ, 2 7

H e u r s  toujours fraîches 
P l a n t e s  vertcSrtfUories

Téléphone 11.23 
Livraison à domicile. 1764

£  «• «BaSSBÏaHC&i J . •! .* ■' r' '

- T W iw M m i- '. th ^ i i i ’i' - - -  -r - r . iv î

fies Bottiers
Groupe des Toarneers à ia main 

le vendredi 13 avril 1823
à 8 heures

à  l’HAtel-de-VlHe
Salie do 2 ~  étage 1747

Ordre du jour très important 
On demande S E
pines vides. — S’adresser à la 
Brasserie Mntler, rue de la 
Serre 17. 1776

Violoncelle violoncelle 3/4 avec
archet et fourre, pour fr. 139 et 
un violon 3/4 complet, fr. 42, tout 
est neuf. — S’adresser Progrè» 
19, 2“« étage, à droite. Ï77{

C K & a e & u  
c K î c .

f t6c?d fuvm, |\*itk tr i/  firve

C h a m e a u  
b o rd  r m e u , 

|\&i!ie 
ru/tïque.

I r è /
✓ o i g n . é

W  1

4 S
s

A ï k  A r m o n s
N EU C H A TEL 1788

Etat civfl de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Frédéric-Emile Cuche, camion
neur, et Helena Müller, cuisi
nière, les deux à Neuchâtel. — 
David-Henri Monod, employé 
de chemin de fer, à Ormont- 
dessous, et Marguerite-Gertrude 
T ritten, couturière, à Neuchâ
tel. — Richard-James Moreülon, 
licencié en théologie, à Lau
sanne, et Marie-Anne-Madeleine 
DuPasquier, de Neuchâtel, à Pa
ris. — Henri-Michel Tissot, 
comm erçant, et Marguerite-An- 
gèle Favarger, commis, de Nen- 
châtel, les deux à La Chaux-dc- 
Fonds. — Joseph-Clément Bail- 
ly, gendarme, à Neuchâtel, et 
Marguerite W estphale, demoi
selle de magasin, à Fleurier. — 
Hermann-Ulysse Vermot, agri
culteur, et Yvonne-Julia Borel, 
ménagère, de Neuchâtel, les 
deux a La Sagne.

Inhumations
Vendredi 13 avril 1923, à 13 ‘/j H.

M. Houriet, Henri-Lonis, 44 
ans 4 mois, r. de la Charrière 3 ; 
«vec suite.

Incinération, â  12 */• h- :
M. Huguenin, Georges-Mare, 

70 ans 4 mois, rue de la Paix 47 ; 
départ à midi ; sans suite.

Le Comité du Club Alpin 
a le regret de faire part aux 
membres de la section, du dé-

l a t a  M. SUBBIS
épouse de Monsieur Ad. Dubois, 
caissier de la société. 1777 

L’incinération, sans suite, aura 
lieu S a m e d i  14 courant,
à 15 heures.
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DERNIÈRE HEURE
(Dépêches et Services spéciaux de «La Sentinelle»>

Revue du jour
D’après les dépêches, le succès remporté par 

les travaillistes, à Vaide des libéraux et de parti
sans du groupe Lloyd George, ainsi que de quel
ques conservateurs, se confirme et se maintient. 
Les événements tumultueux que nous avons an
noncés hier étaient causés par une tentative de 
coup de force du cabinet, qui tentait de passer 
outre au vote êu  jour précédent. Les dépêches ont 
aussi soigneusement caché la vraie raison de l'ex
citation des députés ouvriers. Elles ont omis de 
dire qu’un député travailliste a été frappé par un 
membre du gouvernement en pleine Chambre des 
Communes et qu’un pugilat en règle a suivi. Hier, 
F agence Havas disait juste le contraire. Fions- 
nous awc télégrammes des agences. L’histoire de 
Castellorizo qu’une agence câblait hier aussi, d’A 
thènes, est fausse d’un bout à l’autre. Il en est 
de même de la maladie de l’égyptologue Carter.

La conférence de Lausanne verra renaître les 
querelles des trusts mondiaux du pétrole. La ra
pacité américaine sera aux prises avec celle des 
magnats anglais du pétrole. R. G.
  ----------------

C O N F É D É R A T IO N
Le danger de l'eau

Une fillette qui l’échappe belle
VILLERBT, 12. — De notre correspondamt. — 

Avant-hier, une fillette âgée de quatre ans en
viron, fille de M. Bourquin, se trouvait au jardin 
en compagnie de sa mère. L'enfant se promenait 
sur le bord de lia rivière, non loin dtes écluses 
de la scierie, et s'amusait w us la surveillance 
de Madame Bourquin. A un moment donné, celle- 
ci s’aperçut que som enfant s'approchait trop 
die la rive. Elle lui dit de se retirer. Mais au 
même instant, on ne sait trop comment, la petite, 
fit un faux pas et tomba dans les flots. La Suze 
est actuellement très grasse et les écluses de la 
scierie étaient fermées. Madame B., ne sachant 
pas nager, ne peut 6e jeter à l’eau. Elle appelle 
au secoure. Un ouvrier de la fabrique voisine, 
M. P., entendit cas cris et courut à la recherche 
die l ’enfant, qui avait déjjà disparu sous l'eau 
boueuse. Heureusement, il réussit à la retrouver 
au bout de quelques minutes, grâce au fait que 
le barrage était fermé, sinon le flot eut imman
quablement emporté la fillette. On pratiqua la 
respiration artificielle et l'on réussit à faire re
venir à la vie la bambine qui l'a ainsi échappé 
belie. En reprenant connaissance, la fillette se 
mit à  pousser des cris qui marquèrent le degré 
de frayeur qu'elle avait éprouvé. Il y avait de 
quoi. C'est un garde-à-vous aux enfants du vil
lage.

Deux incendies à Serrières
M F" Un ouvrier meurt asphyxié, victime 

de son dévouement
NEUCHATEL, 13, — De notre correspondant.

— Fait assez bizarre, le petit village ouvrier de 
Serrières a compté hier et ce matin deux incen
dies. Le premier a éclaté à la fabrique de papier, 
aux environs de midi. Les agents du feu de Neu
châtel sont partis de la ville à midi 50. Le feu 
avait pris au premier étage par une cause assez 
extraordinaire et rare. Là se trouve la salle de 
triage des chiffons. Elle est chauffée par un chauf
fage central. La table de triage était chargée de 
chiffons et de papiers. On a découvert que les 
rayons de soleil passant à travers une vitre, fai
sant lentille, s'y concentraient tellement qu'ils 
réussirent â  former un petit foyer sur la table. De 
là le feu se communiqua aux matières inflamma
bles qui se trouvaient sur la taible.

Le personnel de la fabrique, aidé du groupe de 
pompiers, eut vite fait, à l'aide de seaux d'eau et 
d'extincteurs Mmi-max, d'avoir raison du feu.

Les agents ont dû démolir une partie de 'la pou- 
traison. Malheureusement, un ouvrier de fabrique 
nommé Maurice Lion, Belge d ’origine, contre
maître engagé récemment, a été asphyxié par la 
fumée. Le malheureux était tombé sur un pas de 
porte pendant qu’il aidait à combattre le feu, 
étouffé par l'intense -fumée que dégageaient les 
chiffons enflammés. Ce n'est qu'au bout de quel
ques minutes que des age'nts le retrouvèrent ina
nimé. On s'empressa de pratiquer la respiration 
artificielle. Malgré les soins que M. le Dr Chap- 
puis prodigua au malheureux pendant plus de 
deux heures, on ne réussit pas à le ramener à la 
vie. Les dégâts matériels sont insignifiants.

Cette nuit, à 3 h. 07, la police était de nouveau 
alarmée. Le feu avait pris, cette fois-ci, à la fabri
que Suchard. L'atelier des modèles, sous-sol et 
premier étage, a été complètement carbonisé, 
ainsi que des modèles pour moules qui s'y trou
vaient. On ne connaît pas les causes de ce sinis
tre. L’enquête s'instruit.

Effets du protectionnism e  
Un aveu de la Maison Dubied

La fabrique Dubied, de Couvet, avait préparé, 
à la veille du 3 décembre, une circulaire destinée 
à effrayer son personnel sur les conséquences de 
l'initiative du prélèvement. Mais, fait assez amu
sant, elle y dénonçait avec énergie les conséquen
ces d ’une politique protectionniste. Si ce n'est 
pas vrai, qu'on nous le dise, car voici, textuelle
ment, ce que nous lisons dans cette circulaire de 
la maison Dubied. Cela fera peut-être réfléchir 
encore quelques indécis, sur la portée du vote de 
samedi et dimanche :

«L'industrie suisse, qui dépend entièrement de 
son exportation et qui se trouve du lait des chan
ges étrangers très bas et des tarifs douaniers éle
vés, dans une situation défavorable vis-à-vis d'au
tres pays, devra, quoi qu’on en dise et quoi qu'il 
en coâte, peu à peu s’expatrier, laissant derrière 
«Ile des chômeurs en grand nombre... etc. »

La maison Dubied écrivait cela le 30 novembre. 
Ce n'est pas moins vrai aujourd'hui. Pourquoi les 
journaux radicaux et libéraux ne répondent-ils 
pas aux arguments de la maison Dubied ? Elle

pourtant des leurs I i

Les ex-ministres se  suivent...
M. KLOTZ A LONDRES

LONDRES, 12. — Havas. — M. Klotz, ancien 
ministre des finances français, vient de passer 
trois jours particulièrement remplis à Londres où 
il a déployé une grande activité.

Des instructions rigoureuses avaient été don
nées pour que sa présence soit tenue secrète.

Les milieux gouvernementaux de Londres pré
tendent ignorer la présence de M. Klotz à Lon
dres.

LONDRES, 13. — Havas. — Aucune indica
tion précise n'a permis de confirmer la nouvelle 
répandue dans certains milieux de presse sui
vant laquelle M. Klotz aurait eu des conver
sations avec des personnalités officielles. Toute
fois, on laisse entendre qu'il se serait rencon
tré avec des notabilités politiques. D’ailleurs il 
serait possible que l’ancien ministre des finances, 
qui était venu à Londres pour s'occuper d'affai
res personnelles, mais aussi pour se rencontrer 
avec des membres anglais d'un comité qui a 
formé le projet d’ériger en France un monument 
commémoratif de la guerre, ait eu pour cette rai
son même l'occasion de s'entretenir de questions 
d'ordre politique, avec certaines personnalités.

L'« Evening Standart » dit que la visite de M. 
Klotz, après celle de M. Loucheur, a soulevé un 
très grand intérêt. Il afoute que ce voyage n'est 
pas sans rapport avec la question des répairations 
et que l'ancien ministre français a eu des entre
vues importantes dans la cité avec des hommes 
politiques. En ce qui concerne la question des 
réparations, dit l'« Evening SUndart », M. Klotz a 
toujours eu des vues parallèles à celles de M. 
Loucheur.

Le « Manchester Guardian » dit que la France 
a voulu reprendre sous u æ  autre forme l'expé
rience de M. Loucheur.

La guerre du pétrole
La nouvelle conférence de Lausanne va 

mettre aux prises les Anglais 
et les Américains

WASHINGTON, 13. — Havas. — On déclare 
dans les milieux autorisés que le gouvernement 
des Etats-Unis ne considère pas comme un mo
nopole la concession que le gouvernement d'An- 
gora a accordée aux intérêts américains. On es
time que tous les litiges éventuels peuvent être 
résolus par un tribunal impartial d'arbitrage dont 
la création a été suggérée par les Etats-Unis, à 
Lausanne, £t même auparavant. Le gouvernement 
en attendant une confirmation officielle se refuse 
à donner tout commentaire, mais il ne pense pas 
que cet accord provoque des difficultés. {L'admi
nistration d'Etat aurait l ’intention de soutenir 
par voie diplomatique les nationaux américains 
dont les prétentions lui paraissent fondées. La 
question des mandats n'est pas considérée com
me étant an cause.

I jONHRiFS, 13, — Une note de l ’agence Reuter 
dit que quoiqu'on n'ait reçu aucune confirma
tion officielle de la nouvelle de la ratification par 
la Grande Assemblée d'Angora de la concession 
Chester, il y a tout lieu de croire que cette nou
velle est exacte. On croit généralement que sous 
sa forme actuelle, la concession diffère sensible
ment de l'aocord primitif turco-américain. Toute
fois on ne possède aucun détail à ce sujet. Il est 
probable que la concession traite égal ornent des 
gisements pétrolières de, Mossoul. S'il en était 
ainsi, la Grande-Bretagne vraisemblablement pro
testera très énergiquement. En tous cas la ques
tion devra être discutée à Lausanne, où elle sera 
traitée à fond.

■LONDRES, 13. — Havas. — On apprend que 
le gouvernement britannique pourrait protester 
contre la ratification de l'accord 'Chester. Il lèse 
les intérêts britanniques en ce qui concerne les 
pétroles de Mossoul. Il est possible que la ques
tion soit évoquée à Lausanne. D’autre part, on 
mande de Washington que l'accord Chester, sous 
sa forme actuelle, présente quelques différences 
avec le texte adopté avec les experts ottomans 
et américains.

Le contre-amiral Chester a fait savoir qu'il se 
rendra à Lausanne défendre les intérêts de la 
Compagnie américaine. Dans les milieux officiels 
américains, on considère que l'accord n'est en 
rien incompatible avec les principes de la porte 
ouverte et qu'il ne comporte aucun monopole. Le 
Déparlement d'Etat estime que le conflit qui pour
rait s'élever à cet égard entre les intérêts bri
tanniques, américains et français, pourrait être ré
glé par un tribunal international.

La Hongrie de Horthy s’occupe des sans-logis
BUDAPEST, 12. — B. C. H. — Dans le but de 

combattre la crise du logement, le ministre de la 
Prévoyance sociale a saisi l'Assemblée nationale 
d'un projet de loi permettant de contraindre les 
sociétés anonymes et les entreprises industrielles 
à évacuer les locaux susceptibles d'être utilisés 
aux fins d'habitation. Le proijet prévoit également 
que les entreprises pourront être tenues de faire 
construire des logements suffisants pour donner 
asile à un cinquième de leur personnel ; les re
tardataires seraient frappés d'une amende pou
vant s'élever jusqu’à dix millions et dont le pro
duit alimenterait un fonds d'Etat destiné à finan
cer la construction de maisons d’habitation.

Encore une bourde printanière ! 
LONDRES, 12. — Havas, — L'envoyé du 

« Daily Mafl » dans la Ruhr signale que 2,000 
communistes d'Elfosrfeld ont env»yé une déléga
tion au commandant militaire français pour lui 
demander d'occuper Elberfeld et Barmen, en rai
son du r«(us des autorités d Elberfeld d'assurer 
da travail aux chêaaauro.

Fusillade à Duisbourg
DUISBOURG, 12. — Havas. — Jeudi matin, 

vers 11 heures, 2,000 sans-travail se sônt rendus 
en cortège à l'Hôtel-de-Ville pour demander une 
augmentation du secours de chômage. Leur de
mande a été rejetée. Les sans-travail allaient se 
retirer lorsque la police de sécurité est intervenue 
pour disperser les manifestants. On ne sait pas 
encore exactement ce qui s'est passé alors, mais 
la police a tiré sur la foule, tuant 4 personnes et 
en blessant 13 autres.

ULTRA-CAPITALISTE

L’avion contre les grévistes
PARIS, 13. — Havas. — Le «M atin» annonce 

que bien qu'une grève des postes, télégraphes et 
téléphones pour le 1er mai soit un événement des 
plus improbables, le sous-secrétaire d’Etat des 
P. T. T. vient de passer un contrat avec une im
portante société d’aviation qui s'engage, à première 
réquisition, à fournir les avions nécessaires pour 
transporter immédiatement les sacs postaux dans 
toutes les directions.

LA GREVE DES MIDINETTES
PARIS, 13. — Havas. — La grève de l’habille

ment parisien s'est étendue à une dizaine de nou
velles maisons, Le nombre total des grévistes s'é
lève à  environ 5000. Jeudi matin, rue de Rivoli, 
ont eu lieu des incidents assez violents au cours 
desquels la police a chargé. Un groupe de midi- 
nettes a dû se réfugier dans l'entrée du métro. 
Quatre arrestations ont été opérées. On s'attend 
à une extension du mouvement. D'autre part, la 
Chambre syndicale (patrons) de la coulure pari
sienne, dans un communiqué à  la presse, déclare 
qu'elle est décidée devant le mouvement actuel, 
purement politique — qu'elle dit ! — à  ne pas 
céder aux revendications des grévistes.

PARIS, 13. — Havas. — Les ouvriers et ou
vrières de la couture ont tenu à la Bourse du 
Travail deux réunions, au cours desquelles il a été 
donné un compte rendu de la situation dans les 
maisons dé couture. La continuation de la grève 
a été votée. Dans le c«urast de la journée, de 
nouvelles maisons de couture ont été touchées par 
la grève. Des pourparlers ont commencé pour 
l'acceptation 'du nouveau tarif entre la Chambre 
syndicale patronale et le syndicat cégétiste.

LES TRAVAILLISTES GAGNENT LA PARTIE
LONDRES, 13. — Havas. — Contrairement à 

oe que l'on craignait il n’y a pas eu de nouveaux 
tumultes jeudi après-midi à la Chambre des Com
munes. Tenant compte du mécontentement qui a 
trouvé son expression dan* le vote adverse de 
mardi, M. BaWwin, chancelier de l'échiquier, a 
annoncé, au milieu dés applaudissements des dé
putés de l’opposition, que le gouvernement a dé
cidé d'éteiwfre les pouvoirs du comité chargé de 
faire une enquête sur l'emploi des anciens sol
dats dans les servi-oes admim*tratïfe. M. R*msay 
Mac Donald, sbef de l'opposition, a ensuite ex
primé sa satisfaction teiut en regrettant que M. 
Baldwin n'ait pais annoncé 'mercredi cette déci
sion du gouvernement.
LE COMMERCE ANGLAIS DANS LA RUHR

LONDRES, 13. — Chambre des Communes. — 
La question de la Ruhr a fait jeudi soir l'objet 
d un septième débat. On accuse le gouvernement 
de négliger les intérêts commerciaux britanni
ques, et certaine députés accusent les Français 
<fe faire tout leur possible pour nuire au com
merce britannique dans la Ruhr.

Le 'président du Board of Trade répond qu'il 
ne faut pas rendre aussi difficile que possible 
la t&che de ta France d*ris la Ruhr. Cela, dit-il, 
est une politique contraire aux sentiments du 
peuple britanwique qui n'eet pas de nature à con
duire à une solution satisfaisante le problème des 
réparations, sans compter qu'elîe n'améliorerait 
pas les relations entre la France et l’Angleterre. 
Or, oette dernière considération est essentielle. 
C'est insulter grossièrement les Français que dire 
qu'ils n'ont aucun égard1 pour le commerce an
glais. Ils sont au contraire désireux de ne nuire 
en aucune sorte au commerce britannique. Les 
Français donnant les plus grandes facilités aux 
com-merçan+s anglais. Le gouvernement anglais 
n'est pas dfispnsé à prendre parti pour l’Allema
gne. C'est sur les Allemands que retombe la res
ponsabilité d'entraver le commerce britannique 
en territoire occupé. Ce sont eux qui refusent de 
permettre à leurs nati-maux de faire les expor
tations. Si nous renoncions à percevoir les 26 %, 
comme le traité nous en donne le droit, cela 
nuirait non seulement aux intérêts français, mais 
encore aux intérêts brrtsnniques.

Plusieurs députés ripostent, notamment le com
mandant Kenwerfby. Celui-ci réclame qu'on exer
ce une pression sur la France et qu’on exige 
d’elle le remboursement de sa dette de guerre 
envers l'Angleterre. Un député lui crie : « Alors 
vous voulez que nous passions en guerre contre 
la France ? s> — « Pas du tout », répond le com
mandant.

M. Charles Buxon constate que l’Angleterre 
ne s’est pas bien comportée envers la France 
après la guerre.

Le procès Judet
PARIS, 13. — Havas. — Le « Matin » croit sa

voir que le procès Judet fixé au 16 juin prochain 
marquera le début d'une session supplémentaire 
qui sera présidée par le conseiller Gilbert,

Sous réserve ! I
LONDRES, 13. — Havas. — Les journaux an

noncent que M. Ramsay Mac Denald menace 
d'abandonner sa position de chef des travaillis
tes si ses caliègues au Parlement continuent à 
provoquer des scènes tumultueuses et n* se bor
nent pas à une tactique obstructéonniaie, >

Un lock-out monstre à Londres
LONDRES, 13. — Sp. — Après de longues dis

cussions avec les représentants ouvriers qui du
rèrent tard dans la soirée, aucune entente n'étant 
intervenue, les patrons ont prononcé le lock-out 
qui entrera en vigueur samedi et atteindra 500 
mille ouvriers.

Un drame au Vélodrome
MAYENCE, 12. — Wolff. — Un grave acci

dent s'est produit au vélodrome : Pendant une 
course, le motocycliste Bemhard ayant voulu faire 
passer sa machine de l'autre côté de la piste fut 
surpris par l'arrivée d'un autre coureur à moto
cyclette nommé Knappke, et tué net. Knappke a 
également été grièvement blessé.

EN SUISSE

H T  Un nouveau scandale
au Château de Neuchâtel

NEUCHATEL, 13. — De notre correspondant.
— Nous apprenons qu'au Château chacun parle 
d’une enquête contre un haut fonctionnaire au
quel on reprocherait des abus assez graves.

Réd. : Nous avons cherché à obtenir des ren
seignements. Il y a bien une enquête ouverte, 
mais on n'en connaît pas encore les résultats. Le 
fonctionnaire en question serait accusé entre au
tres d'avoir complètement négligé ses fonctions 
pour ne s'occuper que d'affaires privées et qui lui 
auraient rapporté d'assez belles sommes. Il faut 
s'attendre non seulement à des sanctions, mais à 
des explications devant le Grand Conseil,

L’ARRIVEE D’UN « MUTZ » A BERNE 
Il accepte même les pastilles Valda 1

BERNE, 13. — Resp. — Jeudi après-midi, la 
fosse aux ours de Berne a reçu une nouvelle venue 
qui est une oursonne de Roumanie, au pelage 
brun, âgée d'une dizaine d'années. EUe est livrée 
par un marchand de fauves de Ulm. Déjà à la gare 
de nombreux curieux stationnaient autour de la 
caisse renfermant l'animal et sur laquelle une 
pancarte annonçait en langue allemande : « Pré
caution, carnassier ». Le carnassier acceptait oran
ges, petits pains, sucre et même des pastilles Val
da. Vers 4 heures, la caisse était chargée sur un 
camion automobile et conduite à la fosse où... 
avec précaution, elle fut amenée devant la porte 
d’un compartiment dont les pensionnaires avaient 
préalablement été enfermés. Les deux animaux 
qui se trouvaient dans le compartiment voisin 
avaient déjà flairé le nouveau venu et dédai
gnaient d'amuser les nombreux spectateurs. Mais 
tout est prêt, la porte de la caisse déclouée... en
levée... J'animai va bondir ! Mais non, con!re tou
te attente, la bête ne sort pas ; cependant, elle 
avance la tête, la rentre, la sort à nouveau, flaire 
les murs, des oranges lui sont jetées, mais elle 
les dédaigne ; enfin l'oursonne sort et lentement 
fait le tour du compartiment en flairant les murs, 
particulièrement le mur mitoyen. Un des occu
pants du compartiment voisin a grimpé sur l'ar
bre qui s'y trouve pour voir lui aussi la nouvelle 
venue.

Cette oursonne est destinée à la repopulation 
de la fosse !

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

l’occasion de la votation du 15 avril. En effet, 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 tons les électeurs, car 
iis seroat enclins à se tromper et à déposer un 
NON dans l'urne pour se prononcer contre les 
nouveaux droits. C'eflt été le cas si on ne nous 
avait pas RAVI LE DROIT de referendum. Pour 
accepter l’Initiative «pii empêcherait dans l'avenir 
le sabotage d'un droit constitutionnel et qui pré
voit la suppression du nouveau tarif,

il fau t  v o t e r  O U I
--------------- ii i—  ♦  ■ ■  ------------

Pw r 13 l a t c w a i  fies Düil payes
L istes précédentes fr, 761.10

R. L„ V ille — ,50
D on de M. A. P . D., p a r  l'en trem ise  de  la

D irection  des finaaees de la  ville 10.__
En souvenir d 'u n  cher d isparu , J .  G., Le Locle, 

p a r  E. L, 10.—
B., Zurich, 1.50 ; A nonym e, 2.45 3.95
C ollecte faite  après la causerie  du cam arade 

A . V., aux B renets 12.50
G. R., 23 2—
Le p ap a  F., C rêt-du-L ocle  — ,50
L. B., Le Locle — .50
C ollecte faite  p a r  Ph ilippe  ap rss  ses « H och- 

stande, 0.50 ; P. F., N euchâtel, 0.50 ; N. V„
Ville, 0.50 1.50

D 'une déléguée de la F . O. M. H. 1.—
E. S., Bouilry, 0.45 ; E. V. j . ,  B ienne, 2.45 ;

G. M., M onthey, 0.45 ; J .  C., B ienne, 0.45 ;
A. T., Corgém ont, 0.45 ; F . W., C orraandrè- 
che, 0.45 ; L. C., C ourtom aîahe, 1.45 ; E. V , 
Fontainem elen , 0.45 ; A. S. V. B., Lcngnau,
0.45 ; A. G., N euchâtel, 0.45 ; C. G., 'N eu
châtel, 0.45 ; E. H., N euchâtel, 0.45 ; G. R., 
Neuchâtel, 1.45 ; W. R., Neuchâtel, 0.45  103G

Total b . 813.85


