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Avis aux sections
Comme les années précédente)s, « La Senti

nelle » éditera un numéro spécial pour le 
1“  Mai 

Les sections sont priées d'adresser leurs com
mandes à l’administration du journal. 

Ce numéro constitue une propagande impor
tante et chaque section voudra bien contribuer 
à sa diffusion.

Commandes reçues Jusqu’au 28 avril, dernier 
délai. «LA SENTINELLE.»

Chez les paysans
H y a quelques jours, notre confrère « Le Pays » 

de Porrentruy parla incidemment de la question 
paysanne, évoquée dans « La Sentinelle » par le 
camarade Terrier. Nous ayons quelquefois marqué 
les raisons qui empêchent les socialistes de se 
désintéresser de la question agricole. Il faut toute 
la mauvaise foi de certains adversaires pour lais
ser croire aux agriculteurs, aux fermiers de nos 
régions (qui sont loin d'être ce qu’on désigne sous 
le terme « agrarien », c'est-ià-dire des capitalistes 
du sol), que le socialisme est leur ennemi. Pour
quoi le serait-il ? La doctrine à laquelle nous nous 
attachons cherche à réaliser l'émancipation des 
travailleurs, sans désignation exclusive. Elle tend 
à leur assurer l'usage libre de leurs instruments 
de travail. Elle ne saurait donc chercher à dépos
séder le paysan de -quoi que ce so it Ceux qui 
vont colporter ces bourdes ne sont pas seulement 
des trompeurs, mais encore des sots.

En réalité, le paysan est éloigné des socialistes 
par le paravent de sa presse professionnelle. Il 
nous voit comme les porte-parole de M. Laur 
désirent qu'il nous voie. Mais ce paravent e6t un 
obstacle fragile. XI ne pourra pas masquer 6ans 
cesse la vérité.

Dans les villes aussi, une presse de parti 
existe qui lutte contre l'activité et fa théorie du 
socialisme. EEe n 'est pas capable de nous barrer 
le chemin. Les obstacles qu'elle accumule peuvent 
provoquer des défaites momentanées. Mais nous 
n'aivons pas à considérer ces reculs comme des 
anéantissements. Ils sont au contraire, parfois, de 
salutaires stimulants, des fabricants nécessaires 
d’énergie nouvelle, les vitamines de la politique.

I! est bien entendu que la masse paysanne 
suisse est peu suspecte de tendresse à notre 
égard. Il n'en est pas moins vrai qu'elle entre 
aujourd'hui dans une époque de singulières diffi
cultés. L'action des partis traditionnels, qui tien
nent les pênes, conjuguée avec les impasses de 
notre économie paysanne, effritent la prospérité 
dont les paysans ont été les bénéficiaires pen
dant quelques décades.

Ce sont des choses dont ils se rendront compte 
sans que nous ayons besoin de leur faire la leçon. 
Quand, dans sa soif de bénéfices immédiats, le 
capitalisme élève des barrières douanières, il 
prépare sans doute la ruine d’un instrument de 
production aussi délicat et aussi complexe que ce 
que nous appelons communément « l'industrie des 
fromages » ou « l'industrie des condensés ». Et 
le socialisme n'est certes pas le coupable qu’il 
faut chercher, quand on assiste à  la mainmise 
des banques ou des riches capitalistes agraires 
sur la petite propriété mise en vasselage éco
nomique, après le vasselage politique. Ces phé
nomènes n’échappent point au bon 6ens de nos 
paysans.

Les ouvriers deg villes ont dès appartements, 
des outils de travail. Ils vont à  la fabrique et y 
passent leurs journées. Ce sont des prolétaires 
assujétis à la coupe capitaliste. Les paysans ont 
des fermes en location. Ils possèdent des instru
ments agricoles. Ils passent leur temps à faire 
fructifier des champs qui leur appartiennent par 
l’intermédiaire d ’assez lourdes hypothèques de 
banque. Es ne sont pas d'une essence très diffé
rente de celle des travailleurs de la ville. On 
objecte le temps de guerre, les bénéfices qu'ils 
ont empoché, etc. Cela changerait-il le principe 
de ces comparaisons ?

Robert GAFNER.
-------------------  n i  »  — i ---------------------

FAITS DIVERS
PARIS GARGANTUA 

0 consomme 410,000 kilogrammes de viande et 
10,000 hectolitres de vin par jour et moult 

autres bonnes choses encore
D'après les chiffres officiels des droits d'octroi 

perçus pendant la semaine du 5 au 11 mars, la 
moyenne de la consommation quotidienne de 
viande pendant cette période a été de 410,538 
kilogrammes qui se décomposent ainsi :

Viande de boucherie : 300,097 kilos ; viande 
congelée : 14,786 kilos. Porc frais : 95,149 kilos ; 
poix: congelé : 506 kilo®.

Il convient, du reste, d'ajouter à ces chiffres 
déljà honorables, 36,741 kilos de volaille et 
gibier ; 24,015 kilos de lapins ; 9,673 kilos 
de poisson et 10,806 kilos de charcuterie.

Pendant cette même période, et toujours en 
établissant une moyenne quotidienne, la popula- 
ticB parisienne a utilisé 64,481 kilos de beurre 
naturel ; 12,934 kilos de margarine et beurrines ; 
4,207 kilos dm fr iliwf coca—tibia ; 28,607 küos

d’huile comestible ; 91 -hectolitres de vinaigre ; 
71,383 kilos de fromages secs.

Pour permettre l'absorption de ce pantagrué
lique repas, nécessaire chaque jour, au ventre 
de Paris, il n'a pas fallu moins de 10,207 hecto
litres de vin, un million de litres de vin.

On pourrait en déduire que chaque Parisien ou 
Parisienne absorbe en moyenne, chaque jour, 150 
grammes de viande, poisson, gibier ou charcu
terie et 3,3 décilitres de vin.

Ceci serait juste si, malheureusement, dans la 
répartition, les uns n'avaient ipas un peu trop et 
les autres pas assez. >

Le trust de ia câblerie i
Le communiqué suivant vient de faire le tour 

de la presse :
«La S. A. des câbleries de Cossonay. — Sous 

la raison sociale Société anonyme des câbleries et 
tréfileries de Cossonay va se constituer, au' capi
tal de 3 millions de francs, une société qui a pour 
objet le rachat des usines de Cossonay. La société 
anonyme des laminoirs et câbleries, propriétaire 
actuel, demeurera fortement intéressée à cette 
nouvelle combinaison, à laquelle participe la so
ciété des câbles de Cortaillod. L'assemblée géné
rales des actionnaires de la société des laminoirs 
et câbleries, réunie à Domach le 14 courant, a 
donné son accord à ce projet et chargé son con
seil d'administration d'en suivre l'exécution. Cet
te assemblée a réuni 24 actionnaires, représentant 
8808 actions. »

Ce que nous avions prévu, déjà lors de la fu
sion des usines de Cossonay et de Domach, se 
réalise aujourd'hui. La fabrique de câbles de Cor
taillod fusionne à son tour avec Cossonay et Dor- 
nach, de sorte que ces trois usines, qui autrefois 
se faisaient concurrence, forment aujourd'hui le 
trust suisse de la câblerie.

Ceci est un exemple typique de concentration 
capitaliste qui n'est pas qu’une théorie, mais com
me le cas présent le démontre, bien un fait, et la 
formation de ce trust n’est, il est bien entendu, 
pas sans corrélation avec l'électrification de nos 
chemins de fer.

Par ce moyen, ces trois entreprises, qui doré
navant n’en forment plus qu’une, ont écarté lis 
concurrence sur le marché national’. Il lui reste 
cependant à compter avec la concurrence étran
gère, Toutefois, comme son principal client est en 
Suisse la Confédération (Administration des che
mins de fer, des téléphones et des télégraphes) 
et que celle-ci se doit de protéger l'industrie na
tionale, il est bien entendu que la concurrence 
étrangère ne gênera pas beaucoup sur le marché 
national le trust suisse de la  câblerie.

Il en sera autrement sur le marché internatio
nal. Cependant, comme les capitaux n'ont pas de 
patrie et que la concentration capitaliste n'est pas 
qu’un phénomène national, mais aussi internatio
nal, il est plus que probable qu’un jour ou l ’au
tre, lorsque l'électrification des chemins de fer fé
déraux sera un fait accompli, le trust suisse de 
la câblerie sera absorbé à son tour par un autre 
trust national étranger ou international plus puis
sant que lui.

C ’est la loi inéluctable de la concentration ca
pitaliste,

*  *  *

Quelle leçon doivent tirer de cet événement le 
personnel du trust suisse de la câblerie ?

La leçon est bien simple ! Devant un exemple 
aussi frappant de concentration capitaliste, les 
ouvriers ne peuvent répondre que par une orga
nisation syndicale plus forte que jamais.

Jusqu’ici, lorsque le personnel de l'une ou 'l'au
tre fabrique réclamait une amélioration de ses 
conditions de travail, on invoquait, en outre de 
la concurrence étrangère, la concurrence des usi
nes similaires.

Aujourd'hui cette concurrence entre maisons 
suisses n’existe plus. Pour l'électrification des 
C. F. F. qui sera pour '.longtemps le morceau de 
résistance, la concurrence étrangère, pour les rai
sons mentionnées ci-dessus, est écartée.

C'est donc pour le trust de la câblerie de beaux 
bénéfices en perspective.

Mais malgré cela, la situation du personnel ne 
sera pas améliorée, au contraire, si de leur côté 
les ouvriers des usines de Cossonay, de Cortail
lod et de Dornach ne comprennent pas la leçon 
et ne s ’organisent pas plus étroitement que jus
qu'ici.

Ils sont avertis et savent qu'ils ont dans la 
F. O. M. H. une organisation syndicale qui a fait 
ses preuves et sur laquelle ils peuvent compter.

Ch. HUBACHER.-----  ii— ♦ — -----------------
La variole

BERNE, 18. — -L'épidémie de variole a été si
gnalée en 1922 dans 13 cantons, avec un chiffre 
total de 1159 cas. Ce sont les cantons de Zurich 
et de Berne qui ont été les plus fortement at
teints. L'épidémie n'a pas pénétré dans les can
tons où 1» vaccination est obligatoire, notamment 
en Suisse française, dans les Grisons et au Tes- 
sin. Plus du 90 % des malades n ’étaient pas vac
cinés. Les oantons ont versé une somme de 739 
mille 561 émocs pour combattre l'épidémie de va* 
ckfe.

Les obsèques de Martov
Le 10 avril, à 4 heures de l'après-midi, eut 

lieu, au Crématoire de Willmersdorf, à Berlin, 
l’incinération du corips de celui qui fut, de son 
vivant, l ’âme et le cerveau du Parti socialdémo- 
crate de Russie et une des figures les p4us remar
quables de l’Internationale socialiste.

Aux sons de la « Symphonie Héroïque », une 
foule immense entoure l’estrade où la bière dis
paraît 60us des fleurs et les ruibans rouges. On 
aperçoit, parmi les assistants, Paul! Axelrod, qui 
brave sa douleur et la fatigue de son grand âge 
pour rendre l ’hommage suprême au plus cher 
de ses élèves ; Maxime Gorki ; le président du 
Reichstag, Lcebe ; les membres du Comité cen
tral du parti socialdémocrate allemand, etc., etc.

Dan parle le premier au nom du parti socialdé
mocrate de Russie. Il évoque la valeur morale 
et politique du .grand disparu. « Nous aurions 
enfreint l’enseignement de notre chef et ami, 
conclut-il, si sa mort nous poussait au désespoir ; 
nous devons continuer la lutte qu'il a menée, la 
lutte pour l'émancipation de l'humanité. »

Criapien, au nom de l'internationale de Vienne, 
retrace le rôle de Martov dans le socialisme inter
national, et Wels, président du parti socialdémo
crate allemand apporte un dernier 'hommage de 
la socialdémocratie allemande et de la Deuxième 
Internationale à celui qu'il qualifie de « citoyen 
du monde », «marqué d'une foi inaltérable dans 
la •victoire finale, puisqu'il n'y a pas de force qui 
ne puisse être vaincue par la force de l'idée ».

A'bramovitch, Youdine, Tseretelli, Tchemov, 
prennent successivement la parole au nom de la 
délégation à l'étranger du parti social-démocrate 
de Russie, du Bund, de la socialdémocratie géor
gienne et du parti socialiste-révolutionnaire.

Tseretelli, en des paroles éloquentes, souligne 
l’idée de haute humanité’ que Martov a toujours 
apportée dans sa conception de la îutte prolé
tarienne. « Il fut le doctrinaire de la lutte des 
classes, mais nul, au sein d’aucune classe, n’a 
protesté aussi ardemment que lui contre toute 
Violence, fût-elle appliquée aux ennemis du pro
létariat. »

Ivanovitch, au nom du journal « Zaria », et 
Schr.eiber, au nom des socialistes-irévoluitioninaires 
de gauche ont 'dos la série die® orateurs. Après 
la mélancolique « Mort d'Aza », l’orgue entonne 
l'« Internationale » et c ’est aux sons de cet hymne 
de lutte et d'espoir que le corps du grand socia
liste descend lentement au four crématoire.

i»  ♦  <

Lettre de Berne
La conférence de AI. Dlahaim

II a été question de la Belgique à Berne l’autre 
soir. La Belgique ?... Les pétroles de Mossioul, 
les cokes de la Ruihr, les réparations de la France, 
la baisse du mark, les maux de 'gorge de M. 
Bonar Law, les dettes alliées en Amérique fai
saient un tel bruit que la Belgique était oubliée.

C'est M, Maihaim, ancien ministre belge du 
commerce et du travail qui l'a remise en la mé
moire dé ceux qui l’avaient ouibliée. Il a fait une 
conférence sur la situation économique et finan
cière de la Belgique.

Rappelant ce qu'était son pays avant la guerre, 
il décrit en quelques mots simples et émouvants, 
avec un désir évident de ne rien exagérer, l'inva
sion allemande, et il insiste, non pa® tant sur 
les destructions provoquées directement par la 
guerre, sous les lignes de feu, mais sur les des
tructions systématiques d’usines, de machines, de 
moyens de communications par le concurrent.

Les Belges, gens simples, font peu de bruit, 
mais se mettent avec ardeur à restaurer eux- 
mêmes leur .propre pays. Et l’orateur montre 
comment la prospérité est revenue dans une cer
taine mesure. Mais la Belgique a besoin de paye
ments de l'Allemagne pour ne pas être écrasée 
par sa dette.

L’ancien ministre parle de la; conférence de 
Paris. La Belgique s'est trouvée dans l'alternative 
d'accepter le plan anglais qui demandait aux Bel
ges d'abandonner leurs droits de priorité sur les 
payements allemands et ainsi de ne rien obtenir, 
ou bien de suivre la France.

n Ah ! dit M. Mahaim, personne <f entre nous 
n’est allé avec enthousiasme dans la Ruhr, per
sonne n 'a cru qu'une fois là, on aurait vu arriver 
les réparations.

« Ce n'est pas nous qu'on peut accuser d'impé
rialisme, nous ne voulons aucun morceau du ter
ritoire allemand. Le jour où on nous apportera 
quelque chose, nous serons les premiers à l'ac
cepter. Sans doute, les sentiments demanderont 
du temps avant de s'oublier. J'aime à dire en 
Suisse que 'ce n'est pas chez nous qu’on gardera 
une rancune étemelle et si la main nous était 
donnée, nous saurions fa prendre. » 1

C’est ce Beige qui, pendant des années, ? souf
fert sous l’occupation étrangère qui, le premier, 
parle « d’oubli », de « prendre la main qui serait 
tendue » et c’est encore lui qui trouve à remer
cier la Suisse du secours aux enfants de son pays.

Que ces remerciements nous pèsent et qu’on 
se sent petit devant cette grandeur d’âme quand 
on relit, après cela, notre presse romande jus- 
qu’aufooutiet*.

A. CHJNY,

E N  A N G L E T E R R E
_______ i.

Un régime ébranlé
On assiste en Angleterre à fa lutté suprême 

entre 'le socialisme en progrès et fa réaction, qui 
tente une résistance acharnée en décfanchant sa 
dernière offensive générale. Les paysans du Nor
folk sont toujours en lutte et, quoique la misère 
soit grande dans les familles, ils unissent leurs 
efforts pour empêcher les fermiers et les pro
priétaires de leur imposer des conditions de crève- 
la-faim. Dans l'industrie du bâtiment, fa crise 
était si aiguë que tout était prévu pour un lock- 
out général, qui aurait jeté cette semaine 500,000 
pères de famille sur le pavé.

Une intervention de Ramsay Mac Donaîd à la 
dernière heure a évité cette catastrophe. Le chef 
du Labour Party a  invité les représentants des 
patrons et des ouvriers à  conférer avec lui dans 
son bureau de la Chambre des Communes. A 
minuit, il était arrivé à  obtenir le retrait des 
ordres de lock-out et à faire accepter aux deux 
parties le principe d'un arbitrage impartial sur 
la question de savoir si les patrons avaient violé 
leurs engagements précédents et sur tout le .pro
blème des salaires en généra1!. Quant à 1a ques
tion de fa semaine de 47 heures, ü a été entendu 
qu'elle serait soumise au plébiscite de6 ouvriers. 
Le tribunal d'arbitrage sera composé d'un prési
dent désigné par le Lord Ghiel Justice et die 
deux assesseurs, désignés l'un par les patrons 
et l’autre par les ouvriers. La sentence doit être 
rendue dans î’espace d'une semaine.

Un des côtés les plus sombres de l'offensive 
réactionnaire est sans contredit la vague destruc
tive qui s’acharne contre les écoles publiques 
et contre l'instruction populaire en général sous 
prétexte d’économies. On se rappelle le coura
geux discours du député mineur Welsh qui s’é
criait à 1a Chambre des Communes : Le vrai res
ponsable du réveil ouvrier, c'est l ’école ! Les con
servateurs le savent bien et ce n'est pas pour 
rien qu'ils rognent sans pitié sur le budget de 
l'instruction publique, sans comprendre la honte 
qu'ils infligent ainsi à  un grand pa/ys comme 
l'Angleterre. Que deviendra-t-il, à cette époque 
décisive de l'histoire, quand on aura éteint chez 
lui fa lumière de l’instruction. On a peine à  croire 
à un scandale pareil.

Sir John Simon affirmait l'autre jour qu’il y 
a déjà plus de 40,000 clauses drécoles primaires 
avec plus de 40 élèves et 30,000 avec plus de 50. 
H n ’y a plus d'éducation possible avec des chif
fres pareils. La caste qui détient la propriété 
du sol et du capital1 envoie ses fils à deux ou 
trois grandes écoles historiques et classiques com
me Eton et Harrow. Elle s’imagine qu'il suiffit 
de cette « élite » pour diriger l'Angleterre et 
l’Empire. Il faut que les autres enfants restent 
dans l'ignorance pour mieux obéir et se résigner. 
C est là un triste calcul. L'esprit qui anime ces 
vieilles écoles de riches de l'Angleterre impé
rialiste n'est pas celui qui peut sauver 1a nation 
des dangers 'de la grande crise actuelle. H faut 
une autre mentalité et la collaboration éclairée 
de toutes les meilleures intelligences du pays, 
dont beaucoup sont aujourd'hui du côté ouvrier. 
Si l'on parque les enfants pauvres comme des 
moutons dédaignés, leur esprit de révolte pren
dra des formes plus aveugles e t plus brutales. 
A quoi les tsars ont-ils abouti en faisant fa 
guerre aux écoles ?

Pour économiser 225,000 francs par an, îa ma
jorité conservatrice de fa Chambre des Communes 
a décidé de faire désormais payer l'entrée du 
British Muséum, qui avait toujours été gratuite 
auparavant. C'est là un autre reoul sensationnel. 
Il faut savoir ce que représente ce sanctuaire 
des souvenirs et des documents humains, le plus 
grandiose et le plus complet qui existe au monde. 
Des générations de chercheurs /de toutes les clas-i 
ses y ont travaillé et circulé, admirant les 
monuments successifs des civilisations passées. 
Fermer désormais la porte aux intelligences que 
ne double pas le privilège du porte-monnaie, 
c'est un nouveau crime contre l'esprit. Un régime 
qui en arrive là se condamne lui-même. Prenons 
garde que de pareilles vagues d'obscurantisme 
ne viennent aussi déferler chez nous pour noyer 
fa science eit les beaux-arts sous leur écume 
bruyante d'économies à tout prix. Cette épargne-i 
là nous coûterait trop cher. Edm. P.

« » ♦ <

NOUVELLES SUISSES
La métamorphose d'un ours

LAUSANNE, 19. — Le château de Lucens, 
acheté récemment par un Suisse allemand, était 
décoré, sur sa façade regardant la Broyé, d un ma
gnifique écusson bernois, couvrant use superficie 
d'à peu près 30 mètres carrés.

Le matin du 14 avril, on fut fort étonné, à Lu
cens, de voir, en lieu et place de 1 écusson ber
nois, un écusson vaudois, peint de frais ; le vert, 
dit-on, a même été appliqué au moyen de peinture 
à  l’huile. La... préméditation est donc évidente ; 
il a du reste fallu une belle dose de patience et 
de sang-froid aux auteurs de cette transformation . 
l'ours de Berne trônait, en efifet, à quelques mètre* 
de hauteur et l’échelle dont s’est seevi l'artiste 
peintre devait être de celles qui sew ent habi
tuellement à cueillir les cerises...

Peur le surplus, an Æ atoe que Fëotw®» vase
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dois disparaîtra à nouveau pour faire place à un 
ours rajeuni. Nos excellents compatriotes bernois 
sont gens (persévérants.

Les causes de décès de 1911 à 1920
De quelle façon a-t-on le plus de chance de 

mourir en Suisse ? C’est une question macabre 
à laquelle nos statisticiens fédéraux répondent 
avec la plus (parfaite impartialité. Sur 564,188 
morts, 406 sont causées par les autos (329 hommes 
et 77 femmes) ; les vélos ont 112 morts 6ur la 
conscience, et les autres chars et voitures 560. 
La montagne fait 241 victimes, tandis que les 
chutes mortelles en bas d'un arbre, d’un toit ou 
d'un escalier, sont de 3179. On compte 8% morts 
par accidents de diemin® de fer, 108 par explo
sion, 308 par armes à feu, 53 par .piqûres d’in
sectes, .quatre par morsure de serpents. Nous ne 
citons que 'quelques exemples : le choix des morts 
par accidents est considérable. C’est ainsi que 
287 personnes sont mortes noyées dans une fosse 
à purin.

Au total, les morts accidentelles sont au nom
bre de 20,068. Il faut y ajouter, pour arriver au 
chiffre général des morts violentes, qui est de 
30,705, 8,450 suicides, 686 homicides, une exécu
tion et quelques divers. C’est .peu en comparai
son du total, qui est de 564,188 dlécès, sans comp
ter les mori-nés.

Passons aux maladies. Celles dîtes « infectieu
ses » ont tué 143,929 personnes ; parmi les plus 
gros chiffres, signalons celui de l’« influenza » 
34,003, celui de la pneumonie croupeuse 10,034, 
et surtout celui de la tuberculose pulmonaire et 
du larynx, 54,881.

L’alcoolisme chronique a fait 1,554 victimes, 
ie« affections du sang 3,550, les maladies de la 
nutrition 6,386, celles des organes de la digestion 
10,619, de la resipiration 59,394, de la circulation 
95,451, du système nerveux 33,906, des organes 
urinaires 13,845 ; les tumeurs 52,694, des causes 
inconnues 13,649.

Si vous échappez à toutes ces causes de décès, 
et à  ibien d autres encore que nous n ’avons pas 
place de citer ici1, il reste une demièTe ressource 
pour mourir : la débilité sénile (21,757 cas).

L’observation des glaciers
BERNE, 18. — De l’observation de 82 glaciers 

entreprise au cours de l’année écoulée, il a été 
constaté que 29 d'entre eux sont en crue, 12 sta- 
tionnaires et 41 en décrue. Les observations ont 
été rendues difficiles par l’instabilité du temps, 
ü  semble cependant que nous soyons arrivés à 
une .période de transition entre les régimes de 
crüe et de décrue.

Exportation d'électricité
BERNE, 18. — L’exportation totale d’énergie 

électrique s ’est élevée en 1922 à  462 millions et 
demi de kwh., soit à 135 millions et demi de 
kwh de plus qu’en 1921.

La gale des abeilles
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a décidé de 

faire figurer la maladie dite «gale des abeilles » 
dans la loi sur les épizootie®.
  ■ ♦  — ■» ---------------------

J U R A  B E R N O I S
iBIENNE. — Navigation. — Le service des ba

teaux pour la saison d’été sur le lac de Bienne 
sera repris le 22 avril.

iGORGEMONT. — Résultats du vote de diman
che. — Sur 371 électeurs inscrits, 205 ont parti
cipé au scrutin 'des 14 et 15 avril. 96 ont accepté 
l ’initiative douanière, 100 l’ont rejetée. L’aide à 
l ’Hôpital cantonal de l'Ile a obtenu 194 oui contre
1 non. Pour l'es élections au Conseil exécutif, 52 
voix sont allées à M. Walther, contre 44 à M. 
Bœsiger.

CANTON DEjNEUCHATEL
LE LOGLE

Conseil général et militants. — Ce soir, jeudi, 
assemblée des conseillers igénéraux et militants 
au Cercle. Ordre du jour : Celui du Conseil gé
néral. Présence de tous indispensable.

An Casino, — La direction du cinéma présen
tera, ce soir et demain seulement, le plus gran
diose film d’art français « Jocelyn », le chef- 
d’œuvre de Lamartine. La mise en scène est 
d’une beauté sans égale et l'interprétation ma
gistrale.

C'est un vrai spectacle de gala que personne 
ne doit manquer. (Comm.)

Location de jardins. — Le mauvais temps ayant 
empêché partiellement la distribution des jar
dins, un nouvel horaire est fixé. (Voir aux an
nonces.)

Succès remarquable, — On nous informe que 
M. Edgar Airigo, ancien élève de notre Ecole 
d'horlogerie, qui avait pris part à une exposition 
à Pontarlier, a obtenu comme pivoteur une pre
mière couronne sur un total de 300 exposants 
environ. Nos félicitations.

« Janie ». — Pour, la deuxième fois, hier soir, 
la délicieuse idylle en trois actes, « Janie », fut 
jouée au Casino-Théâtre, devant un nombreux 
auditoire. Mlle Pfister s'était assuré le précieux 
concours de M. A. Salmond, 1er ténor du Grand 
T'héâtré de Genève, de Mlle M. Montandon, prof, 
de piano, et d’excellents acteurs. La mise en scène 
fut méticuleusement soignée, toute l'ambiance dans 
laquelle se déroula cette idylle exquise projetait 
de la joie, des couleurs, des impressions infinies. 
Le tableau du deuxième acte fut d’une féerie 
délicieuse, car qu'y a-t-il de plus ravissant que 
la vie champêtre, vue dans son plus large épa
nouissement.

L'audition musicale, fut d'une exécution par
faite, ses chœure particulièrement. Le succès de 
« Janie » fut pareil à celui de la « Vieille Mai
son », ce qui ne pouvait être autrement, étant 
donné les actrices et acteurs qui l'interprétèrent. 
De gracieuses rondes d'enfants, souffle juvénile 
et gai de notre jeunesse, égayèrent les scènes 
aux multiples couleurs.

Pendant les entr'actes, sous un flot de lumière 
varié sans cesse, Mlle Parel, de Neuchâtel, nous 
fit apprécier la légèreté et la grâce des danses 
du XVIIIe siècle.

Merci aux organisateurs de cette soirée si bien 
réussie. Victor.

'  SOCIALE, — Pour cause de deuil, la répéti
tion de ce soir est supprimée, — Le Comité est 
convoqué pour ce soir, à 7 heures et quart. 
------------------- » Car». ——------------------

Lettre du Val-de-Ruz
Chez les tramelots. — La votation.

Dans ma dernière lettre, (j'ai causé de la baisse 
imposée aux tramelots du V. R. C'est du 5 % 
et non du 10 %, comme j'ai écrit par erreur ; je 
tiens à rectifier.

« Le Neuchâtelois », commentant le vote de di
manche,‘est content. Il continue sa campagne de 
viérité à rabouns, témoin ces phrases tirées de 
son article de fond : « Si la décision du peuple 
souverain s'est affirmée de façon aussi éclatante, 
c'est que nas concitoyens, dans leur très grande 
majorité, ont reconnu que la tentative était véri
tablement néfaste pour l'avenir économique du 
pays et que les -chefs socialistes l ’envisaigeaient 
en réalité — bien qu'ils aient prétendu agir avec 
les intentions les plus pures et 6ans visées poli
tiques — comme devant créer des embarras au 
gouvernement fédéral, afin de saper plus aisé
ment le moment venu, le régime démocratique 
que nous entendions conserver et qu'ils s'achar
nent à démolir». Et plus loin: «En réalité, ce 
que le peuple suisse a voulu affirmer hier avec 
force, c ’est qu’il entend poursuivre une saine 
politique économique dans laquelle aucun des 
éléments de notre peuple laborieux ne soit sa
crifié,.; »

Violer la Constitution de la part de notre plus 
haute autorité est donc conserver le régime dé
mocratique ? Tiens. Elever des barrières aux 
frontières, c'est poursuivre une saine politique 
économique ?

On comprend! dès lors pourquoi le mot d'ordre 
est de ne pas faire de conférences contradic
toires, comme c'est coutume chez nous. Le vote 
de Fontainemelon en est une preuve : Grâce à 
l'interwention d’un citoyen ià 'la conférence d'Otto 
de Daniel, le résultat du vote est nettement en 
faveur de l'initiative.

Que pensent nos fabricants d’horlogerie 7 Ils 
ont encore la ressource de créer des succursa
les à 'l’étranger, cela se fait pour éviter les ta
rifs douaniers. Le mot juste pour résumer cette 
campagne est certainement celui-ci : Mieux vaut 
être le battu d'aujourd'hui que celui de demain.

J. U.
> ♦ «

LA CHAUX-DE-FONDS
Les victimes de l’escroc Hugli

L'acte de vente des terrains en Floride n'étant 
pas définitif, Hugli a cédé des parts sur ces ter
rains, ceci sans aucun droit quelconque. Là ré
side l’escroquerie.

D'après les dires de ll'escroc, 60,000 dollars au
raient été déjà versés. Il restait à payer 80,000 
dollars pour ces terrains d'une étendue de 22,000 
acres.

Le directeur général de la Sterling est passible 
de l'article 364 du Code pénal genevois, visant 
escroqueries et tromperies.

Si la valeur des choses escroquées est supé
r ie u re  à cinq mille francs, la peine sera la réclu

sion de trois à huit ans.
Mais nous n ’en sommes pas encore au juge

ment. Il faudra des mois et des mois pour dé
brouiller l’écheveau de cette formidable affaire.

Le département fédéral de justice et police de
vra sans doute charger notre ministre à Washing
ton d'obtenir des autorités américaines des ren
seignements préois sur les agissements de Hugli 
en Floride.

On signale le cas d'un habitant de Nyon, qui 
fut victime de Hugli.

Il versa toutes ses économies dans la Sterling, 
soit 14,000 francs, et 'trop tard, comme tant d'au
tres, comprit qu'il avait été joué.

Triste également est l'histoire de cet épicier de 
la Servette, qui réalisa tout son fonds de com
merce et qui versa 83,000 francs à la caisse de la 
Sterling,

Une semaine plus tard, lie trop naïf commer
çant s’en alla trouver Hugli.

— Je n'ai plus rien, lui dit-il, 'je suis sans pla
ce, il faut me trouver quelque chose, en attendant 
la vente des terrains qui doivent nous rapporter 
de gros bénéfices.

Que fit le directeur de la Sterling and Co ?
Il engagea l'ex-épicier comme... garçon d'écu

rie aux appointements de 500 francs par mois !
Cela ne dura pas longtemps et, quelques mois 

plus tard, le malheureux, mis à  la porte, se trou
va sur le pavé, complètement ruiné !

On en apprendra de plus trisites encore.
Mais il reste maintenant à définir le rôle exact 

joué par un notaire vaudois et certains gros né
gociants de Lausanne, qui constituaient le grou
pe B de la Sterling and Co.

C 'était le groupe « moral » de toute l'organisa
tion.

Ces messieurs auront d'occasion de s'expliquer 
devant- le juge d’instruction.

« La Suisse » a déjà raconté comment Hugli 
s ’y prenait pour offrir la poule... ou plutôt les 
poulets aux oeufs d ’or à ses trop naïfs gogos. Il 
leur faisait par prospectus la description d’un 

.«domaine d'Amérique ». Dans cet Eldorado de 
Floride, les poulets croissent et multiplient com
me les animaux du paradis f Une tête de chapitre 
nous apprend que « la production annuelle d'un 
parc est dé trente-six mille poulets », Chacun de 
ces poulets est vendu cinq francs. Le bénéfice net 
d'un de ces parcs est de trente mille francs. Mul
tipliez ce chiffre par deux cent cinquante parcs, 
vous obtiendrez un « bénéfice net » de sept mil
lions et demi soit, dit la brochure, « 75 % sur une 
capitalisation de dix millions ».

Une figure qui disparaît
On annonce la mort de M. Stauffer, marchand 

de bois, à la rue Fritz-Courvoisier. Il est décédé 
subitement, d’une faiblesse du cœur, dans la nuit 
de mercredi à jeudi. Comme il vivait seul, la 
mort n'a été constatée que hier après-midi. Le 
défunt reposait dans son l i t  Quoique n'ayant pas 
de famille, M. Stauffer était réputé par son ava
rice. Il était propriétaire de plusieurs domaines 
qui reviendront probablement à l'Etat.

Communiqués
Vente pour l'ameublement

Jeudi 19 courant, à 14 heures et demie et à 
20 heures, les dames de la Vente sont convoquées 
au Cercle Ouvrier.

Chaux-de-Fonds I contre F.-C. Etoile I
Les nvatches de dimanche dernier ayant dû être 

renvoyés par suite du mauvais itemps, c'est avec 
de spectacle toujours plein d'intérêt d'une ren
contre Chaux-de-Fonds I-Etoile F.-C. I que le 
Stade des Eplatures rouvrira ses portes, après 
une longue interruption hivernale.

Vingt-sixième du nom, le prochain Derby sus
cite dans 'la région un intérêt aussi considérable 
que le match franco-suisse, chez les deux pays 
en cause, car Chaux-de-Fonds contre Etoile est 
la pflus populaire de toutes nos manifestations, 
et il n'existe pas un coin dans la oité, où l'on ne 
cause de l'attrayante rencontre de nos deux 
grands clubs.

Des 25 matches joués jusqu'à ce jour, Etoile en 
a gagné 12 et le F.-C. .C'haux-de-Fomds 9, quatre 
rencontres sont demeurées nulles.

Aussi 'la foule sportive se rendra dimanche au 
Stade des Epllatures, pour assister au Derby, au 
cours duquel nos deux équipes locales de série A 
se dépenseront sans compter dans une lutte opi
niâtre pour le triomphe de leurs couleurs.

Les jeudis de Beau-Site
Les conférences de la saison vont se termi

ner par une fort intéressante causerie de l'un de 
nos concitoyens, M. Eugène Butticaz, qui parcou
rut récemment l'Extrême-Orient et racontera ses 
souvenirs de voyage. La conférence sera illus
trée de remarquables projections lumineuses.

Représentations d’opérette
Une excellente troupe, formée des principaux 

éléments de celle qui, cet hiver, fit la joie des 
habitués du grand1 théâtre de Genève, se pro
pose de donner prochainement quelques repré
sentations dans nos paraiges. Elle débutera jeudi 
26 avril à  La Chaux-de-Fonds, dans la version 
française du « Comte de Luxembourg ». On nous 
assure une qualité solide de l’interprétation. A 
en juger par la composition de la troupe, pleine 
confiance peut être accordée à cette affirmation.

Ouverte aux Amis du Théâtre dès lundi 23 
avril, la location le sera au public à partir de 
mardi matin 24.

Un bon conseil aux dames
Mesdames, n’achetez .pas de chapeaux sans 

avoir vu le beau choix et les bas prix du Panier 
Fleuri. 1911

Convocations
IiA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition partielle pour basses et accompa
gnements, ce soir, ià 8 h. précises, à la Brasserie 
Affolter, Parc 88.

— Chorale L'Avenir. — Ce soir, à 7 h, trois 
quarts, aiu Cercle, répétition. Par (devoir.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Jeudi, à 
7 h. 30 précises, répétition générale, au Cercle ou
vrier. Par devoir-

Les changesdu jour
(Le» chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande OffO

PA R IS  35.50 (36.50) 36.10
ALLEMAGNE. -.015 (-.0225) -.025
LONDRES... .  25.58 (25.66) 25.68
ITALIE  26.85 (27.20) 27.25
BELGIQUE...  30.60 (3140) 31.30
VIENNE  -.005 (-.005) -.01
PRAGUE  16.35 (16.25) 16.65
HOLLANDE.. 216.25 (215.75) 217.25 (215.75(
MADRID  84.30 (84.30) 8 5 .- (85.2$
NEW-YORK :

Câble  5.47 (5.50) 5.54
Chèque  5.46 (5.49) 5.54

(-. 
(25.' 
(27.5® 
(32.-4 
(-.01) 

(16.55>

(5.55)
(5.55)
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Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-HT. de Vogüé

(Suite)

Mon maître Ferroz me l'a dit souvent, on 
peut l'en croire : sur cent hommes qui tiennent 
les grands rôles de la comédie humaine, il y en a 
quatre-vingt-quinze qui ne jouent le leur que 
pour une femme. De loin, on les croit tout occu
pés de mener le monde ; on approche, on entre 
dans leur privé, on voit vite de quoi ils sont oc
cupés, par qui et par où ils sont menés. Il suffit 
de peu de mots pour résumer tout le travail de 
leur vie : gagner de l'argent, grimper au mât de 
cocagne social, pour satisfaire les besoins et les 
vanités d'une femme, légitime ou autre. Quand on 
le leur dit, ils prennent de grands airs ; ils se 
rebiffent, haussent les épaules, traitent ces véri
tés d'inventions de roman. Le médecin n'est pas 
un romancier, et il sait à quoi s'en tenir. Nos 
grands hommes ont bien tort d'être si renchéris ; 
la Nature leur a fait beaucoup d'honneur en les 
employant à ses fins comme tous les autres, en 
leur disant : Mon petit, je me moque pas mal de 
tes balivernes politiques ; je n'ai, tu le sais, qu'une 
loi et qu'un but : continuer. Obéis à ma grande 
loi ; continue, comme le nègrê, sous peine de 
■tomber amdesspys de lui dans le pjan de la créa- 
tioa.

— Cher docteur, reprit Cruas, vous qui pré
tendez tout expliquer, il y a une chose que vous 
n'expliquerez pas : le choix de cette très char
mante femme, Voici le Maître de la Mer, le plus 
riche citoyen du globe, un rude homme tout en or 
fin — Robinson C'hrysoé, comme dit Moucheron 
— et, ce qui vaut mieux, un homme remarquable 
à tous égards ; si j'en crois ce qu'on chuchote 
autour de nous, il vient de montrer dans toute 
cette histoire une noblesse de coeur peu com
mune ; il a justifié le mot de Tocqueville sur 
l'Amérique : « Cette démocratie a spiritualisé la 
violence.,. »

— A moins, interrompit le docteur, qu'il n'ait 
tout simplement obéi au.mobile secret de la plu
part de ses actes, à ce besoin d ’ostentation si 
fort chez lui... .

— Ne faites pas votre La Rochefoucauld, af
freux pessimiste ; reconnaissez que Robinson 
vient d’agir dans ce cas particulier comme un 
très brave homme, et répondez : Pourquoi diable 
la 'belle dame lui a-t-elle préféré notre jeune 
officier, qui est très bien, que j’aime beaucoup, 
mais enfin...

— Vous le demandez ? fit Revaz. — L’officier 
tue des hommes au grand soleil, avec des sabres 
clairs, des fusils qui font du bruit, et on lui en 
sait beaucoup de gré. Le financier en tue peut- 
être autant, mais dans l’ombre, avec des papiers 
sales, silencieux, et on le lui reproche. C’est une 
raison, cela ! Et je vous en fournirais de plus pé- 
remptoires si j’avais l ’honneur de donner mes 
soins, quelques jours seulement, à cette belle 
dame ? je pourrais alors vous dire...

Moucheron lui coupa la parole :
— Revaz ! ne le dites pas ! Laissez de quoi 

vivre aux poèteto, qui viVenit difficilement : il 
y en e  un ici, votre serviteur. Et pusa, vous

savez, nous n’y coupons plus, dans votre trom
pe-l'œil scientifique ! Vous écrivez de gros li
vres ; vous faites de 'belles conférences aux ba
dauds, dans un charabia qui les tient bouche 
bée, et tout cela, pourquoi ? Pour nous dine des 
secrets de Polichinelle, que nous savions d'ins
tinct avant vous, et que nous disions avec des 
mots jolis. Nous racontons aux hommes les mê
mes vieilles hiestoires, vous et nous ; mais vous 
les faites vilaines ; nouis les faisons belles, et 
quelquefois, quand nous mettons dans le mille, 
sublimes...

— Si les intentions de la Nature ne 6ont pas 
sublimes, répliqua Revaz, je ne sais pas ce qu'il 
vous faut ! Croyez-vous qu'elle n'ait pas dépen
sé plus de génie qu’Homère e t Shakespeare, 
pour amener cette femme de l'Argentine, cet 
officier du Soudan, pour les faire se rencontrer, 
pour leur insuffler l'idée qu'elle avait depuis le 
commencement des siècles au sujet d'un troisiè
me personnage, l'étemelle et maternelle Na
ture ?

— Causez, Messieurs, fît Jérôme Cruas : tout 
ce que vous dites l’un et l’autre, je l'ai lu sur 
des papyrus qui ont six mille ans. J ’y ai lu 
aussi que l’argent a parfois du bon ; je lé sou
tenais naguère devant M. de Tournoël ; il n ’a
vait pas l’air de le croire, il me contredirait 
moins aujourd'hui. Sur ce, je retourne n'en pas 
gagner, ce qui a bien aussi son charme.

Il alla prendre congé de Robinson, s'entendit 
avec lui sur la campagne de fouilles, quitta le 
bord.

— Monsieur, annonça timidement Joë, il y a 
là M. Joseph Yabeç qui attend toujours les 
ordres...

— Yabeç ? fit Robinson ■: Ah ! je l’avais ou- 
— Bonsoir, chec Monsieur, bonsoir. On ne

va plus au Rounga, vous l'aî-je «Et ? J ’ai d’au
tres projets. Licenciez vos hommes. J 'a i décidé 
de vous confier l'organisation du dépôt de char
bon sur mon îlot des Farsan. Vous trouverez 
toutes les instructions à mon bureau de Port- 
Saïd. Rejoignez au plus vite votre poste. Il faut 
que la station fonctionne le mois prochain. Bon
soir, cher Monsieur,

Yabeç salua, tourna les talons. La longue fi
gure ravagée était plu6 longue d'une aune.

— Gouverneur des îles Farsan, beau titre, fit 
derrière lut Moucheron : mais il n'y mangera -pas 
souvent de la salade. J 'ai compté trois brins 
d'herbe, pas un de plus, sur la rôtissoire où il 
va prospérer.

— Bah 1 fit le duc de Lauvireins : il trouvera 
moyen d'en tondre davantage, je ne suis pas 
inquiet sur son compte.

On avait donné le signal du départ. Les Amé
ricaines quittaient le yacht, à grand Druit d’em
brassades, de souhaits, de congratulations à l'heu
reux couple. Leurs toilettes voyantes 6'égrenè<rent 
sur l’eau glauque du port.

Robinson prit à part Mme FSanona,
— J ’espérais que vous regagneriez la France 

sur mon bateau. C'était votre intention œ  ma
tin...

— Je  n'ai plus les mêmes raisons à le dési
rer, dit-elle. Grâce à vous, rien ne s'oppose 
maintenant à ce que je revienne fièrement au 
bras de l’homme dont je vais porter le nom.

(A  suivre).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration*
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Places de Pelouses et de T ribunes, en vente dès vendredi, au 
Magasin de Sports, OCH Frères, I.éopold-R obert 47. 1906

Chaque Monsieur
devrait renouveler son linge pour le p rin tem p s

•e
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Chez m oi vous trouvez le plus grand choix possible en

Chemises <e tricots
1« qualité , b lanches ou avec p las tro n  cou leur, depuis 

fr. 3.75, 4.75, e tc ., etc. 1883

C r a v a t e s
dans to u tes les façons e t couleurs m odernes

Cols - Bretelles - Chaussettes
m archandises de 1» qua lité  à des prix  trè s  avantageux 

Se recommande,

Aller La Ciiaux-de-Fonds
Rue Léopold-R obert 51
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Architecture de l’Egypte ancienne % *
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Téléphone 1.3 8

J e u d i  A 8  h e u r e s
Programme de ehoix

Vue n a tu re

Le CarillonneurH
Superbe d ram e villageois, 4 actes J  J

L’Aventurier j *
Grand dram e d 'aven tu res 

5 actes T rès ém ouvant

Faftty sauveteur
Com ique final

«  ♦
0 actes J  J  

«  9  
♦  ♦n|  |  P r ix  r é d u i t s  P r ix  r é d u i t s  ♦ » 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ e t  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Papeterie de luxe
Papeterie courante 

Fournitures d’école
— P r i x  m o d é ré *  — 1320

IP  In rlP  • JULES GURCHODLu Luuiu G r a n d  ’ R u e  2 0

I .  |  ««.I* A vendre  un « Dic- 
LC LULlC tionnaire  d ’h i s t o i r e  
na tu re lle*  en 8 g ios volum es, 
pour fr. 20. — S’ad resser au b u 
reau de La  Sentinelle, ru e  du 
Pont 6. 1888

P I A N O
est dem andé à ache ter de su ite  
et au com ptan t. 1859

Faire offres sous chiffre R ,  
B .  1 8 7 3 ,  P o s t e  r e s t a n t e .

R irv r lo f fo  a °8 Iaise «Al! rlght», 
D ll/J tlC llb  to u te  neuve, éclai
rage électr.. freins su r  jan te s  
avan t et a rriè re , à vendre, cause 
double em ploi. Magasin rue J a r 
d in iè re  52. 1856

Cinéma du Casino
LE LOCLE 1905

S e u l e m e n t  j e u d i  e t  v e n d r e d i

J O C E L Y N
Le chef-d'œuvra de Lamartine.- Le plus beau filin d’art françris

Grandiose mise en scène. -  Le tout en un seul spectacle

la petite sirène Com édie sen tim entale  
en 3 actes

P r ix  r é d u i t s P r ix  r é d u i t s

LA SCALA
Pogr la dernière fois

Z I S K A
LA DANSEUSE ESPIONNE

APOLLO
Au flouteaa propnse

C A R O LIN E
les Petits ttétéliems m  G rand d ram e de la m ine, en 5 parties

1900 G a l e r i e i  Fr. 2 . 7 0 ,  3 . 2 0 .  P a r t e r r e i  F r. 3 . 2 0  1 . 6 0 ,  1 . 1 0  191#

2 personnes paient une place

LiS^ROQÜEVILLARDS
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*MÊ3z -L A  C H A U X d e FONDS o o o  0 9 0 ©

Des Formes nouvelles
extrêmement bon marche

forme tagal relevée, noir et teintes mode 3.90
P A r m ^  paille remaillée, nouveauté, bor- A A A  
1  V I  I l l l r  dée tagal, tous coloris du jour

taSal PÎcot* haute mode, bor- 
1  I f l  I l l t  dée teintes assorties, couleurs V  AA 

p rin tan iè res ........................................I««FU

Breton fin liséré, très coiffant, en ne>ir 9.50
F A r i i l f f i  linon pour la confection du cha- A AS 
1 i f l  8111*9 peau modèle et autres . .

(©) lis  fournitures : Spartirte, tram , pintes, laizes 1SM 
Les {elles garnitures : Fleurs, trutts, freomMs, ooirtn ifts 
Les nouueaotft : Tours de pleines, paradis, pleets

Fm

A  IA  SONNE CHAUSSURE
8, Rue Neuve, 8 Ĵjm* TÜSCHER LaChaux-de-Fonds

M  asnnrHrE&snssirss rit
1811

N“  22-25

7.30
N» 26-29

8.50
N<" 30-35

Ï G K S Ô
N«* 36-42 

12.80
5 0/„ S. E. N. J. - Atelier de réparations -  5 %  S. E. N. J.

Union 
Chrétienne

de Jeunes gens
B E A U - S I T E

J e u d i  1 9  a v r i l  1 » * »
, à 20 '/* heures 1591

avec p rojections lum ineuses

Souvenirs
d’Extrême-Orient

par M. Eugène BUTTICAZ 
P21378C Inv ita tion  â chacun.

! Avis aux 
Agriculteurs

L ’A m i  T r i t x  v ient de rece
vo ir un  wagon de

Femmes de terre
pour samancM

prem ière  q u a lité , q a 'il  vendra  
a trè s  bas prix pour que to u t le 
m onde puisse ea  profiter.

M T  La vente au ra  lien à p a r
t i r  d ’au jo u rd 'h u i m ercredi a  la 
r u e  d u  P a r c  O.

Se recom m ande,
1881 L ’A r a l  F r i t z .

VILLE DU LOCLE
COMMISSION DES 

JARDINS
Le m auvais tem ps ay an t em 

pêché p a rtie llem en t la d is tr ib u 
tion  des ja rd in s , les personnes 
désireuses d ’o b ten ir des p arce l
les so n t priées de se p résen te r 
su r place au jo u r  et a l ’heure 
indiqués ci-dessous ; seules les 
parcelles encore d isponib les leu r 
se ron t a ttrib u ées.
S a m e d i  2 1  a v r i l  1 9 2 3

8 h . B eau-S ite. Avenir.
8 '/•' h . Joux-Pélichet.
9 V; h . Raya. 1913 

10 h. Côtes.
10 */» h . Petits-M onts.
La d is trib u tio n  se fera contre 

argen t co m ptan t et p a r  n ’im 
porte  quel tem ps.

Commission des jardins.

Haute Nouveauté
Demi-saison

Manteaux
po u r dam es, gabardine laine, 

to u tes  te in tes , trè s  chics

Fr. 3 9 . -

Costumes Tailleur
hante  m ode, jaq u e tte  brodée on 
garnie tresse , doublée m i-corps, 
tou tes te in tes , 691

Fr. 3 ? . -

r  mars, uieill
Itne du Commerce S S

L a Chaux-d e - F o n d s

Le Tabac

OPPO
est léger et toul de même 

très oromotique. 
rcritesunesjal! une 

pipée nevous revienl qu'à

2 centim es
un tien

Produit de b  
Manufaclure de tabacs 

G O P P L I G E n - B E R N ï
fondée en it6l

Mm publiques
à la Halle

Le vendredi 20 avril 
1923, dès 14 heures, il sera 
m is en vente p a r voie d ’enchè
res publiques :

Un divan m oquette , une chai
se longue, deux panneaux, une 
tab le  â rallonges, a n  buffet de 
serviee, 6 chaises, un  lino léum , 
un lu s tre  é lectrique, une m a
chine à écrire  «U nderw ood» , 
un grand  c lasseur, un grand 
buffet, un  grand tableau  à l’h u i
le, nne horloge neuchâtelo ise, 

tab leaux  anciens, p lusieurs 
créances, e tc ., etc.

Vente au com ptan t su ivan t la 
L. P.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé,

1908 A. CHOPARD.

Â npn/lna d ’occasion des ou- 
JC ilulC tils  p o u r ja rd in , plus 

2 g randes pelles, 1 p ioche e t un  
grand étab li zingué. — S’ad res
ser rue  N nm a-D ror 161, chez 
M. Jean n ere t. 1818

U l Arlfl A vendre  nne  char- 
liwWw re tte  d ’enfan t, ayan t 

été  trè s  peu servie. — S’a d res
ser â la C ordonnerie des Cent- 
Pas.________________________1829

A  won i r a  d ’occasion superbes 
ICUOiG souliers à b rides, ver

n is, n« 37. — S’ad resser Doubs 
115, 3 a ' étage, à d ro ite . 1837

Qui prêterait
fiance. F o rts  in té rê ts . — Offres 
écrites sons chiffre L. R. 1887, 
an  bureau  de L a  Sentinelle.

Commissionnaire. £ “ eiiiè?

‘ : ' ii lisants
et de m écanism es p*ur petites 
et grandes pièces p o u rra it e*- 
t r e r  de su ite  ou époque à con
ven ir à la Manufacture 
des montres Rythmos, 
rue  Numa-Droz 141. Se p résen 
te r  le B iatia de  11 heures à 
m idi. 191G

gar
çon lioéré  

des écoles, sérieux e t actif, est 
dem andé de suite. — S 'adresser 
Bel-A ir 28, au  1» étage. 1893

« M in iè r e s
ser ch*z M»* E. R yser, courte- 
po in tiêre, N um a-Droz 33. 1898

Etat civil de Neuchàtel
N a is s a n c e * .— 10. Jean-C iau- 

de, à G eorges-H erm ann D ubied, 
com ptable de l ’E ta t, e t à  Lucie- 
C harlo tte  F ranel. — Je a n -P ie r-  
re-R odolphe. à A rnold-E ugène 
Vuille, em ployé de b anque, e t 
à Lydia F eurer. — 13. Serge- 
H enri, à H enri-E m ile  VVidmer, 
com m is posta l, à F ontainem e- 
lon , e t à Hélcnc-M arie Mettey. 
M arcel-C harles, aux m êm es. — 
Y vette -M arguerite , à  C harles- 
Louis B u rk h a rd t, ag ricu lteu r, 
au L anderon, e t à Cécile-Augus- 
ta  P e rro tte t. — 14. A ndré-A u- 
guste , à  A uguste-A lbert D ardel, 
bûcheron , à Saules, et à  E m m a 
Klay. — 16. P h ilippe-A uto ine, à 
G aspard-H ubert G uenot, secré
ta ire  de préfecture , e t à  Valé- 
rie-L éonie  Crosa. — M aurice- 
Louis, à  C harles-F rédéric  Mat- 
th ey , négociant, e t à  Am élie- 
A lbertine-Marie Decreuse.

État civil du Loclë
Promesses de mariage. —

Jaco t, A ndré-Paul, horloger, e t 
P e rren o u d , M arthe-A ngèle, h o r- 
logère, les deux Nenchâtelois. 
— T ynow ski, G eo rges-A ndré , 
p ivo teur, Genevois, e t M atile, 
L o u ise-Ju lie tte , régleuse, Neu
châteloise.

Etat cïïïï de La Chaax-de-Fooda
Naissances. — Clém ence, Mi- 

chei-A rsène, fils de Léon-Jo- 
seph , bo îtie r, e t de G abrielle- 
Marie née C attin , Bernois. — 
P e rrin , Lucie-H éiène, fille de 
F ranço is - E douard  , em ployé 
Services In d u strie ls , e t de Mar- 
g u erite-E m m a, née Droël, Neu- 
châteloise.

Promesses de mariagfe. — 
Droz - d it - B usse t, Ami - Louis, 
confiseur, e t M ontandon-C lerc, 
Alice-Marie, tailleuse , to u s deux 
Neuchâtelois. — W ehrle, Josef- 
A nton , com m is, St-G allois, eC 
G loor, P au la-F rid a , dem oiselle 
de  m agasin, Argovienne.

D écès. — Inc inération  n J 1338. 
Stauffer, M arc, époux de Jeanne  
née B lanchard , né le 30 décem 
bre  1870, N euchâtelois e t  B er
nois. — 5064. C attin  née Cala- 
m e, M arie-E m m a, épouse de 
A rnold-X avier, né  le 30 avril 
1882, B ernoise. — 5065. Hugue- 
n ia  -V irchaux, Louis - Gustave- 
C nm ille, époux de Louise-Hélè- 
ne née Isle r, né le 9 aoû t 1877, 
N euchâtelois.

La Direction des Ser
vices industriels a le pé
n ib le  devoir de fa ire  p a r t au 
p ub lic , du  décès de

Monsieur Gustave HUGUENiN
ouv rie r à l ’Usine à gaz, depuis 
plus de 17 ans.

La C h au x -d e-F o n d s, le 18 
avril 1923. 1903

M onsieur Léon Pochon, à La C haux-de-F onds, e t s«n 
fils F ernand , à C e rn ie r; M esdem oiselles Ju lia  e t AHce 
Pochon, ù C ern ie r; M onsieur H em er-P o ch o n , à C ernier, 
on t la profonde douleur d ’in fo rm er leu rs  am is e t con
naissances de la perte  irrép a rab le  qu 'ils  v iennen t d 'ép ro u 
ver en la personne de

f  A N N A f .F S  1  madame Adèle rocHon, nee Racle
\ J a 1lX 1 I I  jl jL JLj  k j  B B  leu r très chère et vénérée m ère  e t ü rand’m ère, décédée

DE C H A ISE S
TRAVAIL PROMPT e t  PROPRE 

Prix de fr. 4 .7 5  i fr. 5 .7 5
lü"' HflBBER CITTHL ProjréS 111a

AU PAUVRE DIABLE
A. JEANNERETCollège 4

Samedi

Déballage

leu r très  chère e t vénérée m ère e t g ran d ’m ère , décédée 
le 17 couran t, dans sa 76“* année.

La C haux-de-Fonds, le 18 avril 1923.
L’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu jeudi 19 cou

rant, â 13 V; heures, à  Cernier.
Le p résen t avis tie n t lieu de  le ttre  de faire  p a r t. 1902

Adieu, m a  tris  chère et regret
tée épouse.

Repose en p a ix .
M onsieur A rnold Cattin-C alam e : M onsieur e t Madame 

Aimé Calarae-Erio e t leu r enfan t, à Paris ; M ademoiselle 
Lucie C attin , en France ; M ademoiselle M arthe C attin , à 
Genève ; M onsieur e t Madame A riste C attin-D ellanegra, 
ainsi que to u tes les fam illes alliées, on t la d o u leu r de 
faire  p a rt à leu rs  paren ts, am is et connaissances, de la 
perte  cruelle  q u ’ils v iennent d ’éprouver en la personne 
de leu r trè s  chère et aim ée épouse, sœ ur, belle-sœ ur, 
tan te , nièce, cousine et paren te,

madame marie CAïïm-CAUUSE
survenue à l ’âge de 41 ans, après une longue m aladie.

La C haux-dc-Fonds, le 18 avril 1923.
L 'en terrem en t, sans suite, aura  lieu vendredi 

20 courant, â 13 '/{ heures. 1901
Une u rne  funéraire  sera déposée devant ie dom icile 

m o rtu a ire  : rue Numa-Droz 131.
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de taire part.
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Revue du jour
Chez les socialistes alliés.

Ramsay Mac Donald a été invité par le parti 
socialiste français à se rencontrer avec les délé
gués des partis de France, d'Angleterre, d ’Italie 
et de Belgique, en vue d'une nouvelle conférence 
des députés socialistes de ces quatre pays. L'ef
fort socialiste en vue de la pacification des rap
ports avec le Reich ne se dément pas, pas plus 
du côté allié que du côté allemand. Hier, à Ber
lin, le socialiste-indépendant Breitscheid a insisté 
afin que le gouvernement allemand fasse une offre 
positive à l’Entente. Un député du centre approu
va cette déclaration, mais, naturellement, les 
chauvins nationalistes et populistes du genre des 
Helffertch et des Moldenhauser combattirent la 
proposition Breitscheid.
Les débuts de Lausanne. ’*

Les délégués anglais quitteront Londres samedi. 
L'ouverture de la conférence aura lieu lundi pro
chain. On pense quelle durera quatre à six se
maines. Ismet pacha et sa suite ont quitté Cons- 
tantinople hier.

Ismet pacha a fait aux représentants de la 
presse des déclarations fort nettes. Nous allons à 
Lausanne, dit-H, dans le désir sincère de conclure 
une paix honorable, garantissant notre situation 
et nos droits, mais nous repousserons un escla
vage politique, judiciaire et économique. Il ne 
croit pas que Facceptation du projet Chester im
pressionne sérieusement les négociations. L'accord 
franco-turc de 191<1 doit être considéré à son avis 
plutôt comme une question de droit civil que 
comme une question politique ou économique. 
Avant son départ, Ismet pacha a eu un entretien 
d'une heure avec l ’amiral Bristol, haut commis
saire des Etats-Unis. Il sera curieux de voir com
ment les A lliés d'Europe s’y  prendront pour bri
ser l'entente qui parait s’être établie sur des ba
ses financières appréciables entre les Turcs et le 
trust américain Chester. Lausanne sera un nou
vel épisode de  « la bataille du pétrole » qui se 
livre depuis des mois autour des puits de Mos- 
soul.
En ItaUe. '' - -

Un bon p e tit com plot, ça ne gêne jamais dans 
le paysage. C ’est pourquoi les journaux italiens 
recueillent le bruit de la découverte d'une « ac
tion révolutionnaire secrète  »  brrrr ! E t la police 
de Mussolini, qui s ’y  connaît, nous apprend qu’il 
ne peut s'agir que d ’une vaste association inter
nationale, re-secrète. Plusieurs arrestations ont 
été opérées. Les trem bleurs ne trem blent plus.

R. G.
■  ♦ ■ h

C O N F É D É R A T IO N
La vie renchérit

H T Les prix de la viande, du sucre 
et de la graisse

BERNE, 19. — Le chiffre index de la Société 
suisse des coopératives était au 1er avril dernier 
de fr. 1,716.61, soit une augmentation dé fr. 30.86 
comparativement au 1er mars dernier.

L’augmentation est due à la hausse du prix du 
sucre, de la viande et de la graisse. L'augmenta
tion du chiffre index, comparativement au 1er 
juillet 1914 est de 61 %.

LIESTAiL, 19. — La 48me assemblée des délé
gués de l’Union du nord-ouest de la Suisse des 
coopératives laitières siégeant à Liestal a décidé 
d’augmenter le prix du lait de 1 centime par 
litre à partir du 1er mai. Cette augmentation 
n’affectera pas les prix du fromage et du beurre. 
A Râle-Ville, les marchands de lait ayant refusé 
de prendre à leur charge cette augmentation, 
elle sera mise à la charge des consommateurs.

Les cantons dépensent un million pour le  contrôle 
des denrées alimentaires

' BERNE, 19. — Resp. — Le contrôle des den
rées alim entaires a coûté aux cantons pour l’an
née 1922 un million de francs en chiffre rond, se
lon rapport du Conseil fédéral aux Chambres. 
C ette somme ne représente pas la totalité  de ce 
que coûte ce contrôle, certaines dépenses que la 
Confédération ne subventionne pas ne s’y trou
vant pas comprises. C’est le cas pour les dépen
ses d 'experts et des commissions sanitaires loca
les. Les fonctionnaires préposés au contrôle à la 
frontière ont envoyé aux laboratoires 1,409 
échantillons contre 1,236 en 1921 prélevés sur 
des marchandises représentant un poids total de 
11,615,125 kilogrammes.

Les Postes et Téléphones font des bénéfices
BERNE, 19. — Resp. — L’administration des 

Postes suisses a pu réaliser sur le personnel, pen
dant le premier trim estre de 1923, com parative
ment au  même trim estre de 1922, par la réduc
tion de salaires et par la diminution du person
nel, une économie de fr. 1,464,548.

La situation financière dans l'administration 
des télégraphes et téléphones s'améliore. Au lieu 
d'un déficit de fr. 87,263 comme en mars 1922, le 
compte de mars 1923 boucle par un excédent de 
recettes de fr. 63,000.

P our le premier trim estre de 1923, le déficit de 
l ’administration des télégraphes et téléphones 
éta it de fr. 117,000 contre fr. 409,000 en 1922.

L 'adm inistration des Postes a  eu, pour mars 
1923, un excédent de recettes de fr. 85,000 contre 
un déficit de fr. 899,147 en mars 1922. Pour le 
même trim estre, le déficit était de fr, 4,374,503, 
tandis qu'il n 'est que de fr. 1,369,417 pendant le 
prem ier trim estre de 1923.

Un médecin se blesse grièvement en tombant 
dans un escalier à Berne

BERNE, 19. — M. le Dr Lçrch, médecin du dis
trict de Schaeni (St-Gall), a fait une chute mal
heureuse dans les escaliers de la station du tram 
de la place Bubenberg, à Befne. Il a été trans
porté à rhôpiUl. U a le  crân* fracturé. Son état 
«tf |m n.

D E R N IÈ R E  H EU R E
(Dépêches et Services spéciaux de «La Sentinelle»)

L’enquête dans la Ruhr
Un rapport des travaillistes

LONDRES, 19. — R euter. — Les délégués 
envoyés par le p a rti travailliste britannique pour 
faire une enquête dans la Ruhr publient un rap
port rendant hommage à la grande habileté avec 
laquelle les soldats français ont été répartis dans 
toute la Ruhr. La tâche de l'arm ée française est 
à la fois difficile et dangereuse. Il est étonnant 
qu'il n ’y a it pas eu de plus nombreux conflits 
avec la population. Les ouvriers allemands for
ment le plus tort élément de résistance aux Fran
çais. La France et l'Allemagne dépensent en hos
tilité des sommes énormes qui pourraient ê tre  
consacrées aux réparations. Si l'occupation fran
çaise devient plus active et entraîne la saisie 
des voies ferrées ou la  violation du droit des mi
neurs, il s'ensuivra probablement une famine 
dans le® centres de population très dense e t une 
lu tte  terrible entre civils allemands et soldate 
français. Pareille situation ne peut pas ê tre  réglée 
par le traité de Versailles. Il im porterait de faire 
un appel immédiat pour que les gouvernements 
français e t allemand fassent des propositions rela
tives aux réparations et à la sécurité, lesquelles 
seraient soumises à un tribunal international. Le 
rapport a/joute que le  .gouvernement britannique 
dervrait en prendre l'initiative en faisant une dé
claration précise et franche de la politique bri
tannique. Aucun effort ne doit ê tre  épargné pour 
m ettre fin à la situation actuelle qui aboutira à 
un désastre si elle se prolonge.

p a r  sautants marra a Kiîieiia
DUSSELDORF, 19. — Haiva*. — Les sans-tra

vail dont le nombre grossit sans cesse à  Dussel- 
dorf et dans le bassin de la Ruhr, et dont l'allo
cation de chômage ne suffit plus à assurer l'exis
tence, en raison du coût toujours plus élevé de 
la vie, continuent à s'agiter.

Les sans-travail de Dusseldorf, désirant tenir 
un meeting demandèrent à la Municipalité l’auto
risation de se réunir dans la  salle des concerts de 
la Tonhalle. La municipalité leur demanda 120 
mille marks pour la location de la ealle. Les sans- 
travail déclarèrent ne pas pouvoir réunir pareille 
somme et 6e rassemblèrent au début de l'après- 
midi devant la Tonhalle, dont une aile est occupée 
par le Cercle des officiers français de la garni
son. La police bleue leur interdit l'entrée du bâ
tim ent e t quelques bagarres eurent lieu avec 
échange de horions. Les m anifestants demandè
rent à parler au général Dégoutté iqui prend  géné
ralement ses repas au Cercle des officiers. On leur 
répondit que le général Dégoutté é tait absent. 
Les sans-travail se rendirent alors à la Maison 
du Peuple, accompagnés d 'un grand nombre d 'a 
gents de police. En chemin, de nouvelles bagarres 
eurent lieu. La police verte changea à plusieurs 
reprises, le sabre à  la main.

Des désordres analogues ont eu lieu ce matin 
à Mulheiro sur la Ruhr. Vers 9 heures, 2,000 sans- 
travail m anifestèrent devant la mairie de Mul- 
heim pour p ro tester contre le prix élevé de la vie. 
fis dem andèrent le versem ent d'une indemnité 
spéciale de 75,000 marks. Une délégation alla 
trouver le maire qui repoussa la demande des 
sans-travail. Pour disperser la foule, la police mit 
en batterie  deux lances d ’arrosage et aspergea 
copieusement les manifestants. Rendus furieux 
par ce procédé, ceux-ci lancèrent cües cailloux 
et démolirent toutes les fenêtres de la mairie. 
Des renforts de police arrivèrent et la police 
bleue assistée de la police de sûreté chargea la 
foule pour dégager la place de la mairie. Plusieurs 
agents firent usage de leur revolver. Il y a eu 
un tué, le syndicaliste Kropp, deux blessés griè
vement et une quinzaine de personnes légère
ment blessées. A la suite de cette sanglante ba
garre, les sans-travail sont allés dem ander la pro
tection des autorités françaises'.

Les camions remplaçaient les locomotives
COBLENCE, 19. — Havas. — La haute com

mission cies territoires rhénans et les généraux 
commandant les armées d'occupation constataient 
depuis quelque temps que les' routes des territo i
res occupés étaient gravement endommagées par 
l'intensification destructive du trafic des camions 
automobiles. Cette situation anormale était la 
conséquence des ordres donnés par les autorités 
de Berlin aux populations allemandes de ne pas 
employer des moyens de transport gérés par les 
autorités alliérs, notamment les trains dans la 
région franco-belge. Dans ce but, des camions ve
nant de toutes les parties de l’Allemagne avaient 
été dans beaucoup de cas remis gratuitement à 
des industriels et à des commerçant?. La haute 
commission interalliée vient de prendre une or
donnance destinée à restreindre cette  situation 
anormale. Il est prévu que des permis de circula
tion devront être demandés par les propriétaires 
de camions désireux d'organiser un trafic ou d'as
surer un transport occasionnel.

La passion du jeu à Efsen
BpPTJN, 19. — Wolff. — La passion du jeu 

a considérablement augmenté à  Essen, depuis 
l’éloignement de la police de sûreté. La police 
criminelle ayant fait enlever les tables de ijeu, 
qui avaient été établies en pleine rue, les joueurs 
6e retirèren t dans des locaux. La police crimi
nelle a surpris dans un café à  rA ltendorfer- 
strasse, 50 joueurs qui prirent rapidement la fuite. 
Un grand nombre d 'entre eux ont pu être arrêtés.

Des magasins français à bon marché !
ESSEN, 19. — Wolff. — Les autorités fran

çaises ont ouvert dans plusieurs villes occupées 
des ma.gasins de vente qui fournissent des den
rées alimentaires 25 % meilleur marché que les 
magasins allemands. Cependant, les acheteurs 
«ont peu nombreux e t se recru ten t principale
ment chez lw pauvret tfans.

Rosenberg a parlé pour ne rien dire
BERLIN, 19. — ag. — Commentant les débats 

sur la politique étrangère au Reichstag, le ser
vice de presse socialiste constate que les débats 
n’ont abouti à aucun résultat positif. Il n’y  a d’u
nité de vues qu’entre le parti socialiste et le parti 
populaire allemand. Il est inutile de parler en ce 
moment de la participation de socialistes au gou
vernement. Le parti est d ’avis que le gouverne
ment actuel doit liquider l’aventure de la Ruhr ; 
en cela, le gouvernement aura l’appui du parti so
cialiste. Les syndicats ont pour devoir <Texiger 
que le gouvernement fasse des propositions posi
tives, ainsi que Vont demandé les mineurs de la 
Ruhr il y  a quelque temps.

Grève des croque-morts à Paris
PARIS, 19. — Havas. — Dans une réunion te 

nue mercredi soir, à la Bourse du Travail, les 
ouvriers e t employés des pompes funèbres de la 
banlieue de Paris ont décidé de se m ettre en grève 
à partir d'aujourd'hui. La cause de cette décision 
est due au fait qu’aucune réponse n’a été donnée 
à leur demande d'augmentation de salaires.

La grève des  midinettes
PARIS, 19. — Havas. — Au cours d 'une mani

festation des grévistes de l'habillement, une fem
me et quatre hommes ont été arrêtés. Un groupe 
de 200 manifestants a été dispersé par la police. 
Quatre arrestations ont été opérées, mais une 
seule a été maintenue pour outrage aux agents.

Violentes tempêtes en Méditerranée
MARSEILLE, 19. — De violentes tempêtes 

viennent de s 'abattre  sur la M éditerranée. P lu
sieurs navires ont dû chercher refuge dans les 
ports. La navigation est sérieusement entravée.

La grève des textiles s’étend
LILLE, 19. — Havas. — La grève des textiles 

a pris mercredi de l’extension. Elle a gagné la 
région de Hazebrouck,

Grave accident de tram à Liège
LIEGE, 19. — Havas. — M ercredi soir, à un 

passage à niveau de la voie ferrée, p rès de Liège, 
le tram Liège-Fleuron, bondé de voyageurs, pour 
la plupart ouvriers, a été pris en écharpe par 
une locomotive. On a relevé 17 blessés, dont trois 
grièvement atteints. L 'un d’eux est dans le coma.

Bans un cauchemar 
un gamin se jette par la fenêtre

BRUXELLES, 19. — Achille Maton, âgé de 15 
ans, de Hastière, était allé se coucher.

Vers 11 heures du soir, l'enfant se leva et, 
dans un cauchemar, brisa les carreaux de sa fe 
nêtre, passa par l'un d'eux et tomba dans la rue. 
Il se traîna ensuite dans la grange où ses parents 
l’on retrouvé le lendemain matin, couvert die 
sang.

Le malheureux a une jambe cassée e t souffre 
de lésions internes.

Encore un complot
BRUXELLES, 19. — Havas. — Dès que l’ex

plosion de Ronh-eide se fut produite une patrouille 
fut envoyée dans la forêt environnante. Une ba
taille s'engagea entre les soldats et les agresseurs, 
mais personne ne fut atteint. Il résulterait de 
l'enquête que l'on se trouve en présence d'une 
bande organisée, dont le point d'attache 6erait 
Berlin. Plusieurs individus ont été arrêtés ; ils 
portaient des sacs contenant de la nourriture pour 
plusieurs jours. Ces individus avaient quitté Ber
lin le 10 avril pour se rendre en Belgique,

L’«Avanti » sera dirigé désormais par Pietro Nenni
MILAN, 19. — Stefani. — M ercredi après-midi 

s 'est réuni dans les locaux de l'« A vanti », le 
groupe parlem entaire socialiste maximaliste qui 
a pris acte des décisions votées par le récent 
congrès et qui les a adoptées. La direction du 
parti s’est également réunie. Elle a procédé en
tre autres à la nomination du secrétaire général. 
Elle a appelé le député Nobili à ce poste. La di
rection de l’organe officiel l’« Avanti » a été con
fiée à Pietro Nenni, qui aura comme collabora
teurs le journaliste Vernacchi et le député Mobi- 
gliano.

La direction publie dans l’« Avanti » un salut 
à l’ancien directeur Serrati, qui est toujours en 
prison et qui fut pendant huit ans directeur du 
journal.

Un nouveau record
DAITON (Ohio), 19. — Havas. — Les aviateurs 

Mac Ready et Kelly, partis lundi dernier sur 
un monoplan pour battre leur propre record de la 
durée qui était de 35 heures 15 minutes, ont a t
terri mardi soir, après avoir établi un nouveau 
record du monde de 38 h. 5 minutes 20 secondes. 
Ils ont couvert une distance de 2,541 milles.

B/F* Un aviateur américain s'élève jusqu’à 
11,300 mètres d’altitude

PARTS, 19. — Havas. — On apprend de New- 
Yerk que le lieutenant aviateur Rutledge Irving 
a réussi à battre le record du monde de hauteur, 
en s'élevant à 11,300 mètres d'altitude

E N  S U I S S E

Le nouveau tarif douanier
BERNE, 19. — Resp. — La commission des 

douanes du Conseil national et celle du Conseil 
des Etats ont commencé en commun leurs tra 
vaux mercredi soir, au Palais, sous la présidence 
de M. Bol'liger, de Schaffhouse. En ouvrant la 
séance, le président a rappelé la  mémoire de M. 
le conseiller national Paul Mosimann, qui prési
da pendant de longues années la commission des 
douanes du Conseil national. M. le conseiller fé
déral Soheurer, remplaçant M. Schulthess, absent 
pour cause de maladie, a renseigné la commission

sur îes travaux qui ont été faits par la  commis
sion d 'experts pour un projet de tarif général 
douanier e t a  demandé aux deux commissions 
leur avis sur la  question de savoir si ce ta rif gé
néral devait être soumis aux Chambres en juin 
ou en automne, 700 intéressés ont demandé à 
donner leur avis s u t  le tarif. Si on veut entendre 
ces intéressés, il ne sera pas possible de soumettre 
le nouveau tarif général douanier aux Chambres 
en juin, mais il faudra attendre en automne.

M. Tschumi, conseiller national de Berne, a de
mandé que les intéressés puissent donner leur avis 
sur le nouveau tarif général douanier.

Charles Naine a  déclaré au nom des socialis
tes, que malgré le vote die dimanche, ceux-d main
tenaient entièrement leur point de vue en ce qui 
concerne les questions douanières.

(M. Frey, de Zurich, s’est prononcé de préfé
rence pour qu’on n'entende pas les intéressés et 
que le tarif général douanier soit soumis aux 
Chambres si possible à  la  session de juin.

Les deux commissions continueront: la  discus
sion jeudi matin et aborderont l’examen du mes
sage du Conseil fédéral concernant 'la prolonga
tion des restrictions à l'importation et la prolon
gation du tarif douanier d'usage qui tous deux 
arrivent à  échéance comme on le sait le 30 juin.

2 W  Les protectionnistes acceptent
les propositions du Conseil fédéral

BERNE, 19. — Les deux commissions ont ac
cepté ce matin, par toutes les voix contre celles 
des socialistes (Margillac pourra dire à ses lec
teurs que ce sont les socialistes qui sont la cause 
de la vague protectionniste ! Il leur racontait 
hier, sans rire, que c 'étaient les rédacteurs de la 
« Sentinelle » qui avaient compromis la cause du 
libre-échangisme ! ! Réd.), les propositions du 
Conseil fédéral de prolonger la validité du tarif 
d'usage provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de 
la loi révisée sur le tarif des douanes suisses.

M. Sulzer a  développé une motion demandant 
au Conseil fédéral de supprimer les restrictions 
à l'im portation aussitôt que possible. Au vote, 
la motion a été rejetée par 15 voix contre 11.

Une épidémie de rougeole au Val-de-Travers
MOT1ERS, 19. — Une épidémie de rougeole, 

souvent accompagnée de coqueluche, 6évit avec 
intensité dans le village de Môtiers.

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

la baisse des secours chômage et l'émigration
Une assemblée générale de la F. O. M. H., bien 

revêtue, était réunie hier soir à  la Croix-Bleue. 
Elle a  entendu des exposés de Ch. Schurch, se
crétaire de l'Union syndicale suisse, et de Achille 
Grospierre, secrétaire de la F. O. M. H.. E lle a 
ensuite adopté à  l'unanim ité les deux résolutions 
suivantes :

« L'assemblée générale de la  F. O. M, H. de 
La Chaux-de-Fonds, après avoir entendu des rap
ports sur la  situation de l'industrie en Suisse, ain
si que sur les décisions prises par l'assemblée con
voquée par l'Union syndicale suisse, les 24 et 25 
février, à Berne, concernant le chômage et les 
menaces de baisser les secours aux sans-travail, 
approuve la requête adressée au Conseil fédéral 
par l'Union syndicale suisse et s'engage à  s'oppo
ser à  toute tentative de diminuer les maigres se
cours accordés aux malheureuses victimes de la 
crise économique.

« iL'assemblée recommande à la  classe ouvrière 
victime du chômage de ne pas émigrer à la lé
gère, sur la  foi de vagues promesses, et s'exposer 
ainsi à des difficultés nouvelles et à une vie plus 
misérable encore. On ne peut encore dire aujour
d'hui si l'horlogerie ne pourra plus faire vivre 
tous les ouvriers qui lui demandaient leur pain. 
En tou t cas, il faut éviter de pousser la  main- 
d ’œuvre qualifiée à  s'expatrier, cette main-d'œu
vre étant l'une des plus grandes ressources du 
pays ».

Toujours l’escroc
Nous apprenons encore, à la suite des détails 

assez pittoresques que nous publions encore au
jourd'hui dans notre chronique locale en deuxième 
page, que c’est à la suite d’énergiques interven
tions de la Société de Banque suisse, que les 
prospectus de la  Sterling-Florida ont été séques
trés par le M inistère public fédéral.

La neige
Ce matin, à La Chaux-de-Fonds, il neiges»H à 

gros flocons. Ce n’est sans doute pas la dernière, 
puisqu'on nous annonce qu'il en tombe jusque 6ur 
les bords de la M éditerranée, à Montpellier e t 
St-Pons.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 19 avril 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s Tem p.
centig T em ps Vent

280 Bàle ..................... 6 Pluie Calme
543 Berne..................... 5 » »
587 C o ir e .................... 5 Qq. nuages 

Couvert
»

1543 D avos.................... —1 »
632 H rib o u rg ..............

G enève.................
5 Pluie »

394 8 Couvert »
475 (îlaris ................... 4 » »

1109 G œ schenen......... 4 T rès beau »
56fo Ir .te rla k en ........... 7 Qq. nuages »
995 La Chaux-de-Fds 2 Pluie »
450 Lausanne ............ 8 » »
208 Locarno ............... 12 Qq. nuages »
276 Lugano ................ 10 » »
439 L ucerne................ 5 Couvert >
398 M ontreux.............. 8 '  Pluie »
482 N enehStel............ 7 » V. d 'oui -
505 R agatz................... 6 Couvert Calme
673 Sain t-G all............ * » s

185 H Saint-M oritz........ 1 Qq. nuages »
407 Schaffhouse ....... 2 B rouillard »
537 S ierre .................... 7 Qq. nuages 

Couvert
»

562 T houue ............... 6 » .
389 Vevey.................... 8 Pluie »

1609 Z e rm a tt................ — —
410 Zurich.................. S Couvert Calme


