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Avis à nos abonnés du dehors
Les rem boursem en ts  se ron t  mis en c ircu 

lation le 25 Avril prochain.
Les abonnés qui veulent éviter des fra is  de 

20 ou 30 centimes, peuvent encore  v e rs e r  le 
montant de l’abonnem ent au compte de chè
ques IVb 313  jusqu'à cette date.

Il suffit de v e rse r  :
Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 • six n
• 13.55 ■ neuf •

Le formulaire de chèque en car té  dans  un 
précédent num éro  peut ê tre  utilisé.

M ,  Trama ei M l le
Mon titre ne fleure guère la moquette et la 

dentelle des salons ; il sonnerait mieux dans la 
bouche d’une ribaude que dans celle d'une com
tesse. Ne vous fiez cependant pas aux apparen
ces ; par ces termes roturiers, j'entends désigner 
des choses relativement élevées dlans l’ordre des 
valeurs humaines, des choses d’essence aristocra
tique et peut-être même d'essence divine.

Trique, c'est le dictateur ; Trogne, c'est la sol
datesque, pandouns et soudards au service de 
Trique ; Tnouiüle, c'est la masse peureuse du 
peuple -qui tremble devant Trique et Trogne.

«Trique, Trogne et Trouille », c’est le « Liberté, 
Egalité, Fraternité » de nos grands-pères adapté 
aux mœurs et à l’esprit de notre temps, e t com
me ils inscrivaient 6ur les murs des monuments 
publics : « Liberté, Egalité, Fraternité ou la
Mort », nos contemporains pourront remplacer 
ces paroles, déjà effacées, parles suivantes : « Tri
que, Trogne et Trouille ou l'huile de ricin».

Ça ne sonne peut-être pas très bien, mais ça 
va avec le reste, cubisme, dadaïsme, etc. Chacun 
pousse son cri comme il peut

J'ai dit que ma formule recouvre des choses 
d'essence aristocratique et même divine. Ce n’est 
pas douteux. Toutes les aristocraties et les royau
tés de droit divin sont apparues, à leur début, 
comme nous apparaissent maintenant les dicta
tures qui poussent sur le vieux 60Î d'Europe. 
L'histoire est, à quelques modifications près, un 
perpétuel recommencement, grâce à la bêtise hu
maine.

J ’en ai trouvé la confirmation d'ans les deux 
articles que notre camarade Privât vient de pu
blier dans notre journal sur le fascisme italien. 
Il a exposé l'opinion des bourgeois et celle des 
ouvriers, fort différentes l'une de l'autre et pour
tant, croyons-nous, justes toutes deux, exagéra
tions à part.

Justes, quoique différentes, parce qu'elles éma
nent des deux faces différentes du phénomène.

En d'autres termes, la dictature a du bon pour 
qui 'envisage un Etat pire, et elle est intolérable 
pour qui aspire à un régime supérieur.

Entrez dans un chenil où cinq ou six dogues 
s'entre-déchirent à belles dents et essayez de ré
tablir la paix en discutant, en flattant, criez même, 
hurlez si vous voulez ; ce sera peine perdue. Vous 
risquez d'y laisser un morceau d'e votre pantalon 
eu de votre mollet. Mais décrochez plutôt la tri
que et tapez à tort et 'à travers comme un sourd. 
Vous ferez merveille ; tous rentreront dans leur 
niche et s'occuperont à lécher leurs plaies. Tri
que aura rétabli l’ordre, Trique sera roi. Il fondera 
une dynastie. Au bout de quelques siècles, lorsque 
ses origines auront été oubliées, il sera consi
déré comme institué par Dieu lui-même, et il 
sera le premier à n'en pas douter.

Mais que Trique apparaisse et joue son rôle 
dans une société aux mœurs adoucies, où les indi
vidus se partagent fraternellement la pâtée com
mune, ce sera un désastre. Si Trouille, à  la face 
blême et aux membres tremblants ne domine pas 
l’esprit de ce peuple, il en sera fait de Trique et 
de son compagnon Trogne ; ils devront dispa
raître sous la risée ou l ’indignation publiques.

Voilà pourquoi, selon qu’un peuple se croit ca
pable d’organiser pacifiquement sa vie, ou qu’il 
craint de périr dans un désordre prolongé, il ac
clame la dictature comme un bienfait, ou la pour
chasse comme un fléau- C. NAINE.

Les femmes utiles
La fille du maire de Mancheste: vient de fon

der une nouvelle association, laquelle se fait ap
peler la « Ligue des Femmes Utiles ».

Les ligueuses se proposent de 6e rendre utiles 
de cent manières à leurs concitoyens du sexe 
fort, et aussi aux étrangère de passage.

Entre autres choses, les Femmes Utiles se 
proposent de guider les touristes.

Elles ont également l'intention de rendre ser
vice aux célibataires hommes de la Cité, en 
raccommodant leurs vêtements et en reprisant 
leurs chaussettes.

Souhaitons à ia fille du maire de Manchester 
tout le succcs que mérite son initiative.

Et espérera q::c quelque célibataire se lais
sera tenter par d'aussi solidas vertus domes
tiques.

La nouvelle mode

Les découvertes d’Egypte, dont la Sentinelle 
parlait mercredi dernier, ont eu une influence sen
sible sur la mode, du moins en Amérique et en 
Grande-Bretagne. La coiffure de style que nous 
reproduisons aujourd’hui ne manque ni d’élégance 
ni de charme. Mais nous ne voyons pas encore 
quelle serait la Neuchâteloise qui aurait l’idée de 
se décorer le visage d'hiéroglyphes et autres ima
ges pyramidales.

Les merveilles humaines 
et Pavenir *

Il y a des jours où l'on songe à il'Humanité avec 
mauvaise humeur et même avec acrimonie. On 
traite alors l’homme de « 6ale bête » et l'on n'a 
guère d'espérance dans l’avenir de cette créature 
verticale.

Mais il y a d'autres ijours où, quoi qu’on en 
dise, on est émerveillé par les œuvres de cet ani
mal, si chétif après tout, inférieur à tant d'autres 
par la force, par l’agilité, par la taille... Qu'est-ce 
qu'un frêle humain, à côté d'un cachalot, d'un 
éléphant, d'un tigre ? Qu'est donc ce tard'i- 
grade comparé au cerf ou à lia frégate ?

Je  pensais à cela, l'autre matin, en parcourant 
les journaux. Ils étaient, ces journaux, pleins de 
merveilles — merveilles d" ailleurs cachées d'ans 
les coins.

Je lisais donc :
« L’océan Atlantique pourra être franchi en 24 

heures. »
« Avec l’auiette, pour la traversée de la Man

che, on dépensera trois francs cinquante centimes 
d’essence. »

« Maneyrol, le recordman du vol sans moteur, 
va essayer d'établir le record du monde pour l’a- 
viette. »

« Voici que, maintenant, les morts ressuscitent.»
a Un avion sans pilote a volé hier près d’Etam- 

pes ; il a évolué pendant vingt minutes, puis at
terri avec précision. »

« L'avion sans pilote a volé avec deux passa
gers. »

« On pourra bientôt causer régulièrement de 
New-York à Paris par téléphone sans fil. »

« Les concerts de la Tour Eiffel, par sans fil », 
etc., etc.

Je me souviens, quand j'étais un tout petit gar
çon, avoir rencontré de vieilles gens qui avaient 
vu débuter le chemin de fer et le télégraphe élec
trique. En 1875, c'étaient encore les miracles du 
siède. Puis, avec une rapidité déconcertante, nous 
vîmes naître la photographie, le téléphone, l'au
tomobile, la télégraphie sans fri, l'aéroplane...

Avec le phonographe, la voix humaine et tou
tes les voix, (tous les bruits, toutes les musiques 
étaient recueillis et conservés par un petit intru- 
ment sans prestige ; avec le téléphone, la parole 
franchissait l'étendue à la vitesse de 300,000 ki
lomètres par seconde avec la télégraphie sans 
fil, avec le téléphone sans fil, il n'est même plus 
besoin d'un dispositif intermédiaire : un navire
perdu dans l'immensité du Pacifique ou dans les 
horribles mers polaires, reste en communication 
avec le monde humain !

Je  ne parle que pour mémoire de l'automobile : 
c'eÿt la fabuleuse conquérante de ce premier quart 
de siècle....

Mai? voilà que la rivale survient, qui, peut-être, 
dans cinq ou dix ans, commencera à la vaincre.

Vous souvenez-vous des premiers vols de nos 
aviateurs ? Quel triomphe quand on franchit un 
kilomètre ! Quel ravissement quand Blériot tra
versa la  Manche !... E t que tout cela, pourtant, 
était embryonnaire !... Que tout oela semblait peu 
pratique !....

Pour gagner quelques kilomètres, f>our voler 
un peu plus vite, ce furent des hécatombes d'a- 
via'teurs... Ah ! les héros ne manquèrent point.

Aussi les progrès furent immenses : ce serait 
rabâcher que de parler des milliers d'avions tou
jours plus puissants, toujours plus rapides, qu'on 
construisit pendant la guerre.

Dire qu'on a dépassé les 300 . kilomètres à 
l'heure ! La frégate, l'aigle, l'hirondelle sont bien 
lents par comparaison, et pourtant quels prodi
gieux organismes

Ce n'était pas assez. L'homme rêva de voler 
sans moteur, de demander l'énergie aux courants 
de l'atmosphère. Cela semblait proprement fabu
leux et plus d'un savant demon'tra que c'était im
possible. Mais c'était possible ! Et on nous le fit 
bien voir.

On vo’la quelques minutes, puis un quart d’heu
re, puis une demi-heure... puis... et puis... jusqu'à 
ce qu'un homme demeurât huit heures dans les 
vents, sans autre moteur que son adresse, sa 
perspicacité et son courage...

A quoi cela aboutira-t-il ? On ne le voit pas 
encore. En attendant, nous avons l'avielte, qui 
bénéficie du vol sans moteur, de tout ce que ce 
vol suggéra pour rendre plus efficace la machine 
volante. Avec l'aviette, nous pouvons croire sans 
témérité que bientôt nous aurons ila voiture aé
rienne commode, rapide, peu ooûteuse et moins 
dangereuse que l'automobile. Car on a  résolu ici 
le problème angoissant de la descente, dont un 
as disait :

« Ce n'es't rien de voler... je n'y pense pas. Ce 
qui me préoccupe, et parfois m'effraie, c'est la 
descente ! »

L'aviette descend lentement, doucement, et at
terrira demain aussi facilement qu’un oiseau,..

Elle coûtera moins cher, beaucoup moins cher 
que l ’automobile. Et il y aura l ’aviette sans pi
lote, dirigée par des appareils infaillibles ; il y 
aura sans doute aussi l’hélicoptère...

Allons, ce misérable homme qui commet tant de 
vilenies, qui vole, qui trompe, qui tue, ce miséra
ble homme jaloux, féroce, cupide, hypocrite, c’est 
tout de même aussi l ’homme des découvertes 
inouïes et dés réalisations fantastiques, c’est le 
héros de la science, c’est le héros de la charité, 
c’est le héros de l ’art... Et s’il y a des matins où 
l'on désespère de son avenir, il en est d’autres où 
l ’on se dit :

« Tou't de même... S'il voulait ! Et pourquoi ne 
finirait-il pas par vouloir... le jour où on lui aura 
fait comprendre ? »

J.-H. RQSNY Aîné. 
de l’Académie Goncourt.

Carnet d'un humoriste
Dans une affaire de divorce, un magistrat de 

Londres citait un jour une vieille loi datant de 
1670, et qui, comme presque toutes les lois an
glaises, n'a jamais été abrogée. Le passage es
sentiel est assez piquant: « Toutes femmes, (quel 
que soit leur âge, leur profession, leur rang), qui 
inciteront au mariage des sujets mâles de Sa Ma
jesté, par l'emploi d'essences, maquillages, dents 
artificielles, faux cheveux, corsets bourrés, souliers 
à talons hauts, encourront les pénalités des lois 
en usage contre les sorcières et leur mariage sera 
annulé ».

Les Anglaises savaient donc à quoi s'en tenir. 
Au risque de passer au rang des sorcières, elles ne 
devaient pas se présenter devant leurs époux avec 
du simili. C'était une façon comme une autre de 
garantir la qualité. Ce n'est pas aujourd'hui que 
nos législateurs auraient l'idée ingénieuse de pré
server le sexe fort contre les artifices des filles 
d'Eve. Ce serait cependant un « eugénisme » du 
meilleur aloi. Quand Jim-Jack se mariera, il ne 
manquera pas de mettre sous le nez de sa future 
cette loi pratique, quoique à vrai dire, elle ne ga
rantisse pas contre tant d'autres accidents dont 
nos pauvres frères cornus s’accommodent d’ail
leurs aisément... sauf exceptions !

Je passerais bien des défauts physiques à ma 
Dulcinée, pourvu qu elle ait bon caractère. Ce 
n’est pas difficile à trouver, parait-il, puisque les 
fiancées ressemblent ioujours à de petits anges 
du bon Dieu... Il arrive bien, parfois, que la lune 
de miel se termine par des découvertes moins 
agréables, de ce côté-là, et que d’anciennes « sé- 
raphines » se muent en épouses querelleuses et 
acariâtres. Ne vous étonnez donc pas si, pour 
l’instant, je reste un hésitant célibataire...

JIM -JACK. — ♦ mm ---------------
Des enfants de la Ruhr

Vendredi sont arrivés à Berne 750 enfants ve
nant d’Allemagne 'principalement de la région de 
la Ruihr. Ils seront répartis soit dans la ville de 
Berne, dans l'Emmenthal, dans le Mittelland et 
l'Oberland, où ils passeront leurs vacances chez 
les personnes qui se soni. inscrites pour les re
cevoir.

En Allemagne
Les discours du Reichstag

M. Stresemann, après M. Rosenberg, a insisté 
sur les offres faites à la France en janvier der
nier. La polémique engagée entre le « Temps » 
et les grands organes de la presse allemande au 
sujet du refus des Alliés d'entendre M  Bergmann 
à Paris à cette époque, nous paraît bien oiseuGe 
aujourd'hui. Il est arrivé tant die nouveaux mal
heurs depuis lors qu'il faudrait bien laisser un 
peu de côté toutes ces chicanes et revenir aux 
chiffres, qu'ils aient été déjà présentés en jan
vier ou non.

L'Allemagne est donc prête à offrir aujourd'hui 
30 milliards de marks-or, c'est-à-dire exactement 
la dépense totale de reconstruction des régions 
dévastées de la France. Il faudrait, pour que l'of
fre fût acceptée, obtenir que les autres alliée 
renoncent à leur part et surtout qu'on enlève 
des réparations tout; le chapitre relatif aux pen
sions militaires, chapitre qui n'était d'ailleurs pas 
prévu par le traité de Versailles et qui a été 
rajouté ensuite sous l'influence de M. Iioyd 
George.

Le porte-parole des socialistes, Hennann Mill
ier, a réclamé du gouvernement autre chose que 
de vagues regrets d'offres refusée®. Il trouve que 
le moment est venu de laisser de côté les ques
tion® d'amour-propre et d'adresser à  la France 
une proposition précise en bonne eit due forme. 
Le tragique de cette histoire des réparations est 
que, plus le temps passe, et plus elle devient 
oans issue. II y a un passage dans le discours 
de M. Rosenberg, qui est caractéristique à cet 
égard :

«Au oours de Tété 1919, nous avons offert 
100 milliards ; le ministre des finances français en 
réclamait 365. Pluis tard, quand on nous a demandé 
132 milliards, l'économie allemande était à ce 
point affaiblie que nous ne pouvions plus en offrir 
que 50 ; plus tard, enfin, à  Londres, on prenait 
50 milliards comme base de discussion, mais ce 
qui était possible en 1921 à Londres ne pouvait 
plus être pris comme base en 1923 à Paris. »

Une autre chose qui est tragique aussi, c'est 
la somme des millions et même des milliards qui 
s'engouffrent dans les frais accessoires d'occu
pation militaire et d’entretien de missions de 
toute espèce, qui sont à la charge du vaincu. M. 
Poincaré accuse l ’Allemagne de n'avoir rien payé 
du tout. Il exagère, car la commission des répa
rations elle-même a reconnu que l'Allemagne avait 
déjà versé 20 milliards de marks-or en nature 
et en espèces. Il est vrai que cette somme n'est 
pas allée aux réparations, mais s'est engouffrée 
dans les frais d'occupation et les dépenses impro
ductives du même genre. En comptant la valeur 
des mines de la Sarre, des livraisons de charbon, 
du matériel de chemin de fer, des navires et des 
propriétés de toute espèce cédées aux Alliés, 
le livre blanc allemand qui a paru au mois de mai 
de l'année dernière arrivait au total de 45 mil
liards et demi de marks-or payés par l'Allemagne. 
H est temps que finisse un système où le vaincu 
se plaigne tout le temps d’être écrasé par les 
payements et où les sinistrée du Nord se plai
gnent encore de ne rien recevoir. On s'est beau
coup trop occupé de tout, sauf des réparations 
elles-mêmes et Hermann Muller a eu parfaite
ment raison de demander qu’on y revienne avec 
célérité et précision.

La situation est telle aujourd'hui, qu’i! n'y a 
aucune autre solution possible qu'une nouvelle 
offre de l'Allemagne, agréée par l'Angleterre et 
l'Amérique. La France a trop échoué jusqu’ici 
dans la Ruhr et les populations de cette région 
ont trop souffert du régime actuel pour qu'une 
offre précise n'ait pas quelque chance de pro
voquer une détente. Edm. P.

Journées de protection de l'enfance 
et d'éducation maternelle

H est des femmes quadragénaires qui peuvent 
regretter de n'avoir pas reçu une préparation 
professionnelle ; et c'est avec raison que toutes 
les jeunes filles de nos jours s'orientent vers 
l'indépendance économique, par l'apprentissage 
d'un métier manuel ou d’une carrière libérale. 
Mais il y a, en cela, un danger social : l'absorp
tion complète de toutes les années de l'adoles
cence et de la jeunesse à  la réalisation de ce 
but et l'oubli — par conséquent — dans lequel 
on laisse tout le « côté maternel » de l ’avenir 
de la jeune fille. C’est la grande lacune de l'édu
cation féminine d’aujourd'hui.

Nous entrevoyons un avenir, où la mère future 
recevra une préparation professionnelle aux tâ 
ches de la maternité, en marge de la préparation 
à  la carrière indispensable. La célibataire, elle- 
même, a des tâches maternelles à  accomplir, 
plus qu'on ne le pense.

Un grand mouvement universel en ce sens 
s'esquisse en tou6 pays, émanant de femmes 
d'avant-garde — éducatrices, médecins, juristes, 
spécialistes de l'œuvre sociale. Datv-, notre pay9 
même, il y a coopération d’efforts en ce 6ens 
entre la Commission d'éducation nationale de 
l'Alliance des Sociétés féminines suisses, la Fon
dation Pro-Juventute et le Secrétari'tt vaûdoia 
de Protect:on de l'enfance, qui organisent poux
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les 25, 26, 27 et 28 avril, à Lausanne, des « Jour
nées de protection de l'cniance et de formation 
maternelle » (renseignements chez M. J.-H. Graz, 
avenue Bergières 45, Lausanne).

Des spécialistes y feront de courtes conféren
ces sur quelques sujets, de protection légale de 
la mère et l’enfant (M. Chatenay, Mlle Gourd, 
Mme Dr Leuch, M. Graz), de puériculture et 
médecine infantile (Mlle Dr Warnery, Mme Dr 
Olivier, Dr Taillens, Dr Delay), d'éducation et 
pédagogie moderne, psychologie de l’enfance et 
préparation civique et sociale de la mère de 
demain (Mlle Billon, A. Descœudres, Dr H. 
Evard, E. Perret, Mme Pieczynska). La visite des 
œuvres de protection d'e l’enfance qu’offre la 
ville de Lausanne — Maternité, Foyer maternel, 
Goutte de lait, Homes des enfants, Ecoles des 
petits, etc. — permettront le contact pratique 
indispensable en pareille occurrence et des dis
cussions fructueuses.

Nous souhaitons à cette initiative originale 
plein succès, car c’est là une bien louable ini
tiative, révélatrice d’un, besoin universellement 
senti — quoique pas ioujouns très consciemment.

D’ Marguerite EVARD.
------------------------------------------ Il I—  ♦  «MM l ------------------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMiIER. — Le premier Mai. — Pour l ’or

ganisation du cortège et 'du groupe d ’enfanis, les 
dames qui voudraient bien s’en occuper Sont 
priées de se rencontrer ce soir, samedi, au Cer
cle, et lundi, à  l'assemblée, à  la salle du 1er 
étage,
    —  »  WMHI ------------------

Lettre d’Ajoie
En organisant des conférences dans notre ré

gion le parti socialiste a mi6 la puce à l’oreille 
du parti démocratique qui s’est hâté d’en orga
niser de son côté. C'est ainsi qu'à Fontenais 
nou» avons eu le plaisir d'assister à la confé
rence de M. Juillerat, rédacteur du « Jura », aivec 
notre secrétaire cantonal Marc Monnier. Comme 
frères d'armes pendant la mobilisation il est évi
dent que ces deux, messieurs eurent plaisir à 
se revoir et à se serrer la main.

De la conférence même je ne dirai rien ; il 
n'y a qu’à se reporter au résultat du scrutin 
pour Fontenais, la seule localité du district qui 
ait obtenu la majorité pour l’initiative, soit 94 
oui, 84 non. Honneur à Fontenais-Villars. L'es
prit du docteur Coullery n’est pas près d'y dis
paraître. Bon sang ne peut mentir !

A consulter les résultat® obtenus dans les dif
férentes localités du district, nous constatons une 
réjouissante progression qui s'accentue à cha
que votation par le contact que nous entretenons 
avec ces localités, 850 oui pour le district, dont 
256 pour Porrentruy, nous donnent une avance 
de 350 voix depuis le 3 décembre. C’e6t réjouis
sant.

En allant à Cornol avec m<m camarade Terrier 
nous avons passé devant la maison d'école de 
Courgenay où se trouve le buste de Pierre Pé
quignat et je fis cette réflexion à T errier: S’il 
revenait il serait rudement surpris et dépaysé 
et subirait le même sort qu’il 6Uâ»t sous les 
princes-évê'ques !

Pierre Péquignat se trouverait dans le même mi
lieu que le major Davel à Lausanne où ces 
ineffables bourgeois de Vaud qui le fêtent lui 
feraient le sort que les bourgeois de Berne lui 
firent subir autrefois. Cela est bien risible quand 
on voit les pleines-lunes de Courgenay se dire 
des descendants de Pierre Péquignat !

Campagne assez calme du reste ; mais signa
lons les procédés inqualifiables du maire de 
Courtedoux qui nous refusa la salle communale 
et l'accorda aux démocrates. Je  me suis laissé 
dire que s'il en veut tellement aux ouvriers 
c'est que, étant maire et horloger chômeur, 0 
n'a pas obtenu les secours-chômage. Quand on 
veut être maire, il faut pourtant se distinguer. 
Cela n 'a pas empêché nos amis de Courtedoux 
dé bien voter, soit 46 oui, 65 non. C 'est un 
résultat. Cela vous donnera-t-il â  réfléchir, M. le 
maire ? Ad. ALBIETZ.
-------------  m— II' » W n  -----------------------

CANTON DENEÜCHATEL
Les autos et les piétons
La: « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie la let

tre suivante dans sa tribune libre :
« Monsieur le rédacteur,

L'arrêté du Conseil d'Etat autorisant la circula
tion des automobiles le dimanche après-midi à une 
vitesse réduite causera une pénible surprise et de 
profonds regrets dans la plupart de nos com
munes.

Prière à Messieurs les conseillers d’Etat de ve
nir en séjour d'été dans un de nos villages et d’y 
habiter un logement au bord de la route canto
nale, — le nouvel arrêté ne tiendrait pas debout 
plus de huit jours. Nos populations avaient chaque 
dimanche un soupir de soulagement en pensant 
quelles seraient un peu tranquilles pendant quel
ques heure3, que la poussière leur serait épargnée 
et que les familles pourraient un peu se promener 
un dehors des localités sans être obligées de cir
culer dans les champs pour laisser passer les 
innombrables autos et ne pas avaler de la pous- 
nicre qui pour le surplus salit les vêtements des 
pistons. Peur quoi le Conseil d'Etat nous a-t-il 
•prive de ces quelques heures un peu tranquilles ? 
Quels sont les puissants automobilistes qui diri
gent le Conseil d'Etat malgré les désire de nos 
populationî presque unanimes pour l ’interdiction 
du dimanche après-midi ? Qu’on ne noue parle pas 
de vitesse réduite !

No y s savr.r. 5 d’avance ce qui ee passera. Il fau
drait chaque dimanche deux ou trois gendarmes 
djns chaque village pour contrôler la vitesse. 
Pourquoi ces faveurs aux privilégiés de la fortune 
sur le d<>? de* modestes et des travailleurs ? Le 
.Conseil d'Etat demande des rapporte aux Conseils

communaux sur de très nombreuses questions ; 
pourquoi n‘a-t-il pas consulté les Conseils com
munaux et demandé leur préavis au sujet de la 
circulation des automobiles le dimanche ?

Nos populations n’accepteront pas cette déci
sion sans regrets et sans protestations ; le résul
tat sera une augmentation très sérieuse du mécon
tentement général et pourtant le Conseil d'Etat 
aurait grand intérêt à ne pas l'aggraver.

Nous disons aux Conseils communaux : Puisque 
vous n’avez pas été consultés, réclamez au Châ
teau l’abrogation de cet arrêté qui mécontente 
profondément notre peuple.

Citoyens nombreux des villages. »
Les lecteurs de îa « Sentinelle » ont gardé le 

souvenir de la protestation que nous avons pu
bliée, avant et non après la décision prise par le 
Conseil d'Etat. Nous fûmes malheureusement le 
seul journal du canton à oser taire entendre une 
demande favorable aux droits du public qui n'a 
pas d'automobile. Comme conséquence, le Con
seil d'Etat, n'entendant que la voix socialiste, 
pensa qu'il n’avait pas à se gêner, H passa outre 
et accorda 'la demande qui lui avait été faite. Le 
piéton en aura donc pour son argent... de la pous
sière !

Aujourd'hui que l'affaire est dans le sac, plu
sieurs journaux, parmi lesquels nous comptons la 
« Feuille d'Avis dé Neuchâtel, la « Suisse Libé
rale », l'« Impartial » qui la reproduit, consentent 
à ouvrir leurs colonnes aux remarques timides 
qu'on e ni tend de-ci de-là. Soyez bons pour le 
piéton, dit un proverbe ! Ils le sont, mais un peu 
tard. Il aurait peut-être été plus utile d'élever 
la voix avant la décision des autorités.

La « Suisse Libérale » exprime le désir d'in
terdire plusieurs routes aux autos, le dimanche. 
Elle cite des routes dans le Bas. De plus, elle ne 
compte pas trop sur la sagesse proverbiale des 
chauffeurs, ni sur la fameuse «vitesse atténuée». 
Ses remarques sont symptomatiques. Le Conseil 
d'Etat pourra en faire son profit, lui qui a vite 
eu fait de sacrifier Iles dimanches du piéton.

Nous en prenons note aussi. Peut-être seront- 
elles utiles à rappeler, au cours de l'été, quand 
(le public aura sujet de dire son mot, énergique
ment !

Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con
voqué en session extraordinaire le lundi 7 mai 
1923, à 14 h. 30, au Château de Neuchâtel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  n rn m m  ♦ ■ — I l i l    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conseil général du Locle
Séance du vendredi 20 avril 1923 

au Nouvel Hôtel-de-Ville, sous la présidence de 
M. Paul Huguenin-Davoine, président.

1. Règlement du service de défense contre l’in
cendie. — Péjà en avril 1919, une importante 
modification fut apportée w  règlement par l'ac
quisition d'une pompe centrifuge à incendie, per
mettant la réduction de l'effectif du Coups dés 
sapeuns-pompiers de 80 unités 'environ.

Or, il s ’agirait de m ettre au point le règlement 
de 1914 pour sa réédition. Les modifications à 
y apporter sont de minime importance. L'art. 17 
qui prévoit que la taxe d'exemption est de 50 
francs au maximum est modifié dans le sens 
de l'arrété du Conseil général du 5 avril 1922, 
qui porte ce maximum à 200 fr. Pour les exerci
ces, la solde sera de 1 à 2 fr., au lieu de 50 et. 
à 2 fr. D’autre part, l’art. 100 prévoit comme 
peine disciplinaire : Pour les deux premières ab
sences 2 fr. d’amende, pour la troisième 4 fr., pour 
la quatrième 6 fr,, et ainsi de suite jusqu'à con
currence de 15 fr.

L’arrêté sanctionnant la mise au point de ce 
règlement est approuvé.

2. Révision de l’art 135 dn Règlement de Com
mune. — Julien Tisset, président de Com
mune, rapporte :

L’art. 135, en vigueur actuellement, a la teneur 
suivante : « Le traitement d'un employé malade 
lui est payé en tout ou partie, suivant les cas, 
pendant un an au plus en tenant compte des ser
vices rendus. » Le Conseil communal propose la 
rédaction qui suit :

«Le traitement d'un fonctionnaire, ouvrier ou 
employé malade, lui est servi en tenant compte 
de 6es années de service et conformément à un 
règlement d’exécution établi par le Conseil com
munal.

Tout fonctionnaire, ouvrier ou employé de la 
Commune est tenu de faire partie d’une caisse 
privée de secours en cas de maladie. »

Voici quelques règle<s ■que prévoit le règlement 
d'exécution auquel fait allusion le nouvel article 
proposé par le C. C. :

1. Le traitement de l’employé malade lui est 
payé dans les limites suivantes :

a) Dans une période de 730 jours consécutifs, 
le traitement sera payé (nous citons quelques 
exemples) :

Pour un total de 30 jours ouvrables à ceux ayant 
jusqu’à 2 ans de service ; pour 60 jours dé 2 à 5 
ans ; pour 90 jours de 5 à 9 ans ; pour 120 jours 
de 9 à 13 ans ; pour ISO jours de 17 à 21 ans ; 
pour 240 jours de 25 à  30 ans.

Pour l ’employé malade qui a plus de trente 
ans de service, le traitement peut lui être servi 
pendant un an au plus. Ce règlement permettrait 
dit le Conseil communal, de trancher définitive
ment la question du remplacement des fonction
naires, ouvriers et employés malades et on n’aurait 
plus chaque fois à examiner les cas particuliers. 
Cet arrêté permettrait à la Commune de rempla
cer à ses frais un ouvrier ou un employé pendant 
4 ans 8 mois, sur 30 ans dé service.

Henri Perret regrette cette modification qui ne 
tient pas compte des oas divers qui peuvent se 
présenter ; cette modification, qui simplifierait la 
tâche du Conseil communal semble-t-il, consacre
rait une injustice déplorable. H est regrettable 
que le rapport ne donne pas de chiffres qui puis
sent justifier cette réglementation. Pour bénéfi
cier durant 30 a«s dé service de 4 ans 8 mois 
de son salaire en oas dé maladie, il est certain 
que ce ne sérail que d-es cas exceptionnels. Hen
ri Perret propose la création d ’une caisse de ma

ladie pour Ses remplacements est pour cela re
mettons cette étude à une commission.

Julien Tissot prétend1 que ta  Commune agit en 
bon patron, ces propositions seraient certaine
ment enviées .par bien des citoyens.

Marc Inâbnit fait remarquer le côté arbitraire 
des propositions du C. C. Il faut faire des dis- 
tinotions et éviter les classifications injustes. Il 
appuie le renvoi de la question à une commission.

M. H. Favre justifie les propositions du C. C. 
et ne considère pas très utile le renvoi à J’étude 
d'une commission.

A. Toffel qualifie le nouvel article du C. C. 
de « lourde mécanique » et regrette que le C. C. 
ne veuille pas envisager lui-même sans règlement 
rigide, les cas qui peuvent se présenter. Il appuie 
le renvoi à  une commission.

Après une discussion très nourrie, par 16 voix 
contre 12, la question est remise à une commis
sion,

3. Taxes d’entrée au canal collecteur du Bied
de la Jaluse. — Le 12 mai 1916, le Conseil général 
votait un arrêté au sujet des travaux d’endague- 
ment et de voûtagé du Bied de la  Jaluse, qui 
prévoyait à son article 4 une contribution des 
propriétés bâilies ou non, riveraines du Bied 
ou du domaine public, où le canal serait établi. 
Or, ceit arrêté ne mentionnant pas le montant 
de ces taxes, le Conseil communal propose un 
projet dé classement des immeubles par caté
gories. — L’anrêté du Conseil communal est 
adopté.

A. Question des compteurs électriques et ré
duction des taxes minimales. — Marcel Grand- 
jean, conseiller communal, rapporte. Le 29 no
vembre 1922, unie motion développée par Emile 
Giroud et consorts demandait d'étudier la révi
sion du système de location des compteurs élec
triques, ainsi que îa réduction d*es taxes mini
males aux abonnés à 4a lumière électrique ayant 
des compteurs. Le Conseil communal a attendu 
lia lia de l'année 1922 avant d'y répondre, afin 
de pouvoir établir une comparaison précise entre 
les anciens forfaits et les résultats auxquels sont 
arrivés en 1922 tous les abonnés à l'éclairage 
chez qui le compteur a  été installé avant le 31 
décembre 1921. Cette comparaison a porté sur 
55 ménages. Les résultats de cette étude des 
deux systèmes d’abonnements obligent le Con
seil communal à proposer au Conseil général le 
maintien pur e t simple des taxes locatives des 
compteurs telles quelles furent décrétées le 22 
juillet 1922. Par contre, une réduction des taxes 
minimales annuelles prévues pour les abonne
ments au kwh. peut être acceptée. Nous repren
drons l’exposé motivant ces propositions dans un 
prochain numéro, car il fournit certains éléments 
que nos lecteurs doivent connaître plus ample
ment, afin de comprendre les raisons qui mili
tent en faveur des propositions du C. C. qui pré
voient l'abrogation des minima actuellement: en 
vigueur et l'adoption d'une taxe minimale de 20 
■francs imposée par l'installation, quel que soit le 
nombre de lampes ou prises de courant.

E. Giroud, au nom des motiemnaires, se déclare 
satisfait. Etant donné la situation financière de 
la Commune, il (Demande que l ’on amortisse le 
plus possible le capital compteurs.

L'arrêté du C. C. est accepté à l'unanimité.
5. Comptes de l’Hospice des vieillards, —
L'exercice 1922 boucle par un boni de 

fr. 5,937.32. Il y avait, au commencement de 
l'année, 58 pensionnaires et il y a eu 12 admis
sions e t 9 sorties, dont 8 décès. La dépense, par 
pensionne et par jour, a été en moyenne de 
fr. 2.04 (fr. 2.03 en 1921). Le capital die l'Hospice, 
qui ascendait au 31 décembre 1921 à 333,079 
francs 2 cerftimes, s'élève actuellement à 
fr. 337,696.42. Le total des dons en 1922 s'élève 
à fr. 4,609.98. — Ces comptes sont acceptés.

Agrégations. — Sont agrégés à la Commune 
diu Locle : Hutmbel Aloïs, Humbel Fernande-
Henriette et G3ard#m François-Joseph.

Séance levée à 22 h. 15. Victor.
--------------  i— ♦ — -------------
LA GHAUX-PE-FOKDS

MILITANTS
Les militants se réuniront ce soir, à 20 heures, 

au Cercle Ouvrier.
Rentrés des classes

L'inscription des nouveaux élèves se fera le 
lundi 30 avril et les leçons commenceront le 
mercredi 2 mai. Les classes enfantines reçoivent 
les enfants qui atteignent 6 ans avant le 31 juil
let prochain. Il est nécessaire de se munir de 
l'acte de naissance et du certificat de vaccina
tion. Les inscriptions d'élèves plus âgés et les 
demandes de mutations doivent être présentées 
à la Direction des Ecoles, collège primaire, le 
30 avril. Les élèves Libérés des écoles et qui sont 
sans occupation régulière sont tenus, en vertu 
de l’arrêté du Grand Conseil du 23 mars der
nier, de suivre l'école jusqu'au moment où ils 
auront trouvé une place. Ceux et celles qui sont 
placés produiront leurs contrats d'apprenti6sage 
ou une déclaration du patron le 4 ou le 5 mai, 
à la Direction des Ecoles. (Voir aux annonces.)

Communiqués
Le Parc I - Le Locle I

Intéressante rencontre qui aura lieu diman
che matin 22 courant sur le terrain de l'Olym- 
pic, à la Charrière. Ce match est d'une grande 
importance vu que les deux équipes, en cette 
fin de championnat, se trouvent très près l'une 
de l'autre. Le Locle I est l'actuel leader avec 
deux pointe d’avance sur son suivant immédiat 
qui est le F.-C. Le Parc I de notre ville. Une 
victoire de nos locaux les amènerait en téte 
du classement ex-aequo avec les Loclois.

L’intérêt apporté au jeu se corse encore du 
fait que l'urre ou l'autre des équipes aura bien 
des chances de monter en série Promotion et 
nul doute que de part et d'autre on fera l’impos
sible pour triompher. Aussi nous convions tous 
les sportifs à assister à ce beau match qui sera 
précédé d'une rencontre entre Sporting *>t le

second team du F.-C. Le Parc. Rappelons que 
les matches précités auront lieu sur le Stade de 
l'Olympic, à la Charrière.

Chaux-de-Fonds I contre Etoile I 
Nous rappelons les matches. de dimanche au 

Stade des Eplatures, entre les équipes respecHives 
des F.-C. Chaux-de-Fonds et F.-C. Etoile, pour le 
championnat suisse.

A 10 heures du matin, Chaux-de-Fonds II sera 
opposé à Etoile II pour le championnat Promo
tion.

Puis â 1 heure, Le Locle II jouera contre Etoi
le III pour le championnat suisse, série C.

A 3 heures, enfin, se jouera la grande rencon
tre, qui mettra aux prises Chaux-de-Fonds I con
tre Etoile I.

Une exhibition intéressante 
Une exhibition très intéressante a lieu actuel

lement à la Brassierie de la Grande Fontaine : 
Un million en pièces de cinq francs ! Par ce® 
temps où les Etats roulent leurs millions et mil
liards, chacun voudra se rendre compte de cette 
exhibition, qui est à recommander à tous parce 
que personne n'a la moindre idéie de ce que 
c'est qu'un million en écusl

« Paradis-Tango »
Nous signalons à nos lecteurs la parution de 

ce beau morceau musical avec paroles, ainsi que 
' le « Réveil des Nations », dont on peut juger la 
valeur au premier essai. (Voir aux annonces.)

Au Spfauüd
Au dire des plus grands connaisseurs de notre 

ville, jamais on n'aurait entendu chez nous de 
plus beaux concerts que ceux qui sont donnés 
actuellement au Splendid par les quatre frères 
Visoni. Cet orchestre est, en effet, dans les meil
leures formes.

Au Parc du Musée
Nous apprenons que la conférence horticole 

aura b'eu aujourd'hui samedi à 14 heures, au Parc 
du Musée.

La troupe «fopérette
A côté des vedettes de première valeur qui 

constituent la tête de ligne de la troupe dont les 
débuts auront lieu jeudi soir sur notre scène, 
d'autres éléments de qualité donneront à l ’ensem
ble un relief inaccoutumé. L’orchestre sera ni plus 
ni moins celui de la Brasserie Ariste Robert, l ’or
chestre Arici, renforcé, sous 1a direction de M. 
Tasset, chef d’orchestre de Genève.

Empressons-nous de retenir nos places en lo
cation, les * Amis du théâtre » dès lundi, le pu
blic, des mardi matin.

Pour rappel 
Le concert de l’Union Chorale, mardi soir, idès 

20 h. 15, à la Croix-Bleue, avec le concours de 
MHe Bosch y Pagès, harpiste, le Demi-Chœur et 
un groupe de cordes.

Métropole-Variétés 
C'est par le célèbre Okerlo, dont il est su

perflu de faire les éloges, que le programme 
sera tenu dès ce soir chez Paul Rey. Nous rele
vons encore les fameux duettistes les Gratiens, 
avec leur harpe d'or, et la joyeuse diseuse et 
chanteuse Madame Lorize. I! y aura foule ; que 
personne ne tarde à s'assurer une place !

Juventuti
Les magasins du Juventuti se recommandent 

â la population. (Voir aux annonces.)
Ecole d'Art — Exposition 

Celle-ci aura lieu samedi et dimanche, (Voir 
aux annonces.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille Garde. -  

Assemblée samedi 21 avril, à  4 heures, au Cer
cle. Important,

FRIBOURG, — Rappel. — Nous rappelons aux 
membres de l'Union ouvrière syndicale et du Par
ti socialiste, l ’assemblée du 25 courant, dans la 
grande saille dé la Maison du Peuple,

Commission du Premier Mai. 
iNËUiCHATEL. —■ Groupe des socialistes-chré- 

tiens. — Trarvail sur les informations sociales du
B. I. T., le lundi 23 avril, à 20 heures et quart, 
au Monument.______'

Dn cacao pulvérisé 9764
Par la meilleure de* machines 
Pétri par les mains les plus fines 
Et ponr finir c Toblerisé.

(T oblerone, T oblerido , T obler-N irarod). 70 et.

• ' ■
; Q uelque chose de bon e t de ®
1 très bon m arché â

! la cigarene w n i s ’ „ f l a g «  j a ——. ■
jj 8 0  ets le paquet de 10 9843 ;

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  2 1  a v r i l  1 9 2 3  (7 h. du  m atin)

Altlt. 
en m.

S t a t i o n s Temp.
centig Tem ps Vent

280 B â le ....................... 8 Couvert Calme
543 Berne..................... 6 » »
587 Coire .................... 8 Pluie V. d ’ouest

1543 D avos.................... 5 Couvert *
632 F r ib o u rg .............. 6 » Calme
394 G enève .................. 10 » »
475 C la r i s ................... 6 » »

1109 G œ schcnen ......... 7 Pluie Frehn
56b In te r la k e n ........... 7 Couvert Calme
995 La Chaux-de-Fds 7 » »
450 I^iu.sanne............ 10 # ■ »
208 Locarno ............... 8 Pluie »
276 Lugano ................ 7 » »
439 L uccrne ................ 7 Couvert »
398 M ontreux............. 10 Qq. nuages »
48*2 N eu ch â te l............ 9 (.ouvert »
505 R agatz ................... 10 i> Fœ hn
673 S a in t-G all............ 6 B Calme

1856 Saint-M oritz ........ o Neige u
407 Schiiffhouse....... 8 Couvert »
537 S ierre .................... 11 # Fœ hn
562 T h o u n e ................ 4 i> Calme
38U Vevev.................... 10 » »

1609 Z erm a tt................ _ — ___

410 Z u rich ................... 7 C ouvert V. d 'oua*
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La rançon du décor
Les ouvrières de la couture parisienne ont fait 

grève pour leurs salaires qui ne correspondaient 
plus au prix de la vie, et pour le maintien de la 
semaine anglaise, sournoisement menacée.

Seuls les journaux à tendances sociales ont 
parlé, dès le premier jour, de cette grève qui fut 
sérieuse. C'est que, sous le masque aimable qu'on 
lui prête, la vérité possède souvent un visage 
sévère. Certaines personnes préfèrent ne pas être 
forcées de le contempler.

11 est entendu que d'ans les industries de la 
mode, les travailleuses sont toujours jeunes, fraî
ches et jolies, habillées d’un rien, se nourrissent 
d’un fruit ou d une tablette de chocolat, à moins 
que ce ne soit d'une romance, et ne cessant de 
sourire, chantent comme des oiseaux. On leur a 
trouvé des noms mignards, les appelant : midi- 
nettes, cousettes, fées de l'aiguille, charme de 
Paris. Elles sont un chapitre de la légende qui 
pare les dures réalités, e t procure aux conscien
ces légères une quiétude que nul remords ne 
saurait troubler. Elles font partie de ce que l'es
prit superficiel ou la volonté égoïste veut seule
ment apercevoir, la façade brillante de la vie des 
cités, qui cache la peine et la misère du labeur.

Tributaires des métiers de luxe, elles font par
tie du décor de la ville, e t seules en connaissent 
la rançon.

Rançon que la clientèle doit ignorer : le salaire 
chiche, le repos aocordé à regret, les veillées où 
Ton fraude les inspecteurs du travail. C'est aussi 
l'atelier insalubre, surpeuplé, à l'atmosphère vi
ciée, où l'ouvrière tuberculeuse, obscure revan
che, coud parfois, en même temps que son pro
pre linceul, _ le suaire que sera peut-être, aux 
épaules de l'élégante, la jolie robe contaminée.

Mais qui se soucie de ce que cache la grâce de 
la façade, et s'inquiète de son mensonge. Au 
restaurant luxueux, on ne doit pas songer au cui
sinier suffoquant devant son brasier ou au plon
geur écœuré d'eau grasse. En la maison de 
grande couture, il est choquant d'évoquer ce 
qu’on masque, d ’habitude, des plus gracieuses 
appellations.

Aussi la grève est-elle fort mal vue, qui vient 
appuyer indiscrètement sur certaines nécessités, 
telles de manger, de se vêtir, de &e loger, alors 
qu'il s'agit de fanfreluches, de charme et de 
beauté.

La première fois que les ouvrières de la cou
ture abandonnèrent le travail, leur geste fut dé
claré amusant, « très parisien ». On leur fit fête, 
comme à des petites filles indisciplinées. Mais 
elles ont recommencé, prouvant que sous le sou
rire il y peut avoir de la gravité et des larmes. 
Ce n'est plus drôle, plus drôle du tout. Et vrai
ment ces fées de l'aiguille exagèrent de ne pas se 
nourrir exclusivement de louanges et de flatte
ries.
_ Et de prétendre vivre de leur travail, comme 

s'il ne leur suffisait pas de servir de thème aux 
périodes ironiques ou fleuries que peut découvrir 
un chroniqueur qui, ne cessant de gémir sur la 
rigueur de l'existence, aura gagné, en cinq minu
tes d'épithètes, ce que la petite main mettra deux 
longues journées à acquérir.

Fanny CLAR.  ... — ♦ — -------------
L’H E R B IE R

Les armes avec lesquelles nous avons remporté 
nos plus importantes victoires et qui devraient 
être transmises de père en fils comme des souve
nirs de famille, ce ne sont pas l'êpée et la lance, 
mais le faucillon, l’écobue, la bêche, la houe, 
rouilles du sang de maint marais, gris de la pous
sière de maint champ où l'on s’est rudement battu.

Henri Thoreau (Désobéir).

Petites recettes pratiques
Le nettoyage des chapeaux de paille

Voici venir la saison des chapeaux de paiL'e. 
Celui de l'an dernier a perdu quelque fraîcheur. 
Pour rendre à la paille sa propreté première, 
frottez-la légèrement avec une flanelle trempée 
dans une eau de lessive, rendue savonneuse. La 
flanelle passée dans tous jes sens sur la paille 
expulse les matières étrangères qui s'y sont 
fixées. Ensuite rincez avec une flanelle trempée 
dan6 d<? l'eau claire et propre. Epongez le cha
peau avec un linge fin et sec, puis enfermez-le 
hermétiquement, pendant une demi-heure, dans 
une caisse au fond de laquelle vous aurez dis
posé un peu de soufre allumé.

Ceci fai1, passez imi'formémeni avec une épon
ge une couche d’apprêt formé d’eau gélatineuse 
contenant un peu de savon blanc et d’alun.

Il ne voua restera plus qu'à passer un fer 
chaud en intercalant entre les deux, paille et 
fer, une feu»t!e de papier.

En feuilletant

Dans „La Voix des Femmes"
Fondé par Colette Reynaud, c’est un vaillant 

petit journal qui, depuis cinq ans, aurait dû deve
nir grand, s'il n'était forcé de lutter pour vivre. 
La Voix des femmes (10, rue Montmartre, Paris, 
1er arr.) est une libre tribune offerte à tous les ef
forts d’éducation féminine sous ses divers as
pects : familial, social, international. Voici une 
page pleine de bon sens sous son aspect plaisant 
publiée dans un des derniers numéros de La Voix 
des femmes :

La puériculture à l’école
Une récente circulaire du ministre de l'Instruc

tion publique et du ministre de l’Hygiène vient 
de décréter l'enseignement de la puériculture 
dans les écoles. Je ne conteste pas l'utilité d'une 
telle mesure. Il est certainement plus intéressant 
d’apprendre à une fillette de 13 ou 14 ans à pré
parer intelligemment le déjeuner de son petit 
frère que de lui enseigner la date d'avènement 
de Clodion le Chevelu. Il y a quelque 15 ou 16 
ans, je fus conspuée dans une bourgade de Ven
dée pour avoir pensé et agi de la sorte. Aujour
d'hui, 'l'idée vient d’en haut, il y a progrès, évi
demment.

Tout est dans l'application. Mais déjà on parle 
de confier cet enseignement aux dames chari
tables des bonnes œuvres... Diable ! Voilà qui se 
complique. Les dames patronnesses, les dames 
des bonnes œuvres, je les connais, je 3es ai vues 
toucher mes miochons du bout de leurs doigts 
gantés... J 'a i encore dans l'oreille l’accent de 
l'une d'elle s'écriant : « Dieu ! que ces enfants 
sont sales ! »

Eh ! oui, ma bonne dame, ils sont parfois bien 
sales, et c'est pour cela qu'ils sont si pitoyables 
et sacrés. Il faut avoir pitié de cette saleté, il ne 
faut pas en avoir horreur. Il faut l'approcher 
chaque jour pour la mieux comprendre et la 
mieux combattre. Mes petits et vous, vous n'avez 
rien de commun. Vous n'avez pas partagé avec 
eux « lé pou démocratique » je n'aime pas 
beaucoup que vous vous occupiez de leurs affai
res. /...

Voilà pourquoi la circulaire ministérielle 'me 
laisse sans emballement. Je pense aussi que, lors
que nos petites mamans ouvrières auront acquis 
les connaissances suffisantes pour élever ration
nellement leurs enfants, il leur manquera encore 
le temps et les moyens, quelquefois même les 
aptitudes pour le faire.

Aussi je persiste à croire que le mot de la fin 
est l'amélioration et la multiplication des crèches, 
des pouponnières, et la formation d'un personnel 
spécialisé destiné à préparer dans le milieu le 
plus favorable, suivant les prescriptions scienti
fiques les plus éclairées, l'éclosion de ces petites 
fleurs fragiles et précieuses, qui contiennent de 
si riches promesses et doivent être cultivées pour 
elles-mêmes.

J'ajoute que je suis assez femme pour affirmer 
avec certitude que si les poupons sont dodus, 
roses et souriants à plaisir, leurs mamans goûte
ront sans réserve les joies pures de la maternité.

Marguerite MARTIN.

La Maison claire
Le pochoir

Voici une décoration charmante, aisée à exé
cuter et peu coûteuse.

Une muraille de teinte adoucie, décorée, en 
haut, d ’une frise au pochoir, suffira pour donner 
au logis sa marque personnelle. Chez le marchand 
de papiers peints, on découvre rarement ce que 
l'on désire, la teinte, le motif que feront valoir 
le petit meuble préféré ou l'estampe trouvée chez 
le brocanteur. De plus, si l'on déniche le papier 
qui plaît, c'est la bordure qui ne s'harmonise pas 
avec la pièce. Il y a bien le papier uni, seulement 
•la couleur n'est pas toujours résistante, ce qui, 
lorsqu'on change les cadres de place, donne de 
vilains carrés ayant gardé leur fraîcheur et mon
tre le papier fané tout à l'entour.

La cretonne tend à remplacer le papier. On en 
fait d'agréable de tons et de dessins. Néanmoins, 
si jolies soient-elles, elles possèdent toujours le 
défaut de toute étoffe d'emmagasiner la pous
sière et de rester pour cela rebelles à l'hygiène. 
Un autre défaut s’inscrit au compte de l'étoffe. 
Par la netteté de ses motifs, elle rétrécit fré
quemment la pièce et, pour la même cause, risque 
de devenir monotone.

Le plus grand charme d'une muraille consiste 
à faire valoir ce qu'elle supporté.

Et voici pourquoi je vous recommande, sur un 
mur enduit de peinture à la colle, une décoration 
au « pochoir ».

Ce terme de peinture à  la colle ne doit pas vous 
paraître trop rébarbatif. Il est pflus souriant qu'il ne 
semble à première vue. Deux ingrédients compo
sent la matière de cette peinture : de la colle de 
peau, de la couleur en poudre, l'une fixant l'autre 
sur le mur. Les deux se peuvent procurer chez le 
marchand de couleur. Vous mettrez vos couleurs 
en poudre dans des flacons de verre autant que 
possible et couverts. Vous y puiserez selon vos 
besoins.

Avant de vous enseigner la manière dont vous 
devrez préparer la peinture, il me faut, pour 
celles d'entre vous qui n'ont jamais manié un 
pinceau — qu'un professionnel appelle une brosse
— vous donner les bases des tons principaux. 
Vous aurez le loisir d'employer les couleurs au 
naturel et trouverez certainement vos plus jolis 
effets de la sorte, vous servant de ce qu'un pein
tre nomme les teintes plates. Néanmoins, il vous 
sera bon de ne point ignorer les mélanges qui 
forment le fond d'une palette d’artiste, Est-il 
besoin de vous rappeler qu'avec le bleu et le 
jaune vous créez du vert, que le violet se com
pose de rouge et de bleu, etc. Ce sont encore là 
des couleurs franches. En forçant sur l’un ou 
l'autre des deux éléments du mélange, vous 
voyez naître un vert foncé ou un vert clair, un 
mauve ou un violet profond. Viennent ensuite 
les teintes intermédiaires : l'orangé, qui emprun
te au jaune et au rouge la chaleur de son coloris ; 
les composés de vert et de bleu, du bleu paon 
au vert-de-gris ; puis la gamme des gris, fusion 
du noir et du blanc à intensités diverses, sans 
parler des infinies dégradations donnant les nuan
ces pâles apportées par l'introduction du blanc 
dans les tons vifs.

(A  suivre).

/

Les tristesses de Pécopin
Quand le chêne mourut

Depuis le trépas de son ami l'écureuil, Pécopin 
n’était plus revenu dans la forêt. La forêt lui 
semblait porter le deuil du gracieux petit ani
mal.

Mais un jour Pécopin vit tournoyer, au-dessus 
de sa tête, le corbeau qui lui cria :

— Si tu veux revoir le vieux chêne, il est grand 
temps d'aller lui dire adieu.

— Pourquoi ?
Le corbeau reprit son vol, se contentant de 

crier :
— Vas-y ! Vas-y !
Inquiet, le lutin partit pour la forêt. Il y vit 

le chêne, droit et calme, dressant au-dessus de 
son large tronc rugueux des branches qui, au 
arintemps, avaient abrité tant de nids, et d'où, 
été, tant de nichées s'étaient envolées.
— Corbeau m’a parlé d'une langue qui sait 

mentir, dit Pécopin à l'arbre, il me conta que si 
je ne me pressais de venir, je ne te verrais phis.

— Hélas I soupira la chêne.

Le soupir fut comme un profond craquement.
L'arbre reprit :
— Corbeau n'a pas menti.
— Quel malheur t'arrive donc ?
— N'as-tu pas vu, autour de moi, ce trait rouge 

qui signifia le départ de nos frères les hêtres ? 
Je suis marqué pour la mort.

— Comment l'empêcher ?
— Tu n'y peux rien, mon pauvre Pécopin. Que 

feras-tu contre la hache qui m’entaillera le flanc, 
contre la scie qui me blessera jusqu'au cœur, 
contre la corde enlacée à mes branches pour 
m'obliger à tomber ? Ne sois pas triste, Pécopin, 
j'ai bien vécu, je puis mourir.

Le chêne ne se trompait pas. La hache, la scie, 
la corde s'unirent contre lui. Avec fracas, dans 
une plainte lugubre qui fit frissonner la forêt, le 
vieux chêne s’écrasa sur le sol, fracassant, mal
gré lui, dans sa chute, les taillis d'alentour.

Mais la sève chantait encore en son bois. Pé
copin qui rôdait autour de l'arbre tombé entendit 
une voix qui chuchotait :

— Ne sois pas triste, Pécopin. Mes meurtriers 
l'ont annoncé, je vais devenir avec quelques-uns 
des miens, les planches d'un beau navire. Nous 
danserons sur les vagues, nous côtoierons des 
pays étranges, et ainsi ne mourrons-nous pas tout 
entiers.

— Je ne te verrai plus.
Une hirondelle coupait l'air de ses cisailles 

noires et blanches.
— Je le suivrai, Pécopin, et te donnerai de 

ses nouvelles.
— Merci, Aronde, je reconnais là ton bon 

cœur.
Quelque temps après, tenant sa promesse, 

Aronde appela Pécopin qui redressait des fleurs 
couchées par l'orage.

— Pécopin, j'ai vu notre ami le vieux chêne 
comme il s'élançait vers la mer. Il est la proue 
d'un navire si vaste, si empli de merveilles, peu
plé de gens qui ont l'a» si heureux, que c'est

Tablier et robe de fillette

-  -

On fait en ce moment
d'amusants tabliers d'en
fants pour lesquels on re
cherche des formes va
riées et des garnitures 
originales. Des applications 
de tissu découpé, silhouet
tant des animaux et des 
p e rso n n ag es , sont fré
quemment utilisées et don
nent de charmants résul
tats.

C'est un tablier en toile 
bise ou en batiste rose 
destiné à une fillette que 
l'on a croqué ici. Il est 
tout bordé d'un biais d’é
toffe assorti, pendant que 
la gentille poupée, habillée 
d'un costume d'alsacienne, 
est appliquée sur le fond 
par un point de chaînette 
serré ou par un cordonnet 
cousu en sertissant les 
contours. Le nœud de la 

coiffure se fait en noir comme le tablier, îes 
manches bouffantes en blanc. Pour la ro te, afin 
d’égayer l’ensemble, M est préférable de choisir, 
un ton vif, du rouge par exemple. Les cheveux 
de la poupée sont faits au point passé et la figure 
au point de tige.

Si l'on désirait découper 
tout le costume de la figu
rine dans un seul coloris, 
on pourrait rebroder la 
jupe et le corsage au point 
de pierre, comme l'indique, 
sur notre planche, l'agran
dissement de la poupée.
Ce point de pierre forme 
un large passé à rangs es
pacés. En adoptant cette 
seconde combinaison, il se
rait préférable de faire le 
tablier et le nœud au point 
de tige de différentes cou
leurs.

Mais après avok accordé 
quelques instants d’atten
tion à notre premier mo
dèle, occupons-nous aussi 
de la mignonne robe de 
tulle présentée par notre 
second dessin, elle s'agré- 
mente d'un travail de sou- 
tache. L'effet de vermicelle 
est donné par une souta- 
che cousue, tandis que les 
fleurs se font en soutache 
brodée avec cœur en point | 
noué également en souta- < 
che.

Quant à la forme de ce 
modèle, il est des plus ! 
simples : sur un petit cor- __
sage retenu aux épaules
par un ruban, et dont nous donnons ici la forme, 
la jupe froncée tout autour se monte par une 
tête coulissée. A  la taille, quelques rose® de 
taffetas d'un rose très pâie, posées à intervalles 
réguliers, sont assorties au fond de pongée de 
cette charmante toilette si gracieuse et que nous 
aimerons à voir porter par notre fillette pendant 
la belle saison.

plaisir à se le rappeler. A son retour, dans deux 
mois, j'irai à sa rencontre, je le lui ai promis,

— Merci, Aronde, tu me remplis de joie.
Deux mois plus tard, l'hirondelle vola au-de

vant du navire, puis revint vers Pécopin d'une 
aile lasse.

— Tu as retrouvé notre ami le vieux chêne ? 
interrogea le lutin.

Aronde baissa la tête.
— Je l'ai revu.
— Qu'y a-t-il, que tu paraisses si affligée ?
— Pécopin, soupira l'hirondelle, la première 

fois je n'avais pas tout vu. Il y a bien, sur le pont 
du navire des femmes belles et rieuses, des e„ 
fants qui jouent gaiement. Mais, logés au fond, 
s'entassent de malheureux émigrants serrés com
me moutons à l'étable, de tristes mères serrant 
contre elles des petits enfants qui ne savent pas 
rire. Voilà, Pécopin, ce qui m'afflige.

Aronde prit son vol à la poursuite d'un mou
cheron et Pécopin redevint triste, encore une 
fois.

Jim.
*
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Ville de La Chaux-de-Fonds

M apSlIIS^JD U linM
Toits les objets de L ingerie  confectionnés dans 

les OuVroirs. 1978
Grand choix de T a b liers  fantaisie pour dames 

et enfants.

p o u r
H o m m e sH f l e a n  ne-saison 

CMMiss p u r  b o rn e s  
M o r t e s  h  n o s  genres

Magasins ouverts tons les jours et le samedi après-midi

oenam ez eus n m e s  r t f l a m
B o ttin es  pour m e s s ie u r s

Boxcalf n o ir , systèm e cousu m ain , 38-45
fr. < 6 .9 8

Boxcalf, deux sem elles, 40-46
fr. * 4 .5 0 .  * 1 .8 0

Boxcalf, deux sem elles, doublé  peau, 
- 40-46, fr. « f i .8 0 .  2 9 . 8 0  

Souliers m ilita ires , ferrés, 40-4G 
16G9 fr. Z2.M O, « 5 .8 0

- Chaussures -

K u r f l u c *
LA CH AÜX-Dfc-r OrtOS 2, BALANCE, 2

F a b r i q u e  
d e  M E U B L E S

L M I E V A l  i  f
Rue d e s  F leu rs  2 4  T éléph . 5 .8 4

LA CHAUX-DE-FONDS

ftètfoie e t feint- en 
même tem ps

Donnez à vos blouses e t  robes de Tannée
dernière les nouvelles couleurs si attrayantes 
du printemps e t de l'été .

A l'aide duTwïnk vous rendre* 
à vos vêtements les plus fanés 
leur belle nuance primitive, ou 
leur donnerez une teinte nouvelle 
plus à votre goût.

Twink se dissout dans 
,. '/ /eau bouillante en une

/ ' / ' / /  A ' mousse superbe qui. en 
—  '  peu de minutes, nettoie

)

 e t teint à la perfection. 

? "

SSEBiLEHEITS COUPLETS
Meubles de Bureau

.Garantie absolue.
Prix avantageux

À ----------
— A-., zsr.

« . i —KOOeS
Camôoka
Bas
Blouses
Corsages

Teignez a u  Twink >»
Rubans
Cols
Voiles
Chemises
Echarpes

Négligés
C a ssq u in s
Châles
S w ea ters
Tricots

MVONNeMe SUNUOHT. OLTUÉ.
1927

M. H en ri Rucff, p ro p rié 
ta ire  à La C haux-de-F onds, m et 
à  b an , les p roprié tés  q u 'il  pos
sède dans le te rr ito ire  com 
m unal de La C haux-de-Fonds :

1. D o m a in e  situé  aux C ré - 
tèts, rac dn C o iu m e rc e  121 
et te rr ito ire s  avo isinan ts, q u ’il 
d é tien t à  ba il de MM. Ulrich 
frères.

2. Domaine a n  Cphilnn» 
J a u n e s  11  (anciennes p ro p rié 
tés Heim ann et H oirie Rosat).

3. D o m a in »  a n  K p la tu re s*  
J a a d e s  6 8 ,  C rÊ t d n  I/Ocle 
(ancienne p rop iiS té  de D“° Ûthe- 
u in-G irara).

Défense form elle e s t faite  de 
trav e rse r les p rés, de p ra tiq u e r  
des chem ins e t  d ’occasionner 
des dégâts à  ces p ropriétés. Les 
p a ren ts  so n t responsab les de 
leu rs  enfants. Une surveillance 
active sera  exercée.

M is: 5 ban perm ise
La C h au x -d e-F o n d s, le  18 

av ril 1923.
Le Juge de Paix, assesseur, 

1938 (signé) Ju le s  DUBOIS, av.

OH CHERCHE

Jeune fille
in te lligen te  et exacte auprès d ’un 
enfan t de deux ans e t pour faire 
le ménage. Vie de fam ille. Of
fres avec photo  e t l ’ind ica tion  
de  l’âge à F r n n  G a s t e y ije r, 
B ellerivestr. 22, Z u r ic h .  198S

Voilà le : : :
: : « m a n c h e

A u

/ / /  /G ?
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ÿ.

s
S

y t f  lO H O M O ïte .

Z i

1962

i l
Joli but de promenade

Jeu de bonles remis à neuf
Balançoires pour enfants
Bons quatre-heures et 
bonnes consommations

Se recommande,
1986 Le ten an cier .
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et 1987
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Le Locle
Un porteur de L A  S E N 

TINELLE est denmndé p' 
le 1er mai. pour le quartier 
de Beau-Site, au Locle.

S'adresser nu bureau dn 
journal, rue dn Pont 6, 1" 
êtafje- Ouver* lie 1 I & I * '/» 
heures et de 15 à 19 h.

U J n r l o  Belle cham bre meu- 
LUl/ltii blée est à rem ettre  

avec pension  si on le désire. — 
S’ad resser à M. H enri Dubois, 
E nvers 73. 1757

V êtem ents 
de travail
spéciaux, 

ex tra-so li
des. Seul fo u rn isse u r: 11, Grttt- 
z iu y c r .  1"-M ars 8. 1880

Raccommodages. p ren d ra it
raccom m odages de lingerie en 
to u s genres. — S’adresser à M“  
C arnal, ru e  des F leurs 34, rez- 
de-chaussée à gauche. 1960

lTpnf de 50 ans dem ande d ’en- 
I tU I  tre r  en re la tions en vue 
d ’un prochain  m ariage, avec une 
bonne m énagère sérieuse, de pré
ten tio n  m odeste, de 40 à 50 ans. 
D iscrétion absolue. — S’adresser 
sous M. G., au  bu reau  de La Sen
tinelle. 1862

Commissionnaire. j ï ï n hS *
des écoles, sérieux et actif, est 
dem andé de suite. — S’adresser 
Bel-A ir 20, au 1er étage. 1893

H firln n p r l o .n 6 u e  expérience,nUIiUyCl v isiteur-acheveur, 
connaissan t ch ronogra plies et 
co m p teu rs , quan tièm es etc., 
cherche horloger capable pour 
trav a il ensem ble. Local d ispo
nible. Cherche re la tions avec 
m aison sérieuse. E crire  sons 
chiffre P. R. 1872, au bureau de 
La S en tin e lle ._____________

fédérales s o n t  
a c h e t é e s  

na r A l c l d e
W I D M E R  Parc ‘;i>4. Se rend 
à dom icili.. T él. S#.2B. 1333

Magasin ne Porcelaine el verrerie
JO SY  é le  FIES
Rae de France 16 - L E  L O C L E

1677

Articles de ménage
Garnitures de toilette 
el de cuisine---------

Prix avantageux - Service d’Escompte Neuchâtelois

Occasion. Avendredesni‘e0B

Biieiües

Cantonnitres
Prix trè s  avantageux. — S’ad res
ser chez M'1» E. R vser, courte- 
po in tière, N um a-D roz 33. 1898

Â iron /iro  une  c h a rre tte  d 'en - 
iC llllIC  fan t en  bon é ta t. — 

S’ad resser R ocher 20, plain-pied , 
à gauche, le so ir, en tre  7 e t 8 
heures. 1836

......................... . „ a—

HranH l i t  de m ilieu , ém aillé 
UHIIU 111 b lanc, à vendre  im 
m édiatem ent chez M. E. Ducom- 
inun , P ro g rès37.Le Locle. 1*61

l o i  n r ln  A vendre  un  <t Dic- 
LC LUUc tio n n a ire  d 'h i s t o i r e  
n a tu re lle »  en 8 gros volum es, 
p o u r fr. 20. — S’ad resser au  b u 
reau  de  L a  Sentinelle, rue  du  
Pont 6. 1888

Â nanrfpe Po u r cause de  d ép art 
1GIIUIC 2 c lap iers m odernes. 

Bas prix . — S 'adr. à M. F. Glau- 
sen . facteur. L a  F errl«vre .  18S0

R iru r lp f fp  anglaise «AU right» , 
D ltjV lC llC  to u te  neuve, éclai
rage é lectr., fre ins su r  jan te s  
avan t e t a rriè re , à  vendre , cause 
double  em ploi. Magasin rue Ja r-  
d in ière  52. 1856

Qui prêterait
(lance. F o rts in té rê ts . — Offres 
écrites sous chiffre L. R. 1837, 
au  b u reau  de  L a  Sentinelle.

d ate  à convenir, un  
m énage com plet com posé de : u n  
salon L* XV, buffet de  service, 
tab le  à coulisses et a u tre s , cana
pés, chaises rem bourrées e t c an 
nées. lits , lavabos, com m odes, 
secrétaire , chiffonnière, buffet 
deux portes , glaces, tableaux, 
régu lateurs, pendule neuchâte- 
loise, châle-tap is d it 8 coins, po 
tagers à gaz, e tc ., le to u t en p a r
fait é ta t. Revendeurs exclus. — 
G rand logem ent de tro is  pièces 
sera it à rem ettre . — S 'adresser 
au  bureau  de La Sentinelle. 1361)

la
Journal d'opinion 
le mieux informé

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

Bibliothèque d e  la Gare 
Kionque Petitjean, ru e  Léo- 

pold-R obert.
Uagasin de tabacs et cigares 

« An Franeo-Snisae », Place 
de la Gare st nie Léopold- 
Robert 59.

K in s q n c  dm C a s h » .
Kiosque Place dm Harehé. 

H. Bertrand, m agasin de ciga
re s , ru e  de la Balance 13. 

n“« Chopard, m agasin de c i
gares e t lib ra ir ie , Balance 41. 

M "* %. Z u r c h e r ,  m agasin de ci
gares, ru e  Léopold-R obert 25. 

JI. J. Wnilleuuiier. m agasin de 
cigares, ru e  N um a-Droz 115. 

H . A. I .u th y ,  m agasin de  ciga
re s , rue  d a  Versoix 9.

PaiiccpHp en três bon état etruU JoC ltC  un berceau osie r sont 
à  vendre. — S 'ad resser Buisson 7, 
au  2"» étage._______________ 1695

1/ftU très  peu usagé a insi q u ’une 
Iw U  jum elle de to u ris te  neuve 
e t un bois de l it  so n t à vendre. 
S’ad resser rue  du  Ravin 13, 2»' 
étage, après 6 h . du  so ir. 1624

Â a e n itro  une  ch arre tte  d ’en- 
ICllUlC fan t e t une chaise 

d ’enfan t. — S’ad resser chez M. 
W eiss, L éopold-R obert 18*, 3“ « 
à  d ro ite . 668

A uonrfp» nn  P ° taee r neuchâ- HGIlUiC telo is à tro is  tro u s, 
en bon é ta t, pour 20 fr .,  un  pe
t i t  fourneau  ro n d . — S’adresser 
chez H. Schiess, Soleil 5. 1751

N'oubliez pas
qua les

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

ont le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Ml

Cinéma flPOLLO - Sienne
— Orchestre —

Tous Its soirs i  SV< h. Pimmche, Mâtiné» à  3 heures

PATHÉ-REVÜE -  GAOBOWT-JOORWAL

L’HOMME TRAQUÉ
 G rand d ram e  policier e t détective en 5 actes______

|  4 » f h A j i m o n l  P assionnant d ram e du Far-W est 
L C  U B O l l H I C H i  in te rp ré té  p a r Eddie Polo

CBARLOT au Grand Magasin
Com édie com ique finale

En p rép ara tio n  : La Dame aux Camélias 
avec le concours de l'U nion  Instru m en ta le  de Bienne 

Prix des places : Fr. 2.20, 1.86, 1.10, 0.90
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Apollo
Neuchâtel

— Jardin A nglais —
Du 20 au 26 avril

Dimanche: Matinée permanente 
dès 2 h. 15. Tél. 11.12.

Ss

o d  —:

(D

Le Tabac

0 PP0
«51 léger eJ tout de même 

très aromatique, 
faites un essaw une 

pipée nevous revient qu'à

2 centimes
un fier»

Produit d e là  
Manufaciure de tabacs 

C .O P P L IG E U -B E R N E
fondée en  10Ô1 

D isparition  com plète des

ROUSSES
et de tou tes les im pure tés du 
te in t en 48 heures en em ployant la

Crème Lydia et le Savon Floréal
N om breuses a tte sta tio n s . J a 
m ais d 'insuccès. P ro m p t envoi 
de ces deux articles franco con
tre rem boursem ent de fr. 5.— 
par la P h a r m a c ie  d a  J u r a ,  

à  B icn n e . 8137

VinsHcnkomm&C°
Tél. 68

92-10

M O D E S
les Parisnoflda m

sont arrives
PANIER f  IIII1SM

autorisée par la Préfecture

Avec la pprésente, je rappelle aux habi
tants de L&v Chaux-de-Fonds et environs 
qu’il nous î^ste encore un grand choix 
de chaussur es de toute sorte, lingerie 
pour dame^ fillettes et enfants, robes 
et blouses pi^ur dames, Jaquettes de lai
ne et corseti î pantalons pour hommes, 
chemises et â ous-vêtements pour mes
sieurs, et beaucoup d’autres articles*

Gomme notro liquidation est réelle et 
que nous liquidons tout le stock, il est 
bien entendu q»ie nous faisons sur cer
tains articles rabais réel jusqu’à 70%.

£ggT Ne confondez pas le magasin «Chez 
Achille», seulemyent rue Neuve ÎO, se
conde entrée Plêice Neuve. 1943

A C H I L L E  B L O C H .

$ < - l m i e r

Restaurant - Pension
Rue Franelllon 34

(Ancienne Brasserie de l’Aigle) *%?

Samedi soir ” —

TRIPES
Nous avisons notre clientèle qui achète les 
tripes à Vemporté, que ces dernières pour
ront être servies dès 4 h. de l'après-midi.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
St-lmier et environs

Avis au* 
Agriculteurs

L ’A m i  F r i t *  vient de rece
voir un wagon de

rumines de terre
pour sem ences

première qualité, qu’il vendra 
a très bas prix pour que tout le 
m onde puisse en profiter.

(MT La vente aura lieu à par
tir d’aujourd’hui mercredi a la 
r u e  d u  P a r c  9 .

Se recommande,
1881 L ’A m i  F r i t z .

C I N E M A

Progrès 48

BintaRGiie 22 avril
à 20 h.

2“  Séance de projections 
ROSALIE

ou 1923
La petfte actrice ambulante

(36 vues en couleurs) 
Avec soH de cirant de 

M u* H E N O
n  est demandé instam 

m ent que les eDfants soient 
accompagnés de leurs pa
rents. Collecte à la sortie.

L E  I O C L E
Représentation des 

m eilleurs films du monde

d e s  2 1  e l  * 2  pvrM

Dimanche: M atinée à 3 h.

Un film policier américain 
jo u é  par des acteurs de 1" 
force, un film à sensation, 

c’est

Grand drame d’aventnres 
en 5 parties

avec T S I N - H O U
et D O N A T I E N

An mime programme :
Très belle comédie 

en 4 actes

Fou rire
Le reate da programme 

très intéressant

Prix des plaees : 
Fr. 1.60, 1.10, 0.79
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ces gens, hommes et femmes, presque tous d’ori
gine maltaise, lorsqu'il sentit une main s'appuyer 
sur son bras.

Un affreux chenapan, sordidement vêtu, coiffé 
d'un vieux chapeau défoncé, dui présentait un 
mouchoir, disant :

« Voioi ce que je viens de voler à Votre Excel
lence ! Une autre fois, qu'elle fasse mieux atten
tion à ses poches ! »

C’était Pointe Pescade, absolument méconnais
sable sous son accoutrement d'emprunt.

« Mauvais drôle ! dit le docteur.
— Drôle, oui !... Mauvais, non, monsieur le doc

teur! »
Celui-ci venait de reconnaître Pointe Pescade 

et ne put s'empêcher de sourire. Puis, sans autre 
transition :

« Et Carpena ? demanda-t-iî.
— Il travaille, en effet, à racoler une douzaine 

des plus fieffés coquins du Manderaggio.
— Pour qui ?...
— Pour Je compte d ’un certain Zirone ! »
(Le Sicilien Zirone, le compagnon de Sarcany ? 

Quel rapport pouvait-il y avoir entre ce® miséra
bles et Carpena ?

Voici, en y réfléchissant, à  quelle explication 
s'arrêta le docteur, et il ne se trompait pas.

La trahison de l'Espagnol, après avoir amené 
l'arrestation des fugitifs de Pisino, n'avait pu être 
ignorée de Sarcany. Celui-ci l'ayant fait chercher, 
sans doute, et retrouvé dans le plus complet dé
nuement, il n'avait pas dû hésiter à en faire un 
de ces agents que Zirone employait au service de 
l'association. Carpena allait donc être le premier 
fadon d'une piste sur laquelle le dooteur ne se 
lancerait plus en aveugle.

« Sais-tu dans quel but se fait cet embaucha
ge ? demanda-t-il à Pointe Pescade.

— Pour une bande qui opère en Sicile !
— En Sicile ? Oui !... c'est bien cela !... Et plus 

spécialement ?...
— Dans les provinces de l ’est, entre Syracuse 

et Catane ! »
Décidément, la piste était retrouvée.
«Comment as-tu obtenu ces renseignements?..,
— De Carpena lui-même, qui m'a pris en ami- 

<ié, et que je recommande à Votre Excellence ! »
Un signe de tête fut toute la réponse du doc

teur.
« Tu peux revenir maintenant à bord, dit-il, et 

reprendre un vêtement plus convenable.
— Non pas, car c'est celui qui me convient !
— Et pourquoi ?
— Parce aiic j'ai l'honneur d'être bandit dans 

la troupe du susdit Zirone !
— iMom ami, répondit le docteur, prends gar

de I A oe jeu-là, tu risques ta vie..

dit— A votre service, monsieur le docteur, 
Pointe Pescade, et je vous dois bien cela !

— Brave garçon !
—■ D'ailleurs, je suis quelque peu malin, sans me 

vanter, et ces gueux-là, je veux les fourrer dans 
mon sac à malice ! »

Le docteur comprit que, dans ces conditions, le 
concours de Pointe Pescade pouvait être très utile 
à ses projets. C'était en jouant ce rôle que d’in
telligent garçon avait conquis la confiance de 
Carpena, à  ce point même qu'il connaissait ses 
secrets : il fallait le laisser faire.

Après cinq minutes de conversation, le docteur 
et Pointe Pescade, ne voulant point être surpris 
l'un avec l'autre, se séparèrent. Pointe Pescade 
suivit les quais de la Senglea, prit une embarca
tion à son extrémité sur le grand port et revint 
au Mamderaggio.

Avant qu'il y fût arrivé, le docteur Antékirtt 
était déjà de retour à bord du steam-yacht. Là, 
il mit Pierre Bathory au courant de tout ce qu’il 
venait d'apprendre. En même temps, il ne crut 
pas devoir cacher à Cap Matifou que Pointe Pes- 
ca>de s'était lancé dans une assez périlleuse en
treprise pour le bien commun.

L’Heroule hocha la tête, ouvrit et referma par 
•trois fois ses vastes mains. Puis, l’on eût pu l’en
tendre se répéter à lui-même :

« Qu'il ne lui manque pas un oheveu au retour, 
non ! pas un cheveu, ou bien,,. »

Ces derniers mots en disaient plus que tout ce 
qu'aurait pu dire Cap Matifou, s'il avait eu le ta
lent de faire de longues phrases.

VI

Aux. en virons de Catane
Si l ’homme eût été chargé de fabriquer le globe 

terrestre, il l'aurait sans doute monté 6ur un 
tour, il l'aurait fait mécaniquement, comme une 
bille de billard, sans lui laisser ni une as
périté ni une ride. Mais l'œuvre a été celle 
du Créateur. Aussi, s u t  l a  côte de Sicile, entre 
Aci-Reale et Ca'.ane, les caps, les récifs, les grot
tes, les roches, les montagnes ne manquent-ils pas 
à cet incomparable littora.l.

(A  suivre).

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :

F f l Sjw r ta  t w»-

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

MATfllAS SANDORF
p a r

Jules V E R N E

\ (Suite)

(Luigi s'était ji%« s“r les mains du docteur, il 
les serrait, il les v baisait, pendant que Maria ne 
pouvait témoigne, t sa reconnaissance autrement 
que par dfes larmesC

« Demain, je voufA attends à bord ! » dit le doc
teur.

Et, comme s'il n'eVit plus été maître de domi
ner son émotion, il si Vrtit rapidement, après avoir 
fait signe à Pierre de Ae suivre.

« Ah ! lui dit-il, que» c'est bon, mon fils... que 
c’est bon d'avoir à récc Vnpenser !

— Oui... meilleur que tje punir, répondit Pierre.
— uMais il faut punir iV
Le lendemain, le docteAft'' attendait à son bord 

Maria et Luigi Ferrato.
Déjà, le capitaine Kôstri \  avait pris ses dispo

sitions pour que les réparali V»ns fussent faites sans 
retard à la machine du st.ttim-yacht. Grâce au 
concours de MM. Samuel Ort^ech et Cie, agents 
maritimes de la Strada Levai Vte, auxquels le na
vire avait été consigné, les travaux  allaient mar
cher rapidement. Cependant f i s  devaient exiger 
de cinq à six jours, car il fallait \,démonter la pom
pe à air et le condenseur, dont ^ quelques tuyaux 
fonctionnaient insuffisamment. C ? retard ne pou
vait que contrarier le docteur ArÀ'ékirtt, très im
patient d'arriver sur la côte sicilii vme. Aussi eut- 
il un instant la pensée de faire vc teir à Malte sa 
goélette « Savarèna », mais il y ren tnça. En effet, 
mieux valait attendre quelques jou BS de plus et 
ne rallier la Sicile que sur un na^V e rapide et 
bien armé.

Cependant, par orécaoiton, en vue -d'éventuali

tés qui pouvaient se produire, une dépêche lut 
lancée par le fil sous-marin qui reliait Malte à 
Antékirtta, Par cette dépêche, ordre était donné 
à l ‘« Electric 2 » de venir croiser immédiatement 
sur la côte de Sicile, dans des parages du cap 
Portio di Palo.

Vers neuf heures du matin, une embarcation 
amena à bord Maria Ferrato et son frère. Tous 
deux \furent reçus par le docteur avec les mar
ques de la plus vive affection.

Luigi fut présenté au capitaine, aux maîtres et 
à l'équipage avec le titre de second, — l'officier 
qui remplissait ces fonctions devant passer à bord 
de l ’« Electric 2», dès qu'il aurait rallié la côte 
méridionale de Sicile.

A  regarder Luigi, il n’y avait point à se trom
per : c'était un marin. Quant à son courage, à son 
audace, on savait comment il s'était conduit, 
trente-six heures auparavant, dans la baie de 
Melléah. Il fut acclamé. Puis, son ami Pierre et 
le capitaine Kostrik lui firent les honneurs du na
vire qu'il désirait visiter dans tous ses détails.

Pendant ce temps, le docteur s’entretenait avec 
Maria et lui parlait de son frère en des termes 
qui devaient la toucher profondément.

« Oui !... c'est tout son père ! » disait-elle.
Sur la proposition que lui fit le docteur, soit 

de rester à bord jusqu'à la fin de l'expédition pro
jetée, soit de revenir directement à Antékirtta, 
où il lui offrait de la faire conduire, Maria de
manda, de préférence, à l ’accompagner jusqu'en 
Sicile. Il fut donc convenu qu'elle profiterait de 
la relâche du « Ferrato » à La Vallette pour met
tre ordre à ses affaires, vendre les quelques ob
jets qui n'avaient pas pour elle la valeur d'un 
souvenir, réaliser enfin de peu qu'elle possédait, 
de manière à  pouvoir s'installer dans sa cabine 
la veille du départ.

Le docteur n'avait point caché à Maria quels 
étaient les projets, dont il allait poursuivre l'exé
cution jusqu'à leur entier accomplissement. Une 
partie de ce plan se trouvait déjà réalisée, puis
que les enfants d'Andréa Ferrato n'avaient plus 
à s'inquiéter de l'avenir. Mais retrouver Silas To- 
ro-'hal et Sarcany, d’une part, de l'autre, s'em
pare. rie Carpena, cela était à faire, cela se fe-
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S A I N T -  I M I E R
r u e  d u  M id i 11

Toujours beau choix 1427

de ire 
qualitém i e s  de M g e

Aluminium. Fer-blanc. Fer battu. Teufflets fonte 
inoxydable et fonte émaillée. Porte-poches et Porte- 
oignons vernis fin avec jolis décors. Balances de 
ménage. M achines à hacher. Coutellerie, etc., etc.

m t  uoir vitrine spéciale d’articles pour lessive
Seilles galvanisées, rondes et ovales. Baquets. Cou- 
leuses. Planches à laver. Cordeaux. Pincettes, etc.

Toujours beau choix de

Potagers à dois et réchauds a gaz
Treillis pour poulaillers

Abreuvoirs, m angeoires pour poules et poussins 
Râteliers et auges pour lapins 

■ 1 "» Prix t r è s  b a s  1
Escom pte N. et J. Téléphone 2.83

Ecole d'Horlogcric
du district de Porrenlruii

Apprentissage complet ne la montre en 3 ans
Cours spécial d’échappem ents (2 ans)
Cours pour rem onteurs cylindres (2 ans)
Cours de réglages pour jeunes filles (18 mois) 
Cours de perfectionnem ent (6 à 8 mois)

La nouvelle année scolaire com m encera le 30 
avril, à 7 h. 30 du m atin. P3436P 16G4

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

VILLE DE LA CHAUX-PE-FONDg

Assurante fles Bâtiments
Paiement de la contribution pr 1923 

du lundi 1G avril au jeudi 9  mai 1 9 2 3
à la C aisse  c o m m u n a le  (Serre 23, 2me étage)

 ̂ Présenter toutes les polices pour l’acquit ; à défaut il sera 
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes taxes 
qu’en 1922.

; : j  Dés le 11 mai, les contributions non rentrées seront 
perçjaéS au domicile des rctnrdntnircs et à leurs frais.
1701 Direction des Finances.

A tte n t io n  f f

Les sacs fl'Ecoie et s e n f t s
sont arrivés

A U  P A N I E R  F I E 8 J I 2 1
N’attendez pas au dern ier m om ent pour prÿj/fiter

du choix et de nos prix avantageux t

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

La Chaux>de*Fonds

“03
’G<r>4/3
09
USCL> CL>
ra uo 
G? ^
>• S• . PQ
A gence officielle d e  la  C'8 G1* T ra n sa tla n tiq u e

f P M i e l
Rue l  véopold-Robert 31

vaccmaüens
F i Ê G H E S

3 ffr.
b(/ir* du r et fer forgé, bel outil 
pc| uy particuliers. 16C3

A. BÉGUIN
Chambrelien.

— Expédition partout —

rr

C@#pCriill¥€s Mimies
La collecM  de daaofisnrcs û m  

es! an complet
L’on trouvera à des conditions avantageuses dans no/ji magasins spéciaux de chaussures 

Ronde 1 — Progrès 88 Grand’Rue 36
La Chaux-de-Fonds Le Locle

1965 Un beau choix: de « Richelieu »
et barrettes fantaisie pour dames 

Riche assortiment de chau? /sures pour messieurs 
Sandales / Espadrilles

 >■
"V

« 

♦ 

♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ 
« 

♦ ♦ 
«

de LA CHAUX-DE-FONDS

lurip tieiis des mm élèves en 192]
Les inscriptions seront reçues le lundi 30 avril, de 

8 heures À midi et de 14 à 16 heures, dans les col
lèges suivants : Vieux-Collège, Charrière, Primaire
(pour les collèges Prim aire, la Citadelle). Abeille, Ouest, 
Promenade (pour ce collège et celui des Crétèts).

Doivent être in scrits: Tous les enfants qui atteignent l’âge de 
6 ans avant le 31 ju ille t 1923 (art. 42 de la loi).

Pièces A produire i Extrait de naissance et certificat de 
vaccination. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes 
de m utation doivent être présentés à la Direction des Ecoles, Col
lège primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le 
2 mai, à 8 heures du matin.

Les instituteurs ou institutrices de l’enseignement privé, qui 
ont des élèves en âge de scolarité (nés du l« 'jm llet 1908 au 31 ju il
let 1916), sont priés de les annoncer à la Direction.

P30165C 1891
Le Directeur des Ecoles Primairet, 

Ed. WAWKRI1IJ.EN.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

COMSHOLAIRE
Prolongation de le scolarité ooor les

mm I M  au 30 avril 1923
Pour assurer l’application du décret du Grand Conseil du 27 

mars, les jeunes filles et jeunes garçons libérés à la fin de l’année 
scolaire, sont tenus de se présenter au Secrétariat des Ecoles pri
maires, vendredi 4 mai ou samedi 5 mai jusqu’à 
midi.

Ceux et celles qui ont une occupation régulière et permanente 
se m uniront du contrat d'apprentissage ou d ’une déclaration du 
patron ou, éventuellement pour les jeunes filles qui seront occu
pées au ménage, d 'une déclaration des parents.

Ceux et celles qui restent sans occupation seront inscrits dans 
les classes correspondant à leur instruction, pour l’année scolaire 
1922-1923. Ils pourront être libérés au cours de l’année s’ils trou
vent une place

Les élèves inscrits à l’Ecole secondaire on aux Ecoles profes
sionnelles sont dispensés de passer au Secrétariat.

Les parents des jeunes filles et des jeunes gens qui ont quitté 
la localité après leur libération, sont priés d'aviser le Secrétariat 
des Ecoles en produisant la nouvelle adresse.

Les dispositions de la loi su r l’enseignement primaire, qui 
concernent la fréquentation scolaire, articles 50 à 60, sont appli
cables.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1923.

P 30166 C 1892
L t directeur des Ecoles primairet, 

Ed. Wasserfallen.

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 8429

Aü G a g n e -P e tit^ ? ” ® ^
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 5043

130

rait. Pour les deux premiers, on comptait ressai
sir leurs traces en Sicile. Pour le second, on cher
cherait.

C'est alors que Maria demanda au docteur à 
lui parler en particulier,

«Ce que j'ai à vous apprendre, dit-elle, jus
qu'ici, j'ai cru devoir le cacher à mon frère. Il 
n'eût pu se contenir, et, sans doute, de nouveaux 
malheurs nous auraient frappés.

— Luigi visite en ce moment le poste de l'équi
page, répondit le docteur. Descendons au salon, 
Maria, et là vous pourrez parler sans crainte d’ê
tre entendue ! »

Lorsque la porte du salon eut été ferméé, tous 
dieux /prirent place sur un divan, et Maria dit :

« Carpena est ici, monsieur le docteur !
— A Malte ?
— Oui, depuis quelques joutns.
— A La Val'llette ?
— Dams; te Manderaggio même, là où nous 

demeafronfe ! »
Le d'acteur fut à1 la fois trèis surpris et très 

satisfait de ce qu’il 'venait d'apprendre. Puis, 
îit-prenant :

« Vous ne (Vous trompez pas, Maria ?
— Non, je ne me trompe pas ! La figure de 

ce t •homme est restée dans mon souvenir ! Cent 
ans se seraient écoulés quie je n’aurais pas hé
sité à  le reconnaître !... Il est ici !

— Luigi l’ignore ?
— Oui, monsieur le docteur, et vous compre

nez pourquoi j’ai voulu le liui laisser ignorer ! Il 
aurait été trouver ce Carpiena, il l’eût provoqué, 
pfeuit-êttie...

— Vous avez bien fait, Maria ! Cest à moi 
seul que cet homme ajppartiient ! Mais pensez- 
vous qu'il vous ait reconnue ?

— Je ne sais, répondit Maria, Deux ou trois 
fois, je l'ai rencontré dans les ruelles du Man
deraggio, et il s’est retourné po-ur me regar- 
djer aivec une certaine attention défiante. S'il 
m’a suivie, s'il a deimandlé mion nom, il doit 
savoir qui je suis.

— Il ne vous a jamais adressé la parole ?
— Jamais.
— Et savez-vous, Maria, pourquoi il est venu 

èç La Vajllétte, ce qu’il y fait .depuis son arri- 
v&e ?

— Tout œ  qule je puis dire, c’est qu'il vit au 
milieu de la plus détestable population du Man- 
d-eraggio. H ne quitte pas lies cabarets les plus 
«ispects, iî y recherche Les coquins les plus 
ar/érée. Comme l’argent nie paraît pas lui man
quer, je crois qu'il s'occupe é racmlier des ban
dits de vsoa espèce pour ‘uêntieir .quelque mau
vais coup.

— Ici ?...
L, «— Je n'ai pu fe savoir, monsieur le docteur.

— Je le saurai ! «
En ce moment, Pierre entra dans lé saltf à, 

suivi du jeune pêcheur, et iFenituetiien prit fin).
« Eh bien, Luigi, demanda le docieur An ié- 

kirtt, êtes-vous content dé ce que vous a irez 
vu ?

— C'est un admirable navire que lé « Fer- 
ratio » ! répondit Luigi.

— Je suis heureux qu'il vous plaise, Luigi, 
répondit le docteur, puisque .vous lé com? /bande
rez en second', en attendant que les> 'Circons
tances en fassent de vous le capitaine !,

— Oh ! monsieur...
— Mon cher Luigi, reprit Pierre, axtte/c Je doc

teur Antékirtt, n oublie pas que tout , arri ve !
— Oui ! tout arrive, Pierre, mais dis plutôt 

avec l'aide de Dieu !» j  '
Maria et Luigi prirent aLoiris cong/» du docteur 

et de Pierre, afin die retourner à V^uir petit lo
gement. Il fut convenu que Luigi me commen
cerait son service que lorsque sa stx >mr serait ins
tallée à bord. Il ne fallait pas que, Maria restât 
seule dans le Manderaggio, puisfyu'i'l était pos
sible que Cairpema eût reconnu £n elle la fille 
d'Andréa Ferrato.

Lorsque le frère et la soeuir furent partis, îe 
docteur fit venir Pointe Pescad t , auquel il vou
lait parier en (présence dé Pif jrre Bathory.

Pointe Pescade arriva aussit ôt, et se tint dans 
l'attitude d'un homme touijouyjs prêt à recevoir 
un ordre, toujours prêt à l"e «écuter.

« Pointe Pescade, lui dit l e , dodteur, j'ai besoin 
de toi.

— De moi et de Calp M jfetilfou ?...
— De toi seul, d'abord*
— Que dois-je faine ?
— Débarquer à l'inetanf/, te tfenldire au Mande- 

ra.ggio, un des quartiers souterrains de La Val- 
îette, y prendre un ia fRenient quelconque, une 
chambre, un taudis, fC/j-ce dans la  plus infime 
auberge de l'endroit.

— C’est entendu.
— Là, tu attiras à «urvieiler les agissements 

d*un homme qu'il esfi; très important de ne plus 
perdre de vue. Ma'/s il1 faut que personne ne
.puisse soupçonner q.ule nous nous connaissons ! 
Au besoin, tu prÿ «diras un déguisement.

— Ca, c'est mou i affaire !
— Cet homme, -m'a-t-on dît, reprit le docteur., 

cherche à emba; /c''«sr les plus détestables co
quins du Majnde-/a,ft î̂io à iprix d'argent. Pour le 
compte de qui, pour quieltfe besogne, ic’e®t ce
qu'on ignore, f c'e,st ce qu'il faut que tu ap
prennes le plht i  tôt possible.

— Je rapprendrai.
— Lorsque tu sauras â quoi t'en teniir, ne re

viens pas à JboTd, tu pourrais être suivi. Con
tente-toi de mettre un mot à k  powte die La

Vallette, et donrie-moi rendez-vous, le 6oir, à 
l'autre extrémité du faubourg de la Senglea. Tu 
me Lro'Uveras à œ  rendez->vous;

— C’est convenu, répondit Pointe Pesca.de. Mais 
comment reconnaîtrai-je cet homme ?

— Oh ! cela ne sera pas difficile ! Tu e6 in
telligent, mon ami, et je compte sur ton intel
ligence.

— Puis-je 6aivoir au moins le nom de ce gen
tleman ?

— H s'appelle Carpena ! »
En entendant ce nom, Pierre s’écria i
* Quoi !... Cet Espagnol est ici ?
— Oui, répondit le docteur Antékirtt, et il 

loge d?.ns 'le quartier mlême où nous avons re
trouvé les enfants d'Andréa Ferrato qu'il a en
voyé au bagne et à la mort ! »

Le docteur raconta tout ce que Maria venait 
de lui apprendre. Pointe Pescade comprit alors 
combien il était tinrent dé voir clair dans le jeu 
de l'Espagnol!, qui travaillait certainement à 
quelque œuvre ténébreuse dans ces repaires de 
La Valette.

Une heure après, Pointe Pescade quittait le 
bord. Pour mieux déjouer tout espionnage, au cas 
où il aurait été suivi, il commença par flâner dans 
cette longue Strada Reale, qui va du Fort Saint- 
Elme jusqu'à la Floriana. Puis, le soir venu, il se 
dirigea vers le Manderaggio.

En vérité, pour racoler une bande de coquins, 
aussi naturellement disposés au meurtre qu'au 
pillage, on n'eût pu trouver mieux que ce caphar- 
natim de la ville souterraine. Il y avait là des 
gens de tous pays, sans doute, de ces misérables 
du Ponant et du Levant, fuyards des navires de 
commerce ou déserteurs des navires de guerre, 
mais surtout des Maltais de la plus infime classe, 
redoutables coupe-jarrets, ayant encore dans les 
veines de ce sang de pirates, qui rendit leurs an
cêtres si terribles à l'époque des razzias barba- 
resques.

Carpena, chargé de trouver une douzaine de 
gens déterminés, — déterminés à tout, — ne pou
vait donc avoir là que l'embarras du choix. Aus
si, depuis son arrivée, ne quittait-il guère les ca
barets des plus basses rues du Manderaggio, où 
la pratique venait le trouver. Si bien que Pointe 
Pescade n'eut aucune peine à le reconnaître ; 
mais le difficile était d'apprendre pour le compte 
de qui l'Espagnol opérait, l'argent à la main.

Evidemment, cet argent ne pouvait être le sien. 
Il y avait longtemps que la prime de cinq mille 
florins, touchée après l’affaire de Rovigno, était 
mangée. Carpena, chassé de l'Istrie par la répro
bation publique, repoussé de toutes les salines 
du littoral, s'était mis à ceurir le monde. Son ar
gent rapidement dissipé, de misérable qu'il était
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avant, il était redevenu encore plus misérable 
après.

Ce qui n'étonnera personne, c’est qu'il était 
alors au service d'une redoutable association de 
malfaiteurs pour laquelle il recrutait un certain 
nombre d'affidés, afin de remplacer quelques ab
sents dont la corde avait récemment fait justice. 
C'est dans ce but qu'il se trouvait à Malte, et plus 
spécialement au quartier du Manderaggio. En 
quel lieu devait-il conduire sa bande, Carpena, 
très défiant vis-à-vis des compagnons qu'il em
bauchait, se gardait bien de le dire. Ceux-ci n'y 
tenaient pas, d'ailleurs. Pourvu qu'on les payât 
comptant, pourvu qu'on leur fît entrevoir un ave
nir de vols et de pillages, ils seraient allés au 
bout du mondé — dé confiance.

Il faut noter ici que Carpena n'avait pas été 
médiocrement surpris en rencontrant Maria dans 
les rues du Manderaggio. Après une absence de 
quinze ans, il l ’avait parfaitement reconnue, com
me il avait été reconnu lui-même. Très contrarié 
d’ailleurs qu’elle fût au courant de ce qu’il était 
venu faire à La Vallette.

Pointe Pescade devait donc agir par ruse, s’il 
voulait .apprendre ce que le docteur avait tant 
d’intérêt à connaître, et ce que l ’Espagnol gar
dait si secrètement. Cependant Carpena fut bien
tôt circonvenu par lui. Et comment n'eût-il pas 
remarqué ce jeune bandit si précoce, qui s'atta
chait à sa personne, s'insinuait dans son intimité, 
qui le prenait de haut avec cette racaille du Man
deraggio, qui se vantait .d'avoir déjà à son actif 
un dossier dont la moindre page lui eût valu la 
corde à Malte, la guillotine en Italie, la garotte 
en Espagne, qui marquait le plus profond mépris 
pour tous ces poltrons du quartier que la vue d'un 
policeman mettait mal à leur aise, — un joli type, 
enfin ! Carpena, très connaisseur en ce genre,, ne 
pouvait que l'apprécier !

De ce jeu si adroitement joué, il résulta, sans 
doute, que Pointe Pescade était arrivé à ses fins, 
car, le 26 août, dans la matinée, le docteur Anté
kirtt reçut un petit mot qui lui donnait rendez- 
vous pour le soir à l'extrémité de la Senglea.

Pendant ces dernières journées, le travail avait 
été poussé très activement à bord du « Ferrato ». 
Dans trois jours, au plus, ses réparations termi
nées, son plein de charbon fait, il pourrait re
prendre la mer.

Le soir même, le docteur se rendit à l'endroit 
indiqué par Pointe Pescade. C'était une sorte de 
petite place à arcades, près du chemin de ronde, 
à l'extrémité du faubourg.

Il était huit îeures. Il y avait une cinquantaine 
de personnes sur cette place, où se tient un mar
ché qui n'était pas encore fermé.

Le 'docteur Antékirtt se promenait au milieu d«
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:  Cercle Ouvrier, La Ch.-de-Fonds !
« ♦ ♦ « « ♦ ♦ ♦ ♦  Rtie du Premier-Mars 15 « « « « + + « * « <  

Dimanche 22  avril, dès 20 heures

donnée
p ar «L’A U R O R E »

le Fiancé maigre loi Le Boum vaincu
toHknKd.u]irt«.deI'A.S;lraoeldtM.A.defsjB S a y n è te  e n  1 a c t e  1957

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
Prière de ne pas fum er. — On ne peu t retenir p lu s de 2 places

Restaurant du Soleil ♦  V1LLERET
Dimanche 22 aurll 1923, d is  3 h. après-midi

GRAND CONCERT
1920d onné par la

•  Chorale L’AVENIR •
d e  V IL L E R E T

ĈONCERT : soirée familière
Se recom mande, E. G y g a x .

Cercle Ouvrier, St-Imier
Dimanche 22 avril 1023, à 20  h.

d onné p a r la Fanfare ouvrière 1949

L’Union Instrumentale
D irection : M. T . ZACCARDI

Entrée libre Invitation cordiaie

T é lé p h o n e  1 .3 8
iï, Si-IÉi if.

1976 Z  %

S a m e d i  à 8 heures Dimanche à 3 e t à  8 h. « »
Riche programme

Y  a  ‘V / a c s h i  v r A  Superbe vue n a tu re  e t 
V  e a u v e  film très  in s tru c tif

Son Fils
G rand dram e sen tim en ta l et réaliste  

in te rp ré té  p a r la célébré actrice  am éricaine  
MABELKIISiE T R A V E R SE  

4 actes (Inédit) 4 actes

D V D V 1 E  | |
Fils de la Femme à Barbe

G rande com édie com ique en 5 actes 
Une heure de folle gaîté 

In te rp ré té  pa r DUDULE. le célébré acrobate  
e t ie roi du rire  

C ts t  la m ort du  cafard ch ron ique  ! La guérison des
n eu rasth én iq u es ! J

L 'a rt com ique de DUDULE ne prov ien t pas d ’un J  
ta len t acquis, m ais d ’un don na ture l 9

Prix habituels P r i x  h a b i t u e l s

LUNDI | :
Changement complet de programme •  •

Le Dragon Ronge jj
Sam edi et D im anche

avec cette annonce
2 personnes paient 1 place

Baierie. 2.70.2.28 partcppe. 2.28.1.80,1.10

Sam edi e t  Dim anche
avec cette annonce

2 personnes paient 1 place
Galerie. 2.70,2 .2 0 . Parterre, 2 .2 0 .1 .8 0 .1.10

C l » .  N V D I N G
LA CHAUX-DE-FONDS
  TÉLÉPHONE 5.65 -------

raafêriaui de Construction
D E P O T S  :

Lelociew-des-Roches ■ Hauis-6eneueiis
T éléphone : 4 . 1 1  6 6

saignetegier
7 4

chauxLIANTS. — C im ent Portland  e t prom pt, 
h y d rau liq u e, p lâtre  b lanc, etc.

CARRELAGES. — Flanelles grès de to n tes 
form es e t d im ensions, unies et à dessins. 
Planelles c im ent, unies et à  dessins, de no tre  
fabrication , travail soigné.

R E V Ê T E M E N T S  : Catelles faïence choix, 
filets m ajoliques, etc.

B R I Q U E S  C U I T E S .  — Briques 6 tro n s, che
m inées, norm ales, hourd is, dalles d ’écurie, etc.

BRIQUES CIMENT des fabriques Lyss et 
Choindez, qua lité  et so lid ité  garanties.

ARTICLES POUR GYPSEURS.- Briques 
escarbille , la ttes, liteaux, p lanches de roseaux, 
heu rd is  P e rre t, e tc.

T uyaux c im ent de tou tes g randeurs, d rains, tu y au x  
grès et auges en grès tou tes d im ensions, 
pavés d ’écurie et p o u r tro tto irs  6 pans grès. 
Tuiles û recouvrem ent (représen tan t do la 
F abrique  de Laufon). 1956

Prix très avantage*. - marchandises fie qualifS

Devise
A im er les Na

tio n s , c’est 
leu r d o n n e r la 
lum ière  e t la 

vie
M esdam es e t 

M essieurs, 
venez e n te n 
dre  c h an te r et 
jo u e r  la  m ar
che 1517 

Kéveil des Nations
p o u r p iano  e t le Tango P arad is 
avec paroles p a r 4 m usiciens 
qu i en  fe ron t l ’ofTre (entrée 
fr. 0.50), le 1" mai, A  20 h., 
à la Croix-Bleue. P15I48C

et de m écanism es pour petites 
et g randes pièces p o u rra it en
t r e r  de su ite  ou époque à con
v en ir a la Manufacture 
des montres Rythmos 
rue  Numa-Droz 141. Se p résen
te r  le m atin  de  11 heures à 
m idi. 1916

APPRENTI
MÉCANICIEN

serait engagé par fabrique 
de machines, mécanique de 
précision. — Ecrire à A. B., 
1963, au Bureau de «La Sen
tinelle». 1085

H

1
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Samedi — Dimanche — Lundi

O K E R L O
_________En dire davantage seraft superflu f

L E S  G R  A T I  E N  S  J g g &

EOR1ZE
__________Chanteuse à voix — Diseuse gale_______

Spfamrtfede Que chacun prenne sa place de bonne heure!
m m □ iC D im in iE ID lIZ D Ü lE Z D im m

L’u sten sile  aluminlnm  
pur de qualité s ’a ch ète
chez M. & G. NUSSLÉ, ace., 
ne de M e r 7, La Ciaax-de-FoBds.- ■ m mmm 1489

ECOLE D’ART
de La ctiaux-üe-Fonds Attention !

L’exposition des travaux 
de l'année scolaire 1922- 
1923 aura lieu les samedis 
21 et 28 et., de 14 à 18 h., 
puis les dimanches 22 et 
29 e t, de 10 h. à midi et 
de 14 à  17 h., au Collège 
Industriel, S®' étage, wœ

RIO • g r a n d e
ex tra , le paquet 50 e t 55 et.

M ARYLAND
cigarettes depuis 30 et. le paq. 

S. E. N. e t J . 5 ®/0

M a g a s i n

Jean Colfard
1719 Jardinière 52

Complets
to u s genres, p o u r hom m es et 
jeu n es gens ; M i t  d r a p e r ie ,  
form e m ode, 692

Fr. 45 .-
P a n ta lo n s  fantaisie

F r .  1 0 . 5 0

m Marg. mm
r.nmma w a  55 .  ÇfaHB-éS-fM flt

Nous acceptons encore quelques bons ouvriers et 
employés com m e c lien ts p o u r un h ab illem en t com plet ou un 
m anteau  su r  m esures. T ravail soigné. — Payable pa r acom ptes 
selon a rrangem en t. — Discrétion àbsolne.

E crire  C a se  p o s ta le  1 7 5 7  1. H dtol-dc-V il!c. 1942

rm lE U M E
et pour tout ce qui concerne

r  Ameublement — -  Literies
Tapis Descentes de lit
Rideaux — Piumes et Duvets
Crins Coutil à matelas

machines à coudre 
Régulateurs Potagers

Adressez-vous en toute confiance 1SM

2’ PLACEENEUVE* LA C H A U X -D E -F O N D S
maison renommée vendant bon et m marcité

■Ç'Etablissement 
confortable

S®
consommations 1er choix

D ir. t C. B A BBEN

Salle d e  la Croix-Bleue
Mardi 2 |  avril, d ès 2 0  J/* heures

GRAND CONCERT
D E  S A I S O N

L’UNION CHORALE M. DwtîB MimUOIf, M .
avec J e  précieux concours de  1871

M lle L. B o s c h  y  P a g e s ,  harpiste, 
dB D E M l r C H C E U i f ,  Direction M. Georges Pantillon, fils, Prof. 

et d’un gj'pupe' instruments à cordes

Location à
PRIX DES PriAOBS : f r .  3 . 3 0 ,  2 . 2 0 ,  1 .

la  P n p eter ie -^M ra ir i*  La Centrale e t le st
Î O

soir à l’entrée.

Orfèvrerie
RICHARD Fllis

Mm ê  M
Crosettes 

Dimanche 22 avril 1923
dis 14 7* h. at 20 fa.

Bonnes consommations
1989 Se recom m ande.
tsB a m m m Ê m tm m m m m m m

[ B i l e j i - l i i i
TÉLÉPH O N E 5 .0 2

Bière brune extra
♦ FRUTTA ♦ s
Spécialité de la malson

Etat civil de Neuchàtel
B é c è s . — 8 . M arguerite-G er

m aine A ugsburger, té léphon iste , 
née le  2# sep tem bre 1899. — 
A lex an d re -G o ttlieb  W ey en e th , 
com m erçan t, époux de Louise 
Nobs, ne le 5 avril 1854. — 9. 
Cécile-Adèle née L am belet, veu
ve deG ustave-A dolphe R ychner, 
née le 80 m ai 1*46. — 10. Anne, 
fille de Sam nel-H enri Gaflnebin, 
née le 8 m ars 1910. — 12. Mau
rice L ion, pap etie r, à  Pœ eux . 
époux de M arthe C hollat, n é  le 

décem bre 1889. — 13. A lfred 
Sacc, com m is, époux de Louiea- 
Rachel P e rrin , né le 13 décem 
bre  1868. — V alen tine-L ou ise  
née Bonny, épouse de C harles- 
P h ilippe H uguenin, née le 29 
ao û t 1873. — Pauline née Guil- 
laum e-G entil, épouse de Char- 
les-U lysse M atthev-Junod, née 
lo 23 ju ille t 1SS7. — 14. Alfred 
M olliat, em ployé de banque, né 
le 18 s«ptem bre 1895. — 15. Ed- 
gar-L ouls B ourquin , ho rloger, 
né le 20 ju in  189'J.

Promesses «le mariage. — 
E dgard-A uguste Clerc, opticien , 

N euchàtel,. et M artha-M élitine 
Boillat, régleuse, à Bienne. — 
Lucien - Fernund  G irard , b o u 
cher, à N euchàtel, e t Cccile- 
B erthe  R ind lisbacher, caissière, 
à Boudry. — F ritz  R eym ond, 
ouvrier su r  verre , e t Rose-M ar
guerite  Borel, de N euchàtel, m é
nagère, les deux à K leurier. — 
Benoit-Tell R enaud, de Neuchâ- 
te l, boulanger, e t L ina-M arcelle 
Schw ab, les deux à C ernier. — 
Ja m es-A ith u r R ognon, vigne
ro n , e t M arguerite C onvert. de 
N euchàtel, dem oiselle de m ag., 
les d eu ï à A uvernier. — C liar- 
les-L ouis B osserdet, de Ncuchà- 
tel, négociant, à I^tusanne, et 
Aiice-Cécile R ittc r. à S trasbourg.

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r  n o tre  fric tion  an tieo îtreuse  
« I.o S C ra in a s a n  ». Seul rem ède 
efficace e t  g a ran ti inoffensif. — 
N om breuses a tte sta tio n s . — F la 
con  fr. 5.— ; 1/; flacon fr. 3.—. 
P ro m p te  expédition p a r la P h a r -  
^ n a e ic  d u  J u r a .  B ie n n e .

Retards
Le p lu s efficace est le I 

K e m è d e  K é g n l a t e a r  
.  V it is  ». — Envoi con tre  j 
rem b o u rsem en t, fr . 4.85. i 
E tab lissem en t a VITIS », \ 
Cas e 6501, IVeucbérteï.

D iscrétion  absolue.
Dépôt à  la  P harm acie  I 

B auler, à  Neuchàtel. 8587 
Exiger la  m arque  Vitis

Etat ctvît du Locle
du 20 avril 1923

Mariages. — Santschy , Jean - 
L ouis, m aître  an  T echnicum , e t 
E b erli, E ufrosina, au  Locle. — 
R o hrer, Joseph-E ugène , dessi
n a te u r-te c h n ic ie n , à  P a ris, e t 
Fesselet. P ierrette-M arie-Sophie, 
em ployée de  b u reau , au  Locle.

Naissance. — Fuchs, Jac - 
q ue lin e -Jean n e , fille de Marc- 
Jean , c an to n n ie r, e t de A lphon- 
s in e -E m ilia  n éeT assin , Bernoise.

BéeêM. — 2849. Riescn née 
G ôtschm ann , E lisab e th , veuve 
de R udolf, née le 20 jan v ie r  
1840, B ernoise.

Promesses de mariage. — 
H uguenin  , W illiam  -  A dolphe, 
m écanicien , e t H uguenin-Ê lie, 
G erm aine - Yvonne , horlogère, 
au  Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
dn 20 av ril 1923

Naissance. — C h r i s t e n ,  
A drienne-B erthe , fille de E m ile, 
d o reu r, e t de A nna née Jeau - 
M airet, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
D ü co m m u n -d it-B o u d ry , C har- 
les -H cn ri, découpeur, Neuehâ- 
te lo is, r t  Gigon née Godât, B lan- 
che-E m élie  horlogère, Bernoise.
— T h iéb au d , Louis-A lbert, h o r
lo g er, e t Faure née Favre-d it- 
Jean  Favre, Alice-Marie, m éna
gère, to u s deux N euchâtelois.

Mariages civils. — P ara tte , 
R ené - H enri - Jo seph , horloger, 
e t V iatte , M arthe-M aria-C écile, 
m énagère, to u s deux Bernois.
— M aurer, L ouis-H enri, ag ri
cu lte u r, e t  M aurer, Hélène- 
S o p h ie , m énagère , tous deux 
Bernois.

j |  Renseignements ntiles ^
Pharmacie d'oiBce: 22 avr. : 

M onnier.
Pharmacie Coopérative: 22

avril : Officine N* 1. R. Neuve 9, 
ouverte  ju sq u 'à  m idi.

Nota. — La pharm acie  d'office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it d u  sam edi soiriau 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

« Pompes funèbrei
"Corbillard-Fourgon antomoMc

T oujours grand  choix de
C ercueils crém ation  

Cercueils de bols
Tous les Cercueils sont capitonné*

"'sir S .  M A C  H
Numa-uroz S  

F.-Coupvoisier 56
«.90 Téléphone 4.34b 

Jour et nuit
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Encore un d iscours !
M. Poincaré va préciser...

Revue du jour
Vers l'accord entre Paris et Berlin.

A  la Chambre des lords, un débat a eu liefx 
hier, sur le problème de la Ruhr. Lord Curzon a 
fixé la politique britannique vis-à-vis de l’A/lte-, 
magne. Celle-ci n'a fait aucune offre précise aux  
Alliés ni offert des garanties de paiement. La po
litique britannique reste entièrement basés sur 
l’Entente, qui constitue aux yeux de l’oratefap, la 
seule assise solide aux agitations de l'heure p ré 
sente. Le télégramme est ainsi rédigé. En fra/içais, 
cela ne manque pas d’une certaine ironie ! ,L'An
gleterre garde une neutralité amicale. Iflle ne 
donnera jamais à l’Allemagne le moindre encou
ragement à se soustraire à ses obligatio nst. aux
quelles elle doit faire face dans la mesure de ses 
facultés. Les Anglais s'en tiennent aux proposi
tions faites en janvier. Ils sont prêts <à discuter 
toutes les propositions pour la sécuriléi de la 
France, pourvu qu'il ne s’agisse pas d'un démem
brement de F Allemagne. Quant à ses <:réances et 
à ses revendications en matière de réparations, le 
gouvernement de Londres est partisan d ’une en- 

- tente internationale, et non d’accords séparés en
tre deux au de petits groupes de puissances. L’An
gleterre encouragera tous les pas fhits vers une 
médiation franco-allemande. Lord Càtrzon est très 
opiimiste et constate des symptômes favorables 
à une prochaine entente. R, G.

La révolte de Mulheim a  é té  noyée 
dans le sang

La police et les gardes civiques à l’œuvre
MULHEIM, 20. — Wolff. —- (La ville, qui a 

été occupée dans la nuit pair les gardes rouges 
communiâtes, a  pu être libérée ce matin.

iMiULHEiIM, 20. — Ha vas. — On donne les ‘dé
tails suivants sur les bagarres qui se sont pro
duites à Mulheim, entre la police et les ouvriers 
sans travail : Vers la fin de l’après-midi, les sans- 
travail ont barricadé toutes les voies d'accès de 
la ville, de sorte que personne ne pouvait plus y 
pénétrer. Les véhiculas qui essayaient d'entrer 
dans la viiHe étaient immédiatement arrêtés. Les 
occupants étaient obligés de descendre et les vé
hiculas étaient renversés dans 'La rue accroissant 
ainsi la barricade derrière, laquelle les chômeurs, 
l'arane à l'épaulle, montaient la garde. A la fin 
die la soirée, les insurgés tentèrent de s'emparer 
de l'hôtel de ville, siège d ’un poste de police. Ils

1 s'avancèrent le long des maisons, en ®e dissimu
lant ide porte en porte. La plupart étaient aimés 
de revolvers, de fusils de chasse et d'armes peu 
modernes, mais les munitions étaient rares du cô
té de l'assaillamt. Les policiers tirèrent les pre
miers. Bientôt la 'fusillade devint générale. Elle 
dura près de deux heures. Une centaine de coups 
de feu furent échangés de part et d'autre. Tandis 
que le tir des sans-travail n'était pas dangereux, 
bien abrités, les policiers provoquèrent des pertes 
chez les assiégeants. Les sans-travail se retirè
rent. k ■ ..................

Ce matin, des forces de police ont réoccupé la
ville.

MULHEIM, 21. — ag. — L'ordire esit rétabli à 
Mulheim. L'évacuation des quartiers occupés par 
les forces rouges est due à l'action énergique de 
la police locale. Le reste des forces insurgées s'est 
retiré dans une école qui a été immédiatement 
cernée par la police.

Jusqu'à présent, une cinquantaine d'insurgés 
orwt été arrêtés. Il ressort de leurs aveux que les 
insurgés avaient l'intention d'occuper l'hôtel de 
ville et de s'emparer des pouvoirs de la ville. La 
garde civique a aidé la police. Tous les insurgés 
arrêtés seront traduits en justice.

Les bandits de Lyon
LYON, 21. — Havas, — Les bandits en auto

mobile, qui assaillirent jeudi en plein jour dans 
une rue très fréquentée de Lyon M. Ricard, n’ont 
pas tardé, ainsi que leurs complices, a être repé
rés et arrêtés. Il s'agit d'une bande de 7 person
nes. La police d- Marseille, prévenue immédia
tement, a arrêté dans cette ville 5 individus, dont 
Pelletier Victor qui était désigné par la police 
lyonnaise comme chef de la bande et qui ne tarda 
pas à entrer dans la voie des aveux. Quant à la 
police lyonnaise, elle arrêta, la nuit dernière, un 
nommé Fontenay dit le « Capitaine » et un nom
mé Maniguet.

L'état de sarité «die M. Ricard s’est considéra- 
t  bkm ent aggravé. >

Le bailli Mussolini !
ROME, 21. — Havas, — Le grand' rfiaître de 

l'Ordre de Malte a conféré à Mussolini la dignité 
de bailli et la gr.and'croix d’honneur et de dévo
tion de l’Ordre de Malte.

Réd : Ça fera plaisir à nos petits 'bourricots !
La « prohibition » est rejetée par la Chambre 

anglaise
LONDRES, 21. — Havas. — La Chambre des 

Communes a abordé vendredi la discussion d'un 
projet de loi sur la prohibition des boissons al
cooliques présenté par un député écossais. Le 
débat a  été très peu animé. Le projet a été re
fusé par 236 voix contre 14.

Judet avait, parait-il, une écriture de chat
PARIS, 21, — Havas. — M. Cluzel, juge d'ins

truction a reçu les rapports des correcteurs de 
'l'Imprimerie nationale chargés de traduire les 
lettres que M. Ernest Judet a écrites de Suisse 
à sa femme restée à Paris et qui sont presque 
illisibles en raison de la mauvaise écriture de 
l'ancien directeur de l'« Eclair », Le juge d'ins
truction interrogera M, Judet la semaine pro
chaine. Ce sera sans doute la clôture du supplé
ment d'instruotion ordonné par le président des 
assises. On annonce que le procès pourra venir 
les 18 ou 19 juin prochain.

LA DANSE DE SAINT-GUY 1 
^EW-YORK, 21. — Havas. — Le dernier re- 

ebrd de la danse établi par miss Jane Curry, de 
CleTeUnd, e*t de 3 jours 18 heurta 10 minutas.

PARIS, 21. — Havas. — L'« Echo de Paris» 
annonce que M. Poincaré doit prononcer diman
che prochain devant le Monument aux morts de 
la guerre qu'il va inaugurer, avec M. Maginot, 
ministre de la guerre, dans la petite commune de 
Void (Eure), un grand discours qui sera pour ainsi 
dire le complément de « lu i de Dunkerque. Le 
journal laisse entendre qu’il se pourrait que M. 
Poincaré précisât sa pensée rut la nature d é s  répa
rations qu’exigent la France et l’Allemagne afin 
d’arriver à un accord.

Réd. — Les mots les plus surprenants de ce 
télégramme sont assurément les derniers, dans 
lesquels on laisse percer qu'une entente serait 
intervenue entre Paris et Berlin sur la question 
des réparations, mais qu'il resterait une opposi
tion ailleurs, c'est-à-dire à Londres. Le discours 
prononcé à la Chambre des Lords par M. Curzon 
paraît aussi laisser percer quelque chose d'ana
logue, quand il lait allusion à une opposition des 
Anglais à des accords séparés entre deux puis
sances. Nous saurons lundi ce qu'il en faut penser 
et si nos suppositions se vérifient ou non.

Trahison envers la proportionnelle
•3W  Les catholiques populaires se soumettent 

aussi au gourdin et à la purge fascistes !
ROME, 21. — La décision prise par le groupe 

parlarr unitaire catholique de continuer'1 sa colla
boration au gouvernement fasciste a été accueil
lie dans la capitale avec une grande satisfaction. 
La crise partielle qui, pour la première fois, a 
frappé le cabinet Mussolini est dorne passée. Les 
journaux relèvent que les décisions du groupe 
parlementaire catholique constituent un vrai 
triomphe pour le président du Conseil. Les jour
naux catholiques justifient la décision du groupe 
en disant qu’elle est inspirée des intérêts su
prêmes de la nation, ce qui, à la vérité, ne veut 
rien dire du tout ! Les concessions faites par les 
catholiques aux fascistes sont considérables. Le 
groupe serait prêt à renoncer à la Représentation 
proportionnelle, défendue jusqu'ici avec ténacité, 
l'ancien ministre Medà ayant ouvertement décla
ré que le parti ne doit pas insister sur la ques
tion électorale, quand d'autres problèmes plus 
urgents sont sur le point d'être résolus pour le 
bien de la nation. Mais on ne dit pas quels pro
blèmes !

Quelques journaux relèvent l'absence de don 
Sturzo, non seulement à la réunion plénière 
d'hier, mais aussi aux précédentes conférences 
du Comité de direction du parti. Le ministre du 
travail, Cavazzone, a transmis cette nuit au pré
sident du Conseil le procès-verbal de l'importan
te séance d'hier du groupe parlementaire.

M. Mussoilini s'est réservé de prendre une dé
cision au sujet de son attitude vis-à-vis des ca
tholiques populaires après la réunion du grand 
Conseil fasciste, fixée à lundi.

Les dangers du celluloïd
BUDAPEST, 21. — B. C. H. — L'explosion de 

la manufacture de boutons de Budapest a été 
causée pair l'inflammation de celluloïd qui avait 
été employé contrairement au règlement pour 
la fabrication de boutons. Le nombre des morts 
s’élève à 15. Le propriétaire de la manufacture 
a été arrêté.

D’après un télégramme à « L'Information », on 
a déjà relevé vingt cadavres et on compte qu'il y 
aurait au total plus de cent victimes asphyxiées.
----------------------------------- m  »  i i  --------------------------

C O N F É D É R A T IO N
Au congres su m  s e s M  suisse
Séance du vendredi 20 avril 1923, à 18 heures

Le congrès se réunit cette fois-ci dans la salle 
du iMa-ulberbèium (Hôtel National). 1:1 est 18 h. 20 
quand Reinhardt souhaite la bienvenue aux délé
gués. Il salue la présence parmi nous du cama
rade Adler, secrétaire de l'Union de Vienne, des 
camarades Dürr et Schneeberger, délégués d'e l'U
nion syndicale suisse et de l'Union ouvrière de 
Berne. Reinhardt rappelle les luttes politiques 
que nous venons de soutenir et celles qui nous 
attendent encore.

Le camarade Schneeberger souhaite ensuite la 
bienvenue aux délégués au nom de l'Union ou
vrière de Berne. Il aijoute que si la classe ouvriè
re suisse vient d'essuyer quelques éohecs, elle doit 
reprendre courage pour affronter les tâches nou
velles.

K. Dürr, au nom d'e l'Union syndicale, apporte 
les bons vœux de cette organisation. Il rappelle 
les luttes menées en commun par le  P. S. S. et 
l'Union syndicale. Il fait remarquer que le P. S. S. 
a toujours respecté l'autonomie de l'Union syn
dicale, tandis que les communistes ont voulu la 
dominer. Il remercie le P. S. S. et sa presse pour 
l ’appui qu’ils ont toujours accordé à l'Union syn
dicale pour la réalisation des revendications ou
vrières.

Composition du bureau
Reinhardt est désigné comme président du con

grès, Ch. Schurch et Schneider, de Bâle, sont 
proposés et nommés vice-présidents.

Les camarades Gabier, Frey et Zehner sont 
appelés à fonctionner comme commission des 
mandats.

Délégations étrange 'es
Nous avons déjà signalé la presence du cama

rade Adler, de Vienne. Les partis socialistes 'd’Al
lemagne, de Tcbéco-Slovaquie, de France, l'indé

pendant Labour Party d'Angleterre, le Parti so
cialiste indépendant d'Allemagne se font excuser 
et forment des vœux pour le présent congrès.

Rapport de gestion 1921 et 1922
Le rapport de gestion pour l'année 1921 ne 

soulève pas de discussion. Il est adopté. Le rap
port de caisse pour le même exercice est égale
ment adopté sans discussion.

Le rapport de gestion .pour 1922 subit 'le mê- 
,m e sort. Concernant le rapport de caisse pour 

1922, le camarade Fr. Ribi, membre de la com
mission de vérification, fait observer qu'il a été 
tenu compte des désirs exprimés au suje. de la 
présentation des comptes. Il propose une alloca
tion de 600 fr. pour les exercices 21 e t 22 en 
faveur du comité directeur.

Les comptes pour 1922 sont ensuite acceptés. 
L'allocation de 600 fr. est aussi acceptée.

Rapport du groupe aux Chambres fédérales
Arthur Sclimid rapporte en allemand II fait 

remarquer qu'il est difficile de rapporter complè
tement sur cette question dans un congrès. Ce 
rapport est superflu, les journaux socialistes don
nant des comptes rendus des séances des Cham
bres fédérales. Il souligne l'adhésion unanime de 
tout le groupe 60ciaÜ6 te à l'opposition au budget 
militaire. Il rappelle les batailles menées par le 
groupe à l'occasion de la motion Abt et des tarifs 
douaniers. Si Arthur Schmid souhaite une parti
cipation plus régulière aux séances du Conseil, 
Paul Graiber ajoute que de l'aveu même des bour
geois, le groupe socialiste est celui qui travaille 
le plus systématiquement. Nos camarades rappel
lent qu'Ëmile Kliceti a été président du Conseil 
national et que le camarade Greulich a prononcé 
pour la seoonde fois le discours d'ouverture de 
la législature.

Le camarade Reithaar, de Zurich, reproche à 
des camarades conseillers nationaux de n'avoir 
pas fait tout leur devoir à l'occasion de l'initia
tive sur le prélèvement des fortunes. Il regrette 
l'absence de camarades au moment des votations 
au Conseil national. Il demande de signaler ces 
camarades dans la presse. Un camarade bâlois 
préfère que ce soient les congrès cantonaux qui 
lavent la tête de leurs députés, s'ils ne remplis
sent pas correctement leur mandat.

Rapport de la Centrale de propagande 
pour les femmes

Une feanme, la camarade Fanny Kunz, succède 
aux deux rapporteurs précédents. Avec beau
coup de grâce, elle rapporte en allemand sur l'ac
tivité de la Centrale de propagande pour les 
•femmes. C'est exceptionnel, souffle Ch. Naine.
Il vaut donc la peine de le signaler. La camarade 
Kunz dit que 'la commission a dû recommencer le 
travail entrepris autrefois par feu la camarade 
Bloch. Elle assure au Parti que la collaboration 
des femmes est nécessaire pour mener sa tâche 
à bien.

Centrale d’éducation ouvrière
Reinhard rapporte en allemand, Paul Graber 

en français. Nos deux camarades renseignent le 
■congrès sur l'action menée en commun par l'U
nion syndicale e t le P. S. S, qui ont constitué une 
Centrale d'éducation ouvrière, P, Graber nous 
dit que la Suisse allemande, davantage que la 
Suisse romande, a profité de l'éducation ouvriè
re. Il y a  momentanément des difficultés finan
cières et autres qui entravent ce travail en 
Suisse romande. H insiste sur la valeur des cours 
de vacances pour former de nouveaux militants. 
Le cünémiatograp'he aussi doit être utilisé pour 
l'éducation ouvrière. Un deuxième appareil 
pourra être mis à la disposition de la Suisse ro
mande. Nos camarades mettent encore en relief 
le rôle de l'éducation ouvrière dans le mouve
ment ouvrier d'auJtres pays. P, Graber informe 
qu'un cours de vacanoes sera organisé l’été pro
chain en Suisse romande. Il recommande aussi 
les bibliothèques, la Bibliothèque pour Tous en 
particulier. Il termine en invitant les sections à 
organiser des Centres d'éducation ouvrière. A 
cet eiffet, une résolution est soumise au congrès. 
BHe est adoptée.

La séance est levée à 20 h. 30.

Séance du samedi 21 avril 1923

Le congrès du Parti et les Jeunesses socialistes
BERNE, 21. — De notre envoyé spécial. — Ce 

matin, dès 8 heures, le camarade Duby rapporte 
sur la question des Jeunesses socialistes. Il in
siste sur la nécessité de reconstituer partout des 
sections de jeunesse, d'autant plus que d’autres 
partis politiques en possèdent déjà. Il précise 
que les Jeunesses socialistes ne doivent pas avoir 
de politique particulière, comme ce fut le cas 
autrefois. Elles doivent s'occuper de former de 
nouveaux militants. Il sollicite la collaboration 
des aînés. Le projet de résolution qu'il recom
mande est adopté. La résolution charge le Comité 
central d'élaborer le règlement concernant les 
Jeunesses et d'examiner une liaison entre les or
ganisations de jeunesse et l'Associaition suisse 
des Centres d'éducation ouvrière. On sait que 
cent Comités locaux d'éducation ouvrière exis
tent dans toute la Suisse. Le congrès proclame 
que les sections ont le devoir de soutenir les 
Jeunesses, moralement et financièrement, là où 
elles existent.

Le Fonds de presse
Blum rapporte. La presse du parfti a  beaucoup 

souffert de la crise ouverte par la guerre. Le 
fonds Je presse a dû s'oocuper de certains jour
naux avant même que la sommie de fr. 30,000 pré
vue, fut réunie. Le parti a dû, en conséquence, fai
re des avances à ces journaux. L'an dernier, des 
demandes ont été présentées pour une somme de 
fr. 60,000. Cette année, déjà onze demandes sont 
parvenues à èa commission pour un total de

17,000 francs versé à ce jour. La commission de 
presse a conseillé à certains cantons de réunir 
leurs journaux en un seul organe. Le congrès en
tend encore un rapport de Vogel sur la même 
question et diverses propositions de sections sur 
la fixation de la cotisation de presse.

Le procès du juge Deschenaux 
et de la Banque commerciale de FriLourg

FRLBOURG, 21. — De notre correspondant. — 
La fameuse affaire de la Banque Commerciale de 
Fribourg, dans laquelle est inculpé l'ancien juge 
au tribunal fédéral, M. Deschenaux, arrive au 
terme de l'instruction. Nous savons de source sûre 
que l'acte d'accusation ne comprendra pas moins 
d'une centaine de pages dactylographiées. D a été 
communiqué aux inculpés, dans le courant de la 
semaine. Il ne faut pas moins de deux heures pour 
en avoir une lecture un peu nette. Le procès 
s'ouvrira à Fribourg, le 14 mai prochain. On pense 
qu'il durera trois jours au moins. L'impoTtance de 
l'affaire est de nature à intéresser toute la presse 
romande. Il est même possible qu'elle revête par 
instants un caractère politique, plutôt que finan
cier ou juridique. Le nombre des prévenus est de 
cinq. Ils seront défendus par les meilleurs avo
cats du barreau iribourgeois.

-------------------------------------------------------- ■ — « a  o  m u  ■■

LA CHAUX-DE-FONDS
Technicum de La Chaux-de-Fond9

Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme 
cantonal de mécanicien-technicien se sont termi
nées les lundi, mardi et mercredi 16, 17 et 17 cou
rant.

L’expert cantonal désigné par le Conseil d’Etat 
était M. le professeur Jaquerod, de l’Université 
de Neuchâtel.

Huit candidats se présentaient ; tous obtien
nent de bons résultats ; les diplômes 6ont délivrés 
par le Conseil d'Etat. Sont proposés par le jury, 
les candidats suivants, classés par ordre alphabé
tique :

MM. Baer Raoul, Ducommun Jean, Jeanneret 
Jules, Kn,euss André, Luzuy René, Michel Her- 
mann, Pellaton Gilbert et Spahr Léon.

Retrait de plainte
Nous apprenons que le jeune T., dont l'arresta

tion avait eu lieu à Bruxelles, après sa fugue à La 
Chaux-de-Fonds, se trouve maintenant dans les pri
sons de la capitale française. Il est probable que 
dès son retour il bénéficiera d'une mesure de 
clémence. Il a séjourné longtemps dans les pri
sons de Paris par sa propre faute, car il s'était 
opposé à son rapatriement par la police fran
çaise, de telle sorte qu’il a fallu passer par la pro
cédure, toujours longue, de la demande d'extradi
tion.

Sur la piste d'Eichenbaum
La police suisse est sur la piste du fameux Ei- 

chenbaum, qui fit perdre quelques centaines de 
milliers de francs à des commerçants, industriels 
et banquiers de la région, en particulier au Cré
dit Mutuel et à la Banque Populaire Suisse. On 
savait vaguement qu'il s’était installé à Varsovie, 
où il avait monté une fabrique de boites. Ces 
nouvelles sont devenues certaines, Eichenbaum 
ayant eu l'audace d'écrire à une de ses victimes 
peur lui demander d’abandonner la plainte portée 
contre lui. On sait également qu'il a fait d'assez 
longs séjours à Vienne, Se sentant traqué par 
la police, il passa à Baden, puis revint habiter un 
temps dans un autre quartier de la capitale d'Au
triche. Il se cacherait maintenant dans une pe
tite localité de la frontière de Pologne, dont les 
autorités helvétiques ont l'adresse.

Attention au coupeur de sacoches-!
Notre ville n'est pas un nid de pickpockets, assu

rément. Mais de temps à autre on signale le passa
ge d'un de ces oiseaux. Il convient aLons d'être sur 
ses gardes. Il y a quelque temps, une dame de 
notre ville se rendait à la gare. Elle avait l'in
tention de se rendre à Bienne .pour affaires de 
commerce. Elle avait emporté avec elle une sa
coche bien garnie, puisqu'elle contenait 175 fr. 
Son mari l'accompagnait. Arrivée devant le gui
chet des billets elle voulut ouvrir son réticule 
pour payier le prix du (billet. Elle eut la désagréa
ble surprise de constater qu'elle avait bien en
core autour de la manche les cordons en cuir 
de sa sacoche. C’est tout ce qui lui restait, du 
■reste. Le réticule avait été adroitement filouté 
par un inconnu à  l'aide d'un preste coup de 
rasoir qui sectionna les cordons à l’endroit par 
lequel ils étaient attachés au reste du. petit sac 
à main. Les cent septante-cinq francs avaient 
disparu en même temps. Une plainte a été por
tée, mais jusqu'à présent on n'a aucun indice 
contre le voleur. On conçoit qu'il sera difficile 
de le pincer. Donc, Mesdames, la morale de 
cette histoire se résume en ces quatre mots éner- 
giquee et prudents : « Attention à vos réticules ! » 

Les journaux avaient exagéré
Les informations paraes dans les journaux suis

ses, à propos du décès de M. Stauffer, ont été 
fortement exagérées. Il est certain que le chiffre 
de deux millions environ, articulé par un con
frère, ne correspond pas aux constatait ions faites 
jusqu’à présent. L'inventaire complet des biens 
du défunt durera longtemps, mais on doute, dans 
les milieux qui s'en occupent, qu'on arrive même 
à la somme d'un million. Voilà donc un million
naire qui était riche surtout par réputation. D'au
tre part, on n'a retrouvé jusqu'à présent aucun 
testament, de sorte que les biens reviendront à 
l'héritière directe du défunt, qui se trouve actuel
lement à La Chaux-de-Fonds.

M. S. est décédé d'une myocardite. On ne peut 
donc pas dire si l'agonie a duré ou non. On n'en 
sait rien De même, il est inexaot que la porte ait 
dû être fracturée quand il fallut pénétrer dans le 
logis.

LES CHANGES
Paris, 36.55—37.—) 36.50—36.90). Allemagne, 

0.0175 -  0.025 (0.0175—0.025). Londres,. 25.62— 
25.69 (25.64—25.71). ItaÜe, 37.15—27.50 (27.10—


