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Fin de convalescence
Le Congrès du Parti socialiste suisse

(Enfin, nous voici arrivés au point dont mous 
étions partis. Nous avons recouvré noire calme et 
notre sang-froid. Le 'thermomètre marque 36°5 ; la 
■fièvre est tombée.

Voilà ce que notre dernier congrès tenu à Ber
ne, vendredi, samedi et dimanche passés, nous a 
permis de constater dans Je socialisme suisse. Es
pérons qu'il n’y aura pas de rechute et que nous 
bouclons définitivement le cycle des années trou
blées qui orut semé le désarroi chez beaucoup d'es
prits.

'Ce qui caractérise îe congrès dont nous sor
tons, c'est qu'à aucun moment, il ne s'est égaré 
dans la discussion des formules creuses autour 
desquelles on se 'disputa si longtemps. Tout le 
verbalisme stérile qui suscita de si vives batailles 
a disparu. La maladie de certains militants de 
pondre, pondre ides thèses, puis de les faire avaler 
aux assistants, a fini par donner là nausée à tout 
le  monde. On en a assez. Les quelques orateurs 
qui •sont, pair mé garde, tombés encore une ou deux 
fois dans la vieille phraséologie en parlant de la 
droite et de la gauche, ont frisé le ridicule. Tout 
cela paraît oiseux depuis qu'on voit que ceux qui 
pensaient être les premiers, marchent maintenant 
péniblement à la remorque et retardent la co
lonne.

C'est autour de la besogne pratique que tous 
maintenant se groupent, et sur ce terrain les opi
nions ne divergent guère. Ou, si elles divergent, 
on ne saurait les diviser en opinions de gauche 
ou 'de droite, tant ces termes vagues, dont on a 
usé et abusé pendant des années, paraissent vides 
maintenant.

Ce n'est que lorsqu'il s'est agi de la participa
tion au congrès international de Hambourg, qu'u
ne légère apparition de l'esprit ancien a pu être 
constatée. Quelques camarades de Zurich et de 
Bâle se trouvaient encore liés par la phraséolo
gie ancienne ; prisonniers de leurs déclarations 
antérieures, il leirr était difficile de se dégager 
complètement. Ça viendra.

Chose curieuse : des principaux militants d'a- 
vant-guene, il ne reste pas grand'chose. Ce sont 
les hommes de 40 à 50 ans qui sont au gouver
nail. Ceux de 50 à 60 sont rares ; ceux de 60 à 
70 et de 70 à 80 plus rares encore. Enfin, dans 
ceux de 80 à  90 ans, fig-ure le papa Greulich, aus
si vigoureux, aussi ardent qu’il y a 25 ans.

Saluons ce congrès, présage de temps meil
leurs et d'activité féconde, présage aussi de l'u
nité future du prolétariat international.

C. NAINE.

La mainmise de l’étranger 
sur l’industrie suisse

Question posée an Conseil fédéral 
par le conseiller national Weber, de St-Gall

Le Conseil fédéral sait-il que de plus en plus, 
soit ouvertement soit en secret, d'importantes 
entreprises suisses appartenant à l’industrie, au 
commerce et à la 'banque passent sous le con
trôle de capitaux étrangers qui jusqu'alors n'a
vaient pas d'intérêts en Suisse ?

Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que 
la mainmise de l'étranger sur d’importantes en
treprises indigènes constitue un danger pour l’in
dépendance du pays ?

Le Conseil fédéral a-t-il les moyens de com
battre efficacement ce développement ? Si c'est 
le cas, compte-t-il en faire usage, sinon, compte- 
t-il s’en procurer ?

Réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral n'ignore pas que des capi

taux étrangers ont été engagés, dans une mesure 
considérable ou même parfois décisive, dans des 
entreprises primitivement suisses, et il regrette 
que des entreprises indigènes tombent par là 
dans la dépendance financière et économique du 
capital étranger.

Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun moyen 
légal pour empêcher cette pénétration de capi
taux étrangers et, oomme il n'a pas l’impression 
que les faits survenus jusqu'ici constituent un 
danger pour l'indépendance économique du pays, 
il n'estime pas qu'il y ait lieu, pour le moment, 
de prendre des mesures particulières. Mais il ne 
manquera pas de suivre le développement de 
cette affaire.

Si le contrôle exercé par les capitaux étrangers 
sur des entreprises indigènes peut être en quel
que manière limité par des mesures légales, c'est 
de la partie non encore revisée du Code des 
obligations qu'il y a lieu de s'inspirer. Lors de 
la révision prochaine du droit des sociétés, une 
attention toute particulière sera vouée à cette 
question.

AMI LECTEUR /
Considère comme un de tes principaux 

devoirs celui de renforcer lu presse socia- 
liste en y  abonnant tes amis et connais
sances I

Aux Chambres fédérales
C onse il n a tional

Séance du 24 avril

Séance ouverte à 8 h., par iM. Jenny, président

En faveur des sinistrés suisses dans les pays 
dévastés par la guerre

Selon une statistique établie par les soins de 
l'autorité fédérale, les Suisses domiciliés dans les 
pays en guerre ont subi des dommages pour une 
somme globale dépassant 30 millions de francs 
suisses, dont plus de 2 0  millions s u t  le sol fran
çais. C'est surtout dans le Nord de la France que 
ces pertes ont été les plus considérables. Il s'est 
formé un syndicat des sinistrés suisses, qui s'est 
adressé à  la Confédération pour lui demander 
appui et protection. Tout en reconnaissant que la 
Suisse n'a pas le devoir matériel de réparer les 
dommages subis, le Conseil fédéral estime cepen
dant qu'un devoir moral existe. A la suite de di
verses enquêtes et entrevues avec les autorités 
des pays en cause et les représentants des sinis
trés, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres 
un projet d'arrêté comportant l'octroi d'une som
me de 15 millions en faveur des dits sinistrés. 
Cette demande de crédit a  été discutée hier par 
le Conseil national qui, — après avoir ouï des rap
ports très copieux et chaleureux de MM. Cho- 
quard et Baumberger, — vota le projet d'arrêté 
presque sans discussion. Selon l'arrêté, la somme 
votée sera utilisée pour des prêts aux sinistrés, 
prêts consentis à un taux d'intérêt très modique. 
Ces prêts me dépasseront pas le 66 % de la va
leur des immeubles reconstitués. Le Conseil fédé
ral s ’en'tend'ra avec la Banque nationale suisse 
sur toutes les mesures d'ordre financier relatives 
à l'exécution de cet arrêté.

Des bateaux !
En quatrième vitesse, le Conseil adopte un pro

jet de loi instituant un registre des bateaux.
MM. Miescher et Lachenal, désignés comme 

rapporteurs expédièrent vivement leur besogne à 
la grande satisfaction de MM. les députés qui ne 
parurent s'inquiéter que médiocrement de c e tte ^  
question. Les compagnies de navigation traver
sent, on le sait, une très mauvaise période. Leur 
crédit est fortement ébranlé par la crise des af
faires. Or, la législation actuelle ne permet pas à 
ces compagnies dé constituer en gage leurs ba
teaux. Ces derniers représentent pourtant les 4/5 
environ de l'actif total des entreprises dont il 
s'agit. Le but essentiel du projet discuté et adopté 
sans opposition, est donc de permettre la consti
tution d’hypothèques sur les bateaux. D'où néces
sité d’établir un registre placé sous la surveillance 
de la Confédération.

Poursuite pour dettes et faillites
Le 28 septembre 1914, en vertu des pleîns- 

pouvoirs qui lui furent accordés par les Cham
bres en août de la même année, le Conseil fédé
ral prit une ordonnance modifiant pour la durée 
de la guerre, la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. Aux termes de cette ordon
nance, il fut possible au débiteur de s'acquitter, 
en cas de poursuite et de saisie, en effectuant 
des paiements d'un huitième de la somme due 
au lieu d'un quart comme prévu dans la loi fédé
rale. Or, le régime des pleins-pouvoirs doit pren
dre fin prochainement, nous dit-on. Mais la si
tuation économique est encore telle que les allé
gements réalisés par l'ordonnance du Conseil fé
déral en faveur des débiteurs doivent être main
tenus. Il faut donc réviser la loi et en particulier 
son article 123. Cette modification doit se faire 
par la voie de la législation ordinaire, c'est-à-dire 
par une nouvelle loi. L'entrée en matière a été 
décidée par le Conseil national à une très forte 
majorité. Aujourd'hui, suite de ce débat et dis
cussion des articles. Ici encore, rien de passion
nant.

M. Gottret, de Genève, demande à interpeller 
le Conseil fédéral au sujet de la ratification de la 
Convention internationale de 1912 relative au 
trafic de l'opium et autres drogues nuisibles.

Les députés ont trouvé sur leurs pupitres la 
statistique de l’effectif du personnel de la Confé
dération. Il en résulte que si les réductions conti
nuent dans les divers départements, il y a au 
contraire augmentation dans l'administration mi
litaire. Voici des chiffres :
Départ, de l'Economie Mars 1922 Mars 198

publique 714 638 — 76
Administrât. d«s postes 16,119 15,747 — 372
Administration des té

légraphes et léléph. 6,202 5,707 — 435
Chemins de fer fédér. 37,620 35,544 —2076
Département militaire 4,178 4,709 -j- 531

On diminue les dépenses productives et on 
augmente celles qui sont improductives et même 
nuisibles. C'est là de la saine économie bour
geoise.

Les interpellations Perrier (Fribourg) et Nicole 
(Genève) concernant d’une part la protection à 
donner par la Confédération aux employés et ou
vriers se plaçant sur le terrain de la conciliation 
des classes, et d’autre part les campagnes diri
gées contre le personnel fédéral par certaine 
presse réactionnaire, sont à l'ordre du jour de la 
séance de mercredi. L. N.

C onseil d e s  Etats
La séance de mardi débute par l'approbation 

des IChne et lim e rapports du Conseil fédéral 
au sujet des restrictions d'importation. La pro
rogation de leur durée de validité donne lieu à 
un grand flot d'éloquence.

M. Bolli, rapporteur de la commission, profite 
de l'occasion pour justifier ce6 mesures issues 
des pleins pouvoirs. Pour lui, il est indispensa
ble de garantir les intérêts des gros viticulteurs, 
de la grosse industrie et de la finance. Ce ne 
sont pas ces mesures qui maintiennent artifi
ciellement la vie chère, mais plutôt l'introduc
tion de la journée de 8 heures, ainsi que l'assis- 
tance-chômage.^

L 'arrêté urgent est accepté contre 4 voix, MM. 
de Meuron, Riva et Béguin ainsi que le cama
rade Burklin.

Pour les mêmes motife, les représentants una
nimes de la bourgeoisie renouvellent les modi
fications provisoires du tarif douanier. C. B.

ECHOS
« Un instant »

Madame est parvenue à  décider sot» mari à 
l’accompagner dans un magasin de nouveautés.

Aussitôt entrés, elle fait asseoir monsieur dans 
le salon de lecture et lui dit :

— Attends moi là, j’en ai pour trois minutes, 
tu verras : juste le temps d'assortir ce bout d'é
toffe.

Sur ce, elle s’éclipse.
— Eh bien, t'ai-je fait attendre longtemps ? 

demande-t-elle à son retour.
— Ah ! non, répond le mari... Aussitôt que 

tu as disparu, je suis sorti, j'ai pris le tram, 
je suis allé essayer un costume chez mon tail
leur, j'ai été prendre des nouvelles de ta mère, 
j'ai fait un tour et j'ai visité une exposition de 
peinture... As-tu trouvé ton étoffe ?

— Non, il faudra que je revienne, le maga
sin va fermer.

Ainsi va le monde....
La guerre utile, éditcatrice, rédem ptrice !
Parlons~en, m es am ours! T oute l’histoire est 

pavée de ses destructions.
Le roi d 'A ng le terre  E douard far chercha à con

quérir l'Ecosse vers la fin du treizièm e siècle. I l  
battit les chefs Baliol et W allace. M ais l'armée  
anglaise fu t battue à son tour par Bruce à Ban- 
nockburn en 1314. Bruce chercha un appui en Ir
lande, mais la verte Erin éta it si d ivisée que ce 
fu t en vain.

C ette lu tte  fu t des plus dommageable aux deux  
partis. Les A nglais perdirent un excellent débou
ché commercial qui s’ouvrit à la France. Q uant à 
l’Ecosse, qui avait reçu tout l'apport de l’indus
trie, du  com m erce et d e  l'art de VAngleterre m ê
me, elle rétrograda à te l point que b ientôt les 
Ecossais ne furent m êm e plus capables de fabri
quer leurs armes. Des d eu x  côtés des d eu x  riviè
res séparant les camps, le pays fu t dévasté. On 
d it que p lus d ’un m illion d 'hom m es périrent dans 
ces guerres nationales. Nom bre de cités tom bè
rent en ruine et furent recouvertes d e  gazon.

Combien faudrait-il donc encore de siècles aux 
Anglais, aux Français, aux A llem ands, aux I ta 
liens, à tous les peuples, pour com prendre que la 
guerre nuit aux vainqueurs, aux vaincus... e t ne 
profite à personne ? ,

C A P IT O U L

Attention aux escrocs
Un lecteur de « La Sentinelle » nous envoie 

la lettre originale, écrite à la main, dont nous 
donnons ci-dessous le texte. Il s'agit du truc 
connu des escrocs espagnols. Attention, il 6'agit 
d'un vol pur et simple. Si d'autres lecteurs ont 
reçu de6 poulets du même genre, ils sauront à 
Quoi s'en tenir.

Barcelona, îe 20 avril 1923.

Monsieur Paul J.
Chaux-de-FonJs

Monsieur,
Prisonnier pour faillite je viens vous demander 

si vous voulez m'aider à retirer une somme de 
800,000 franc» que je possède dan* condition» 
exceptionnelle#.

Dans l'affirmative je vous cédterai le tiers ou 
soit 266,600 francs.

Ne sachant pas si cette lettre vous parvien
dra j'attendrai votre réponse pour tout vous 
confier, mais comme je ne 'la puis pas recevoir 
ici en prison vous l’enverrez par dépêche à mon 
ancien domestique et ainsi conçue par excès de 
précaution :

Luis Femandez, Calle Bonayre 1 Principal, 
Barcelona, Espagne. Ici. Envoyer plus détails. ;

Dans l'attente de votre réponse je vous re
commande toute discrétion et je ne signe que :

L.

Surtout répondre par télégramme et non par 
lettre pour des raisons que je vous expliquerai.

Les Réparations
Vers une solution 7

Dans son nouveau discours de Void, en Lor
raine, M. Poinoaré a qualifié de pas très élégante 
la polémique d'allure personnelle que M. Rosen- 
berg a engagée avec lui. Ce qui est moins élégant 
encore, c'est toute cette conversation publique, 
où les gens parlent devant des monuments aux 
morts et en somme marchandent les milliards 
d’un côté du Rhin à l ’autre. L'un maintient 50, 
l'autre offre 30, le troisième suggère 40. Toute 
question d'élégance mise à part, il faudrait se ré
jouir de voir ce marchandage aboutir le plus tôt 
possible à un véritable arrangement, car les morts 
doivent être fatigués de toutes ces criailleries sur 
leur tombe, et du bruit de sabre qui se perpétue 
en Europe en dépit de leur grand sacrifice.

Ainsi M. Poinoaré a fait comprendre aux Alle
mands que les 30 milliards ne suffiraient pas et 
qu'en outre la France ‘entendait conserver des 
gages jusqu'au paiement complet des réparations. 
Mieux que cela, il a subordonné l'évacuation pro
gressive de la Ruhr à l'a cessation par l 'Allema
gne de la résistanoe organisée, dont il a reconnu 
du même coup de succès évident. L'amour-propre 
des deux parties est donc sauvé pour la forma. 
L'Allemagne a  la satisfaction de constater qu'elle 
a pu empêcher la réalisation du pian français 
sans tirer un coup de fusil et, d'aiitre pant, si 
elle fait une nouvelle offre, M. Poinoaré pourra 
toujours expliquer à ses électeurs qu'elle y a été 
contrainte par l'occupation de la Ruhr, Il y a 
donc quelques chances d'aboutir bientôt à une 
reprise des négociations. La presse allemande 
considère le discours de lord Curzon à la Cham
bre des Lords comme une véritable médiation et, 
sauf l'extrême-dToite, tous les partis pressent 
maintenant le Cabinet Cuno de faire des offres 
acceptables. La politique active réclamée par les 
socialistes réunit aujourd'hui l'immense majorité 
du Parlement.

II est remarquable de constater avec quel soin 
la presse allemande recommande au gouverne
ment de suivre les conseils de l'Angleterre et de 
ne rien faire qui puisse mécontenter l'opinion 
publique de ce pays. La tendance Loucheur quî 
s'exprime dans le même sens en France ne do
mine pas encore l'opinion à Paris. Cependant 
il y a un discours qui a produit une certaine 
impression en France, c'est celui qui a été pro
noncé par lord Grey en réponse à lord Cur
zon. Lord Grey passe pour être le chef du cou
rant de sympathie pour la France et . l'homme 
d'Etat libéral le plus favorable au maintien de 
l'Entente.

Lord Grey estime que la France et l'Allema
gne s'obstinent mutuellement dans une résis
tance vaine et sans issue. « La France veut des 
réparations, dit-il, et sa politique est onéreuse 
pour elle en même temps qu’elle appauvrit l'Al
lemagne, car celle-ci fait de grands sacrifices, 
non pour acquitter sa dette, mais pour soutenir 
sa politique de résistance passive, L'Allemagne 
aurait intérêt à faire une offre le plus tôt pos
sible, et il conviendrait que le ‘gouvernement' 
français la reçut et lui accordât sa plus favora
ble attention. C'est dans cette politique que ré
side à mon sens le seul espoir de la situation 
présente. Quant à la sécurité de la France, je 
ne crois pas que sa politique dans la Ruhr puisse 
la lui donner. Cette occupation rend le problè
me plus délicat que jamais et sème des germes 
de revanche pour l'avenir.»

Voilà ce que dit en Angleterre l'homme d'Etat 
que la France souhaitait comme successeur à M. 
Lloyd George. Si ces paroles ôtaient entendues 
des deux côtés du Rhin, on s'acheminerait vers 
une solution.

Edm. P.
----------------- m— ♦  — i  .

Au pays du soleil
(D 'un correspondant)

Pourquoi certains de nos M ontagnard sont- 
ils déçus en arrivant à la Côte d’Azur ? Parce 
qu’ils s'imaginent y trouver un pays de Cocagne 
où fleuris et fruits croissent spontanément et à 
profusion. Quelle erreur ! Ils oublient que même 
ici le terrain est très pierreux, que la contrée 
est dominée par les contreforts des Alpes, que Ial 
neige blanchissait encore ces jours derniers, qu'en
fin, même à cette latitude, 1a terre ne produit 
presque rien s’il n'y a pas un certain effort do 
l'homme.

Mais que c*t effort viennte à se produire et! 
alors tout surgit avec abondance.

Il faudrait des semaines pour parcourir ces 
gions si variées et si intéressantes. — Tandis que 
Marseille concentre le trafic commercial, Toulon 
avec ses arsenaux e t ses chantiers est îe point 
d’attache de l'escadre de la Méditerranée.

Puis viennent le montagneux massif des Mau
res (d'Hyères à St-Raphaël), la pittoresque région 
de l'Estérel avec ses promontoires de porphyre 
et de grès rouge ; e t enfin la région des grandes 
villégiatures.

Cannes, avec sa rangée d'hôtells en s<es collines^ 
rappelle Montreux, tandis que Nice, c'e6t la gran-i 
de ville, c'est Genève. Monaco, joliment perché 
sur son rocher, a gardé son charme avec sa place) 
d'armes garnie d'anciennes bombardes, sou çpg
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lais et ses vieilles ruee. De là, on domine M onte- 
Carlo. Figurez-vous le flanc d'une de nos préalpes 
sur lequel la spéculation a bâti le casino, abcès 
que la civilisation tolère, avec ses dépendances : 
palaces, magasins, banques. Tout y seut le « toc » 
jusqu’aux petits encorbellements en ciment que 
le P. L. M. a construits sur le rocher de la gare 
pour y fixer des plante® grasses. E t .partout un 
monde interlope, une clique dorée, qui n ’a eu 
que la peine de venir au monde pour y trouver 
l'argent et les plaisirs.

De Marseille à Menton, on ne voit que villas 
et propriétés : depuis la petite maison du ren
tier prolétaire jusqu'au palace dont les jardins 
ont un pourtour de plusieurs kilomètres.

Mais pénétrez dans les villes ; c'est le pays des 
contrastes, des splendides domaines, du grand 
luxe, de la grande noce, mais aussi des rues to r
tueuses, des impasses, des boutiques où il faut 
allumer en plein midi, des logements sur cour 
qui, ô ironie dans ce pays, ne voient jamais le 
soleil I

Près de la moitié des propriétés sont à ven
dre à  deiS prix  exorbitants ; e t ce sont les 
Anglais et les Américains qui s'en rendent ac
quéreurs, à cause de leur change. Le Midi est 
sur le point de devenir une colonie anglo-saxonne.

Pour l'ouvrier des villes, partout les cailloux 
sont durs à casser. Deux professeurs de la ré
gion viennent d 'être déplacés, par décision mi
nistérielle, pour motifs politiques. Les employés 
des trams de Cannes gagnent de 13 à 15 francs 
par jour, alors que les modestes loyers coûtent 
de 500 à 800 francs ; que le pain vaut 1 fr. 10 
le kilo, la viande 5 à 6 fr. le kilo et le beurre... 
20 fr. le kilo. Il faut que la femme travaille de 
son côté pour faire tourner le ménage. Seuls, 
lies ouvriers du bâtiment arrivent à  un salaire 
raisonnable, 25 francs par ijour.

Dans les villages la population n 'est pas très 
travailleuse. Le patron de notre petit patelin est 
« St-Fainéant », qui fut fêté, non seulement le 
dimanche et le lundi de Pâques par des danses 
sur la place publique, mais p ar d'interminables 
parties de boules (bauches) qui se déroulèrent 
toute la semaine, aux abords de l'église, sous 
l’œil bienveillant du curé. De quoi vivent ces 
gens ? Mystère. Ils travaillent probablement un 
ou deux jours par semaine et les enfants, au 
lieu d'aller en classe, vont « requiller » au golf 
et apportent aussi leur appoint.

Le pays productif, assez large dans certaines 
régions, se rétrécit beaucoup dans d'autres. 
Les montagnes descendent presque à pic dans la 
me? et, avec un peu de 9oins, grâce à  la cha
leur réverbérante des rochers, la végétation de
vient luxuriante. Les forêts sont composées prin
cipalement de pins, de chênes-lièges et de bruyè
res géantes (1 à  2 mètres). Dans les jardins on 
trouve de tout : bambous, orangers, citronniers, 
pêohers, mimosas, oliviers, pins parasols si jolis, 

, eucalyptus, amandiers, figuiers, plantes grasses 
de toutes variétés. Quant aux palmiers, ils ne 
poussent pas spontanément, mais se développent 
Sort bien.

Cinéraires, cyclamens, iris, giroflées, arumis, 
anémones, forment en mai de splendides parte r
res dans les jardins, tandis que roses et glyci
nes tapissent les murs. Les anthémis e t géra
niums deviennent de véritables buissons de un à 
dieux m ètres de diamètre.

La région d*u Var a  de splendides vignobles 
Dans les jardins de M onte-Carlo les ficus (gom
miers) sont forts comme des foyards et à l'île 
Ste-M arguerite, p rès Cannes, les acanthes crois
sent librem ent au pied du fort.

D 'Antibes à Menton, la culture florale (œil
lets e t roses) est très développée. Au moment 
de la floraison, en prévision des-gelées, les châs
sis sont recouverts de hautes couches qui bril
lent au soleil. Chaque jour part le train des 
fleurs qui inonde l'Europe d‘u .parfum de la Côte 
d'Azur.

Que dire de lai « Grande Bleue » anrx teintes 
Variées, tantôt calme, tantôt mauvaise ; elle char
me par ses couleurs et le roulis de ses vagues.

Pays de nature riche, merveilleuse même, mais 
où l'humaniié malgré oela n 'est pas meilleure.

L e meilleur reconstituant pour le tra
vail et le sport (Toblfr-Nimrod 1921, le plus 

fin des chocolats fondants avec biscuit  au malt) 70 et.
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! N O U V E L L E S  S U I S S E S
LA R. P. A SOLEURE

SOLEURE, 24. — Le parti socialiste cantonal 
soleurois lance deux demandes d'initiative ten
dant à la révision partielle de la Constitution 
soleuroise en vue d'y introduire le système de la 
proportionnelle pour l'élection des conseillers 
d 'E tat, ainsi que d’instaurer la proportionnelle 
pour l’élection des deux conseillers aux Etats. 
Les initiants dem andent que cette double élec
tion ait lieu d 'après le système de la R. P, en 
1925 pour la prem ière “lois.

En cas de grève, hein
. LAUSANNE, 24. — Le Grand Conseil a ren

voyé au Conseil d 'E tat, pour étude et rapport, 
une motion signée par de nombreux députés ten
dant à faciliter et à augmenter l'apprentissage de 
la typographie et de la conduite des machines ty
pographiques modernes. Il a autorisé le Conseil 
d’E tat à s'in téresser pour une prise d’actions de
30.000 francs à la constitution d'une société au 
capital de 120,000 francs et se propose de repren
dre de M. Pethoud l'Ecole d 'aviation Aéro à 
Lausanne.

Décidément, il y en a qui ont une drôle de con
ception du rôle de l'E tat dans les conflits écono
miques.

La contrebande augmente
BERNE, 24 — Resp. — Pendant l'année 1922, 

il a été découvert p a r le personnel des douanes 
9429 cas de contravention à la loi sur les doua
nes contre 7838 en 1921. Le plus grand nombre 
de ces contraventions ont été découvertes dans 
le trafic des voyageurs.

Les courses d’automobiles postales
BERNE, 24. — Resp. — Pendant le premier tri

m estre de 1923, les nouvelles courses d'autom o
biles ont transporté 10,607 personnes, tandis que 
durant la même période de l'année précédente 
les postes à traction animale n'ont transporté que 
1,985 personnes. Au total, les courses postales 
par automobiles ont transporté 173,498 voya
geurs, ce qui représente une augmentation de
24.000 voyageurs comparé au prem ier trim estre 
de l'année 1922. Les recettes ont augmenté de
27.000 francs.

Qui veut recevoir des enfants hongrois ?
Le Comité central du Mouvement d'e la Jeu

nesse suisse romande informe le public qu'un 
nouveau convoi d'enfants hongrois arrivera en 
Suisse dans le courant du mois de mai. Un pres
sant appel est adressé aux personnes charitables 
disposant d'une place ou deux pour loger ces 
enfants pendant leur séjour en Suasse (3 mois 
environ).

M. Gitliéron, Avenue Georgette 3, à Lausanne, 
reçoit les demandes des personnes disposées à 
hospitaliser un enfant. Prière d’indiquer l'âge, le 
sexe et la religion de l'enfant désiré.

Secrétariat de la F. O. M. H,, Genève
GENEVE, 24. — Le secrétariat sera transféré 

jeudi 26 avril, de la rue de la Croix-d'Or à la 
rue de Chantepoulet 21, dans l’immeuble du 
Grutli, au troisième étage. Les membres de la 
F. 0 . M. H. et les associations ou particuliers 
qui peuvent avoir à correspondre avec le dit 
secrétariat sont priés de prendre note de ce chan
gement.

Un assassin condamné
KREUZLINGEN, 24. — L'aiffaire de l'assas

sinat diu chef de gare de Bernheim a été jugée 
lundi à Constance. Le m eurtrier Karl Maier, 
de Constance, a été condamné à 14 ans de réclu
sion, à dix ans de perte de droits civiques et à 
la mise sous surveillance die la police. Son com
plice, Franz Neubauer, de Haslach dans le Pala- 
tinat, qui faisait la garde devant la gare pen
dant que s'accomplissait le crime, a été condam
né à trois ans dé réclusion et à  cinq ans de 
perte de droits civiques.

Détournements
OERT IKON, 24. — La police vient d 'arrêter 

un encaisseur de l’Usine locale d'électricité, in
culpé de complicité dans une affaire de détour
nement d'une somme de 50,000 francs.

Exposition des boulangers
GENEVE, 24. — A l'occasion du 38me congrès 

de l'Association suisse des boulangers et confi
seurs qui aura lieu au mois de juin à Genève, la 
Société des patrons boulangers de cette ville o r
ganise une exposition des boulangers qui aura lieu 
du 15 au 25 juin 1923 sur la Plaine de Plainpalais.

Accident de vélo
LAUFON, 24. — Un cycliste, M. Paul Jegge, 

30 ans, se hâtait afin d'aller faire exécuter chez 
un pharmacien de Laufon une ordonnance pour 
son père gravement malade, lorsque, au détour 
de la route, il alla donner contre une automobile. 
Grièvement blessé, le malheureux est mort peu 
après l’accident.

Sept timbres rares volés par un « cipal » 1
GENEVE, 25. — La police genevoise enquête 

actuellement sur le dompte d 'un garde municipal 
fortem ent soupçonné d 'ê tre  l'au teur d’un vol de 
7 timbres rares, commis en septem bre dernier 
à l’exposition internationale de timbres-ipostes, 
organisée à la sallie communale de Plainpalais. 
Le garde a vendu les timbres pour 25 franc® à 
un conseiller municipal, alors qu’ils étaient cotés 
2000 fr. en catalogue. Le garde nie le.s faits 
dont il est accusé.
---------------  —  ♦ — i -------------------

J U R A  B E R N O I S
BLENNIE. — A  la Parfis. — Pour répondre à 

l ’armonoe parue dans la « Sentinelle » du 17 avril, 
je me permets de demander quel ouvrier ayant 
travaillé dans mes ateliers n 'ait pas gagné sa vie ? 
Quel est le père chargé de famille qui a dû quit
ter la fabrique sans oser faire sa quinzaine.

L 'horloger qui a fait paraître cet article est 
peut-être le même, pour narguer, est allé faire 
courir en ville : Blanc quitte pour aller tenir un 
café et un ciné à Lyss.

L’article qui a  paru 8 jours après la dédite de 
mes 13 ouvriers, dont je demandais des démon
teurs, rem, de finiss. et de mécanismes, a été fait 
pour arrêter les racontages de cet horloger. J ’ose 
risquer mon nom, que l’horloger en question 
veuille bien signer le sien, s'il le  porte honnête
ment, et mentionner en même temps les ouvriers 
qui n 'ont pas gagné leur vie chez moi, ainsi que 
le nom de ce pauvre père de familiLe.

Si ce n ’est pas rétracté que j'ai profité, pour 
reprendre du nouveau personnel afin de faire une 
baisse, et que mes ouvriers ne gagnent pas leur 
vie chez moi, je fais insérer sur les deux feuilles 
de Bienne les payes détaillées de toute l'année.

Blanc, Parfis Watch.

MALLiERAY. — Mouilleur de lait. — Vendre
di dernier, M. Rougemont, de Moutier, vérifica
teur cantonal, se trouvait à  La laiterie de Mal- 
leray, et il éprouvait le la it apporté par chaque

.paysan.
En général, le lait a  été trouvé bon, sauf un 

seul cas. Henri BÜanchard-Garraux avait du lait 
fraudé. Aux observations que lui fit le vérifica
teur, il protesta en disant que son lait était pur. 
M. Rougemont trouva un autre moyen. Il se ren
dit le lendemain maitin à l'écurie du dit paysan, 
fit traire les vaches, vérifia le lait et le trouva 
pur. C 'est ensuite que notre brave paysan avoua 
tout simplement qu'il m ettait deux litres d'eau 
dans sa seille avant de traire ses vaches. Espé
rons qu'une forte amende sera infligée au frau
deur.

— Travaux de chômage. — Nos chômeurs ont 
reçu l ’ordre hier matin de se trouver à Pontenet, 
à 1 heure de l'après-midi, le même jour, pour 
commencer la  nouvelle route de Malleray-Powte- 
net. Voilà une bonne nouvelle pour nos ouvriers 
sans travail. De ce fait, ils auront du travail pen
dant 5 à 6 mois. Souhaitons-leur bon courage, le 
beau temps et une bonne paie, Charli.

— Procédés de sauvages. — (De notre cor
respondant). — Dans la nuit de samedi à diman
che, une bande de vrais sauvages s'est amusée 
à faire des niches en 'divers endroits de la lo
calité. Ces vauriens ont aussi barré la  route can
tonale avec de gros blocs de pierre, des troncs 
d'arbre et même des plaques en fonte, M. le Dr

Gehring de Reconvïlier, qui se rendait à Malleray 
en automobile, fût le premier à s'en apercevoir. 
Il faillit même être victime d'un accident. Il pré
vint aussitôt le gendarme, qui se rendit sur les 
lieux. Une enquête a été faite et les auteurs de 
ces actes idiots sont près d 'être connus. Il est à 
souhaiter qu'on leur enlève toute envie de récidi
ver, car ils n ’en sont pas à leurs premiers ex
ploits.

DELEMONT. — Erreur typographique. — Nous 
avons publié une lettre de Delcmont. Le signa
taire était notre camarade Môcklu

Au Vallon
ST-IMJER. — f  A li Aeberharét. — Celuî-ci est 

décédé dimanche 22 avril, à Sonceboz, à l'âge de 
83 ans. Il fut un des fondateurs du syndicat des 
horlogers, en 1886, à St-Imier, membre fondateur 
du premier magasin coopératif dans notre loca
lité et fondateur du Grutli romand. Plusieurs se 
souviendront d'AIi Aeberhardt, qui sans être ün 
extrémiste, n'en fut pas moins très actif et très 
aimé pour la douceur de son caractère et une 
grande volonté dans le dur travail à accomplir.

Victime de son activité pour la cause ouvrière, 
il dut quitter St-Imier il y a plusieurs années dé
jà, pour aller chercher ailleurs de quoi nourrir 
sa famille. C'est avec regret que nous appienons 
le départ d'un des premiers pionniers du mouve
ment ouvrier dans notre contrée, aussi, avec sa 
famille, nous en portons le deuil, mais son nom 
restera immortel dans l'histoire du mouvement 
ouvrier de notre contrée,

— Cercle ouvrier. — Un auditoire très nom
breux eut l'occasion d'apprécier les immenses 
progrès réalisés par notre musique ouvrière, dans 
son concert de dimanche. M. Zacoardi, directeur, 
mérite bien nos félicitations, ainsi que nos musi
ciens pour leur discipline et leur dévouement.

— Parti socialiste. — La fraction socialiste du 
Conseil général et du Conseil municipal est con
voquée pour ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. Important.
------------------ —  ♦  M u ----------——

Frontière française
Tragique randonnée d'un fon

Un jeune soldat en permission, Delavenna, âgé 
de 20 ans, avait loué une automobile dans la
quelle il monta avec son frère. Pris soudain d'un 
accès de folie, il partit à toute vitesse à tra
vers les rues de Pontarlier. Sur une place publi
que, il jeta son frère sur la chaussée, renversa 
et brisa net un peu plus loin la voiture d'un 
boulanger, fit à toute allure des virages effrayants 
sur les places publiques et enfin, se lança à 
85 kilomètres à l'heure contre un mur où l'auto 
vint s'écraser avec lui.

A  la stupéfaction générale, il sortit indemne 
de ce terrible accident. Il fut arrêté peu après 
quand on eut constaté 6on état mental.

Pour le lancemenLdes nuit pages
Listes précédentes Ir. 868.50 

A. P. G., Neuchâtel, 0.45 ; G. A-, Tavannes,
0.45 ; C. R., Tavannes, 0.45 ; E. C. B., Ville- 
ret, 0.45 ; P. M., Villeret, 0.45 2.25

Société d 'activité féminine du Val-de-Ruz 30.—
P. B., Berne, 0.45 ; H. C., Bévilard, 0.45 ; H.

A., Les Brenets, 0.45 ; S. V. K., Corgémont,
0.45 ; E. M. D., Fleurier, 0.45 ; L. D., Gene- 
veys-sur-Coffrane, 0.45 ; J . C., Peseux,
0.45 ; A. A., La Sagne, 0.45 ; E. G., Sonce
boz, 0.45 ; M., Zurich, 0.45 4.50

S., en ville, 0.45 ; L. M., Neuchâtel, 0.45 : A.
H., Bevaix, 0.45 ; D., Fribourg, 0.45 ; G. P.
F., Le Locle, 0.45 ; P. D., Neuchâtel, 0.45 ;
A. G., Neuchâtel, 0.45 ; A. H., Neuchâtel,
0.45 ; J . N., Neuchâtel, 0.45 ; P. M., Porren- 
truy, 0.45 4.50

G. J., St-Sulpice, 0.45 ; O. G., Tramelan, 0.45 ;
E. B., Verrières, 0.45 ; L. M., Bévilard,
0.45 ; G., Courtelary, 0.45 ; A. R., Neuchâ
tel, 0.45 ; L. F., Verrières, 0.45 ; R. W.,
Villeret, 0.45 ; A. H., Le Locle, 0.45 ; G. T.
R., Le Locle, 0.45 _ 4.50

E. B., Neuchâtel, 0.45 ; F. L. R., Neuchâtel,
0.45; R. P. R., St-Imier, 0.45; O. W„ St- 
Imier, 0.45 ; G. R., Tramelan, 0.45 ; M. W., 
Valangin, 0.45 ; F. N-, Yverdon, 0.45 3.15

Total fr. 917.40

, FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE ET THERESE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T
\

(Suite)

C'était une belle jeune fille en plein épanouisse
ment, femme déjà par les formes accomplies d'un 
corps splendide, qu’on pressentait sous ce demi- 
vêtement. Son visage, aux traits réguliers, peut- 
être un peu fortement dessinés, surtout le nez 
droit et le menton vigoureux, ne déparait pas ce 
corps, sans toutefois en égaler la grâce majes
tueuse, Une bouche saine aux fortes lèvres, un 
front bas couronné de cheveux châtains, ordinai
res de teinte et de finesse, mais prodigieusement 
abondants, des yeux moyens d'un bleu un peu 
;violet, très lumineux, très profonds, complétaient 
un type féminin rare parmi les Françaises, chez 
qui la gentillesse est de règle, la beauté d'excep
tion. Thérèse n’avait de gentillesse à aucun degré. 
Mais outre-Mànche, outre-Océan, on l'eût procla
mée beauté professionnelle.

— Toujours superbe, ma Thérèse, murmura 
Mlle Bricart. Penchez-vous un peu que je vous 
embrasse... N’ayez pas peur, je ne vous décoifferai 
pas.

Thérèse tendit son visage. L'institutrice mit un 
baiser sur chaque côté du cou, un gros baiser ma
ternel. Et, à son tour, elle fut embrassée par 
Thérèse sur le vermillon naturel de ses deux joues.

— C’est gentil, fit Thérèse, d’avoir abandonné 
pour nous vos trois petites Hogson. Si je ne vous 
avais pas eue près de moi ces deux jours, il au
rait manqué quelque chose à mon contentement. 
Ma bonne miss I Ma bonne Léonie I Quand on m’a 
dit que vous étiez arrivée, j’ai lâché mon essayage 
et j ’ai couru... A  propos, comment trouvez-vous 
ma jupe ?

— Moi... très bien... mais vous savez que je 
ne suis pas des plus compétentes.

— Et vous, madame Chrétien ?
Mme Chrétien rectifia un pli.
— Il y a encore un peu de longueur au biais, 

fit-elle. Mais cela peut aller. D'ailleurs, il faut se 
presser... Le quart d’une heure vient de sonner.

La petite femme de chambre, ayant achevé de 
mettre le couvert, admirait aussi.

— Gertrude, fit Thérèse, allez vite chercher ma 
robe de chambre. On finira ma jupe pendant que 
je déjeunerai.

— J ’y vais moi-même, dit Mme Chrétien.
Tout en se débarrassant de sa jupe, puis en

revêtant la robe de matin que lui rapportait la 
gouvernante, Thérèse Dautremont s'entretenait 
avec son ancienne institutrice.

— II me semble, disait Mllc Bricart, que ma 
Thérèse est devenue aussi coquette que sa sœur 
Suzanne ?

— Que voulez-vous, ma bonne Léonie ? fit Thé
rèse en riant. J e  ne peux pas me montrer fagotée 
auprès d'un mari très élégant. Là... Maintenant, 
je vais avaler un oeuf et une tasse de thé. Je  n'ai 
aucune faim, du reste. On m'a trop bousculée au
jourd'hui.

Plus séduisante encore dans cette longue tuni
que de crêpe de Chine et de dentelle qui moulait 
son corps impeccable, Thérèse prit la main de

Mlle Bricart et la conduisit vers la petite table 
servie.

— Asseyez-vous là, près de moi.
— Mademoiselle n 'a  pas besoin de moi ? de

manda Mme Chrétien.
— Non, merci. Gertrude aussi peut s'en aller... 

Je  me servirai moi-même.

Quand la gouvernante et la femme de chambre 
les eurent laissées seules, Thérèse et son ancienne 
institutrice se regardèrent, la figure gaie, de ce 
regard qui est comme une reprise de possession 
des visages chers, longtemps absents, enfin recon
quis.

Entre la maîtresse et l'élève, surtout pendant 
les dernières années, avait régné l'intimité de deux 
amies très tendres, très confiantes. Elles avaient 
fini par s’appeler, l'une l'autre, par leurs prénoms. 
Plus qu'avec sa propre soeur cadette, Thérèse se 
sentait en parenté d'esprit, de sentiments, avec 
sa chère Léonie. Et depuis que, l'éducation finie, 
Mlle Bricart s'était replacée en Angleterre, — 
malgré une correspondance fréquente et copieuse 
qu'elles n'avaient cessé d'échanger, — cette pré
sence fraternelle manquait à Thérèse.

La physionomie de Mlle Bricart se fit grave :
— Heureuse ? murmura-t-elle.
— Très heureuse, accentua fermement Thé

rèse, Le bonheur qui vous fait douter de la réa
lité, penser anxieusement : « Est-ce que je rêve ? »

— Alors, grand amour ?
— Oh I oui... Tout est pris, cœur, tête et le 

reste.
— Thérèse ! corrigea l'institutrice.
La jeune fille éclata d'un rire sain :
— Bah I J 'a i vingt-quatre ans I... Et puis, en

tre nous, miss, nous n'avons jamais posé pour la

fausse pudeur. Je  suis très amoureuse de mon 
futur.

Elle dépêchait, tout en parlant, son goûter fru
gal, si gracieuse, si exubérante de jeunesse décidée 
et de vie joyeuse que Mlle Bricart prenait plaisir 
à la regarder. Le soleil commençait d'effleurer 
l'angle de l'atelier, le coin fleuri de blanc où se 
logeait la table à modèle. Dans l’avenue du Tro- 
cadéro, c'était la trêve méridienne : de rares bruits 
de voitures paresseuses, quelques fuites ronflan
tes d’autos, le roulement plus espacé des tram
ways. Thérèse repoussa son assiette et se mit à 
boire, à petits coups, une tasse de thé.

— En somme, fit l'institutrice, votre mariage 
est une aventure très romanesque ?

— Mais non ! mais non ! répliqua Thérèse po
sant sa tasse. Pas romanesque du tout I Le ro
manesque, n'est-ce pas, c’est le contraire d'e la lo
gique, de l’enchaînement naturel des choses ? Eh 
bien I rien de plus logique, de plus naturellement 
enchaîné que ma rencontre avec Pierre Hountac- 
que... Ce qui est arrivé devait arriver ; avec un 
peu de perspicacité, on pouvait presque le pré
voir. Nous ne l'avions pas prévu, voilà tout.

— Racontez ! racontez !
— Mme Chrétien, qui gouverne la maison de

puis plusieurs années, est de® environs de Nérac, 
du même canton que Pierre...

— C'est elle qui vous a parlé de lui ?
— Non. Elle ne nous en avait jamais parlé, et 

c'est même assez étonnant, étant donné l'impor
tance de Pierre là-bas... En revanche, elle nous 
vantait souvent son pays natal, les vallées de la 
Baïse et de la Oélise, la lande gasconne, et surtout 
un certain château de Roquefon, un château du 
onzième siècle, admirablement restauré, l'excursion 
classique du pays.

(A suivre).
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Avis aux sections
Comme les aimées précédente®, « La Senti

nelle » éditera un numéro spécial pour le 
1« Mai.

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

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

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

CANTON D I^Œ U C H A T EL
Une montre compliquée», — La « Feuille d’Avls 

des Montagn&s » décrit une montre très compli
quée fabriquée par un horloger, chômeur de la 
fabrique Doxa. Toutes les pièces die cette mon
tre ont été faites à la main.

C'est une 28 lignes, indiquant les jours de 
la semaine, le quantième, le mois, le6 phases 
lunaires, la saison, les années bisextiles ; au cen
tre une grande trotteuse et une aiguille indiquant 
les vingtièmes de seconde.

Remontoir au pendant, à double effet ; mise 
à l'heure à triple effet, triple tour d'heures 
(heure Suisse, heure France et tour de 24 heu
res). Ce mécanisme permet donc plusieurs obser
vations, les mises à l'heure étant indépendantes 
l'une de l'autre. Ajoutons que le Christ se pré
sente chaque dimanche matin à six heures, an
nonçant le jour die sanctification ; de plus l'orai
son dominicale peut se lire dans le tour des 
minutes... mais il faut avoir bonne vue !

L'aiguille indiquant les vingtièmes de seconde 
fait 8,415,360 tours pendant que l'aiguille des 
années bisextiles n'en fait qu'un.

Cette montre est exposée dans une des devan
tures de la bijouterie Senn Brunnar, au Locl-e.

LANDERjON. — La phobie de Vindustrie. — 
(De notre correspondant). — Dernièrement, deux 
fabricants d’horlogerie désireux de s'établir chez 
nous, demandèrent au Conseil communal l'auto
risation de venir habiter la localité. L'autorité, 
après un examen superficiel de la question, dé
cida de repousser ces demandes.

Nous ne connaissons pas pour notre compte 
personnel les vrais motifs qui engagèrent le Con
seil communal à éloigner ces industriels, mais 
dans les milieux généralement bien informés, on 
racontait que ces deux personnes ne purent venir 
chez nous parce qu'elles ne seraient pas de la mê
me confession que la majorité libérale de l ’au
torité de Commune, et quç ceWe-ci estimerait que 
nous n'avons pas besoin d'autre industrie !

Disons d'emblée qu'une telle décision n'est pas 
pour nous surprendre beaucoup, Il y a longtemps 
que nous nous apercevons que les industriels 
(surtout les ouvriers) ne sont pas vus d'un œil 
très paternel de la part de nos autorités.

iCommenrt est-il possible qu'une autorité ait si 
courte vue, quand on pense qu'un nouvel atelier, 
qu'une nouvelle fabrique eût apporté du travail 
aux chômeurs horlogers que nous avons encore 
au Landeron et qui ne demandent qu’à reprendre 
leurs outils. Le Conseil communal préfère-t-il 
continuer à leur payer des secours ou à les oc
cuper à des travaux de chômage ?

Que penser encore de cette même autorité qui 
refuserait une autorisation d'établissement à des 
citoyens qui ne seraient pas de la même confes
sion qu’elle ? De tels motifs ne sont-ils pas ab
surdes, grotesques, ridicules ! Oh ! nous savons 
que le ridicule ne 'tue pas, autrement il y en a 
qui depuis longtemps dormiraient de leur dernier 
sommeil I

En qualité de socialistes et d'ouvriers, nous 
protestons contre de pareils procédés. On sacri
fie nos intérêts, notre industrie à  l'entêtement de 
quelques personnes bornées. Nous devons faire 
entendre notre voix, jusqu’au moment où nous 
serons entendus. Nous .avons également une le
çon à tirer de cette affaire. Puisqu'on nous dé
daigne et qu’on ne veut pas de nous dans les mi
lieux bourgeois, groupons-nous dans le parti, en
voyons dans les Conseils des ouvriers, des so
cialistes, qui eux travailleront au bien de notre in
dustrie et la soutiendront. Mais de grâce, n'y en
voyons plus de bourgeois qui ne nous font bonne 
mine que les jours d'élections ou de votations.

Guigne à gauche.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Séance cKu 24 avril. — Un 

crédit de 7,000 francs est voté pour le drainage 
de 20 poses du domaine de Belmont. Cet arrêté 
est soustrait au référendum, malgré l'opposition 
de cinq camarades. Un crédit de 51,000 francs 
est demandé pour la réfection de la ciblerie du 
MaiL Nos camarades refusent en bloc de sous
traire cette dépense au référendum. Les démo
crates bourgeois votent l'urgence. C'est leur ma
nière de respecter la démocratie. Le Conseil 
général refuse de ratifier une convention conclue 
avec les maîtres bouchers, qui réclament 10,000 
francs à la Commune, et vote de nouvelles taxes 
d'abatage. Le règlement concernant les incinéra
tions est voté. È prévoit l'octroi de concessions 
d’une durée de 50 ans.

Arrestation. — La police vient d 'arrêter dans 
le premier arrondissement de Zurich un soi-disant 
ingénieur, originaire de Pologne, recherché par 
la police berlinoise et par les autorités tchèques 
comme faussaire spécialisé dans l'altération des 
chèques. Cet escroc avait également opéré au 
préjudice de banques suisses. C'est ainsi qu'on 
a découvert qu'il était l'auteur d escroqueries 
commises à Zurich, Berne, Lausanne, Genève et 
Lucerne. Au moment de l'arrestation, il était 
porteur d" un chèque fakifié qtri devait lui 6ervir

à faire de nouvelles dupes. Sa compagne, soup
çonnée de complicité, a été également appréhen
dée, à Neuchâtei
-------------------------- » «r n ------------------------------------

CourHe r  locloîs
Notre Technictnn (Exercice 1922-1923)

A l'occasion de la séance annuelle du Tech* 
nicum, qui eut lieu samedi dernier, notre cama
rade Henri Perret, administrateur, présenta son 
rapport d'exercice. A  l’intention de nos lecteurs, 
que l'activité de cet établissement intéresse, 
nous en extrayons les renseignements suivants :

L ’Ecole d'horlogerie a profité de la crise pour 
faire revieer ses machines par l'Ecole de méca
nique. EUe a installé un poste de téléphonie sans 
fil. La crise eut pour répercussion d'anémier 
son recrutement ; nombre de parents reculent 
devant l'éventualité de destiner leurs enfant6 à 
cette vocation et pourtant il y a lieu tout de 
même d'espérer à des jours meilleurs, car à 
l'étranger la main-d'œuvre qualifiée n'afflue pas. 
Aussi a-t-on dès le prochain exercice mis sur 
pied un programme en vue de la formation de 
rhabilleuns.

L'Ecole de mécanique, malgré la situation pré
sente, poursuit une marche satisfaisante. Comme 
le Technicum imprime lui-même ses cours au 
moyen d'une p-etite rotative américaine, cette 
Ecole a fabriqué une machine à couler les carac
tères d'imprimerie, et c'est depuis lors plus de 
25,000 caractères qui ont été fondus, voire mê
me l’alphabet grec et les signes spéciaux utili
sés en mathématiques. Des cours de réglage et 
d'échappement avec clichés et dessins, faits in
tégralement par le Technicum vont être édités.

Les élèves les plus avancés de la section 
mécanique ont visité les ateliers des C. F. F. 
à Bienne, les fonderies et les fabriques de ma
chines Osterwald

L'Ecole d'électro-technique a le vent en pou
pe. Les deux tiers des candidats ne pourront 
être agréés tant ils affluent. Les élèves de 3me 
et 4me années ont fait un voyage d'étude en 
Allemagne, ceux de Ire et 2me ont visité la 
fabrique de chaînes de Mâche. L’Ecole de boîtes 
qui laissa bien des inquiétudes au plus fort de 
la crise semble maintenant s'affermir. 560 boîtes 
ont été fabriquées et vendues. L'Ecole d 'art est 
fermée. Toutefois les cours du soir ont toujours 
pu subsister, ce qui est heiureux, car ils sont 
toujours bien fréquentés. Le Musée d'art, la 
Bibliothèque ont aussi été conservés, ce qui en
tretient tout de même un petit foyer artistique 
en notre ville.

Le Technicum compte 248 élèves réguliers et 
131 externes.

Afin d'encourager l'application des élèves, une 
récompense est donnée au meilleur élève tech
nicien, au meilleur praticien et au meilleur des 
cours partiels. Les trois élèves qui ont obtenu 
ces récompenses sont : Georges Maire, techni
cien, René Breguet, praticien-bijoutier, et Mlle 
Jeanne Caille, régleuse. 6 élèves ont obtenu 
leur diplôme de technicien, ce sont : G, Dubois 
et René Calame, horlogers ; G. Breguet, S. Glau- 
ser et Willy Flefechmann, mécaniciens ; Arthur 
Winterfeld, électricien. Deux candidats ont 
échoué.

Quant à l'enseignement, Henri Perret expri
me de judicieuses remarques qui méritent d'être 
retenues. L'enseignement, pour être fructueux, 
doit être intuitif. Pour cela, il faut multiplier 
les moyens d'enseignement en mettant à  sa base 
l'expérience. Les protections sont d'un concours 
précieux, car elles .permettent au professeur de 
montrer sur l'écran des objets qui sont presque 
toujours étrangers à l'élève. Dans les trois salles 
principales on a installé des lanternes à pro
jection. Ainsi on arrive à suppléer à l'enseigne
ment livresque et souvent indigeste, par un ensei
gnement précis, fructueux et plus attrayant. Et 
pour éviter l'achat de® clichés qui sont ex
cessivement coûteux, un professeur, avec la col
laboration de l'administrateur et de quelques 
élèves, se sont mis à les fabriquer.

Notre Technicum, successivement, se transfor
me en un véritable laboratoire pratique où l'ex
périence et la théorie s'associent intimement 
pour la formation intellectuelle et manuelle des 
jeunes générations.

Qu’il vive donc! Victor.

Troisième représentai on de « Janie ». — Grâce
au succès spontané des deux premières repré
sentations de « Janie », superbe idylle musicale 
en trois actes, on nous annonce une troisième 
représentation à prix réduits, Elle aura lieu le 
7 mai 192 3 , à 2 0  heures, au Casino-Théâtre. Nul 
doute qu'un spectacle aussi soigné n'obtienne un 
plein succès. Disons encore que, comme précé
demment, « Janie » est jouée au profit de l'Asile 
de6 Billodes. (Voir aux annonoos.)

Dans La Littéraire. — A l'occasion de la remise 
à la société d'un nouveau cadre groupant les 
membres honoraires et actifs de La Littéraire, 
un banquet où l'on comptait une septantaine de 
couverts eut lieu samedi dernier, au Buffet de 
la Gare. Des allocutions furent prononcées par 
MM. P ierre Zbinden, président, C.-E. Buera, di
recteur, Alfred Besse de La Chaux-de-Fonds, pré
sident honoraire. Le nouveau cadre, exposé 
actuellement dans les vitrines du magasin de 
M. Eugène Matile, est d’une belle construction 
et d’une heureuse disposition. C'est la maison 
Schweizer & Schoepf qui a fourni le cadre, et 
c'est le peintre Arthur Maire qui l'a décoré. 
Inutile de dire qu'à la vue des inscriptions que 
porte chaque photographie, l'on y reconnai. la 
main de notre camarade Armand Toffel. Nos féli
citations !

Cercle ouvrier. — L'assemblée générale an
nuelle du Cercle ouvrier a eu lieu hier soir, en 
présence d'un bel auditoire. 'Les rapports de ges

tion et de la commission de vérification! des 
comptes ont été approuvés. L'assemblée renou
vela son comité et confirma notre camarade Jean 
Huber à la présidence. L'assemblée d'hier soir 
a  donné la preuve que le Cercle ouvrier poursuit 
une marche ascendante. Victor.

Comité du Parti. — Pour rappel, la séance de 
comité, ce soir, à 20 heures, au Cercle.

LA CHAUX»DE-FONDS
Cercle ouvrier

Tous les membres du Cercle ouvrier sont 
convoqués en assemblée générale extraordinaire 
■le vendredi 27 avril. Ordre du jour excessive
ment important. Voir aux annonces.

Le Comité.
Saison d'opérette

On s'est plaint, dans le public, amateur de jo
lies opérettes, de la presque complète absence de 
ce genre, si gracieux, de spectacles. Voici que, par 
•la réunion d'artistes de talent, choisis dans les 
théâtres de Genève et de Lausanne, l'occasion 
d'une belle revanche nous est offerte. De surplus, 
pour ses débuts, la troupe Pilet nous propose une 
véritable nouveauté : « Le Comte de Luxem
bourg », l'amusante opérette de Franz Lehar, 
dans sa version française, œuvre des spirituels 
compères ès art théâtral, MM. de Fiers et Cailla- 
vet. Autant de raisons d'une salle comble, demain 
soir. Et cependant, le public n'a pas répondu 
comme on aurait pu croire à l ’appel, en dépit, 
pourtant encore, de prix des places fort raison
nables. Serait-ce qu'il renonce à la souriante pers
pective de quelques aimables soirées, avant que 
nous revienne le vrai printemps 7 Que nenni ! 
Mais pour que nous revoyions la troupe Pilet, il 
faut l ’y encourager, demain, par une nombreuse 
participation. Les amateurs feront donc œuvre de 
prévoyance en assistant demain soir au « Comte 
de Luxembourg ». D'autant plus qu'ils auront tout 
lieu de s'en féliciter.

Société de Tir 
Les Carabiniers du Contingent fédéral

Bureau pour 1923 : Président, Raoul Schaller, 
Progrès 141, téléphone 20.80 ; caissier, André 
Dumont, Jacob-Brandt 91 ; secrétaire, A Frasse, 
Jacob-Brandt 84.

> < » <

Chronique musicale
Concert de l'Union Chorale 

Le grand concert de saison de notre grand 
chœur d'hommes avait réuni hier au soir une 
salle archi-comble à la Croix-Bleue.

Le programme — qui paraissait chargé avant 
le concert — comprenait des chœurs, des demi- 
chœurs dont deux avec accompagnement, des 
soli pour harpe et une suite pour orchestre à 
cordes ; tous les numéros furent rendus admira
blement et composaient un ensemble si parfait 
que les deux heures et quart passées à les en
tendre s'envolèrent, légères, gracieuses, puissan
tes et sonores : la bise soufflait, aigre et froide à 
l'entrée, un ciel étoilé et une température prin
tanière à la sortie !

M. Georges Pantillon père dirige les chœurs 
d’ensemble avec sa haute distinction coutumière. 
Il fait rendre à ses 135 chanteurs les mélodies 
populaires de Abt, de Heim ou de Mendelssohn 
avec une justesse et une intensité d'expression 
qui saisissent et serviront de modèles à plusieurs.

La confiante sérénité du beau chœur de Fehr- 
mann, « Je suis heureux en tout temps », fit une 
impression plus forte encore.

Mais l'exécution magistrale du difficultueux 
« Salve Régina », de Schubert, marque la force 
magnifique de la société et la notoriété de son 
chef. Force et notoriété d'autant plus affirmées 
que rien, au cours de cette exécution, ne trahit 
l'effort. La ligne, si noblement inspirée de l'œu
vre de Schubert, est suivie avec une aisance 
complète et les chanteurs sont arrivés à un point 
tel, dans la main de leur directeur, que la justes
se, le rythme et le nuancé sont absolument adé
quats à l'œuvre même.

L'homogénéité des voix des Choraliens est uni
que, les registres parfaitement équilibrés et la 
direction excellente.

Ces mêmes qualités se retrouvent d'ailleurs 
dans le demi chœur, dirigé par M. Pantillon fils, 
qui suit le chemin si glorieusement tracé par son 
père à la Chorale.

Chose rare, nous n’avons retrouvé dans le de
mi-chœur, hier au soir, qu'un ou deux des cho
ristes qui y chantaient autrefois. Et cependant, 
l'ensemble est aussi beau qu’alors. Cela est à la 
louange, autant des directeurs que des chanteurs, 
et permet de comprendre les qualités exception
nelles de l'ensemble.

Les deux premiers demi-chœurs, donnés « a 
capella », furent tout de sentiment et de douceur. 
Les deux seconds, avec accompagnement d'or
chestre à cordes, eurent un succès splendide. Le 
dernier, « Sérénade », de Léo Delibes, pur, léger, 
s'envolait avec une infinie tendresse dans cette 
soirée de printemps ; les pizzicati des cordes 
étaient autant de coups d'ailes badins qui fai
saient prendre aux voix leur essor vers nos 
cœurs. Il dut être donné en « bis ». Nous avons 
goûté infiniment le geste de M. Pantillon père, 
prenant le violon de son fils pour tenir dans l'or
chestre d ’accompagnement une humble partie de 
second violon.

Mlle Bosch y Pages, harpiste de Paris, a joué 
cinq soli. La harpe est un instrument merveilleu
sement éthéré, qui réclame de l’exécutant des 
qualités spéciales de grâce et de virtuosité. Mlle 
Bosch y Pagès possède ces qualités à un degré 
très haut et elle a transporté l'auditoire dans des 
régions si pures et si légères, si gracieuses ! 

La < Fantaisie » de Saint-Saëns et l'« Arabes

que » de Gabriel Fauré surtout ont permis $  
l'artiste de faire valoir toute la déliçatesse et 
toute la dextérité de son art.

C'est un mérite de plus à l'adresse de l'Union 
Chorale que d’avoir fait connaître au public un 
instrument rarement entendu en solo par une ar
tiste véritable,

Holberg », suite en style ancien de Grieg, 
pour orchestre à cordes, fut un ravissement.

Il est vraiment remarquable que l'on puisse 
trouver, dans une localité telle que la nôtre, un 
ensemble de musiciens — car ils sont presque 
tous d'ici — aussi homogène, tant au point de 
vue de la technique que de la musicalité. Il est 
certain que si un orchestre à cordes peut se suf
fire à lui-même, un orchestre symphonique sans 
quatuor à cordes sérieux rencontrera toujours 
bien des aléas.

Les cinq parties de cette suite furent touîes 
captivantes. Mais le « Rigaudon », avec duo de 
violon et d’alto remporta un succès prodigieux. 
Les deux violons concertants, MM Georges Pan
tillon fils et Pierre Jacot, de Neuchâtei (élève de 
M. Pantillon père), ont joué leurs parties avec un 
brio et une délicatesse admirables, un entrain si 
pleinement souligné par les « pizzicati » des ac
compagnements, que toute la salle était transpor
tée et obtint par ses applaudissements enthou
siastes que « Rigaudon » fut « bissé ».

L'Union Chorale doit compter son concert 
d’hier soir comme un de ses plus grands succès. 
 ___________________________ L. B-P.

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

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Maison du Peuple. — Séance 
du Comité, ce soir, à 20 heures, chez le camarade 
H. Fallet.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 20 heures préci
ses, au local du Grutli.

E X T R A I T S  D E  LA.

Feuille officielle suisse du commerce
C anton d e  N eu ch âtei

La soc iété  en  com m andite M. G runfeld  et Cie, Com 
pagnie des M ontres Sapho, fabrication, achat et vente  
d'horlogerie, à La C hau x-d e-F ond s, e st d issou te ; la  
liq u id ation  étant term inée, cette  raison est radiée.

Sous la  raison  soc ia le , S o c ié té  Im m obilière N ord  
203 S . A ., i l  a é té  fondé à La C h au x-d e-F ond s une  
so c ié té  anonym e dont le  but e s t l ’acquisition , de M. 
C harles N uding, pour le  prix de fr. 1,494, de l ’article  
1201 du cadastre des E p latures, e t  la  construction  fu 
ture d ’un bâtim ent sur le  terrain acheté. Les statuts  
sont datés du 13 avril 1923, La durée de la  so c ié té  est  
illim itée. Le cap ita l soc ia l est de fr. 2,000, d iv isé  en  
20 actions de fr. 100. La so c ié té  e s t représentée v is-à -  
v is des tiers par la  signature in d iv id u elle  des m em 
bres du C onseil d 'adm inistration com posé d'un à  trois  
m em bres. L’adm inistrateur actuel est C harles N uding, 
entrepreneur, à La C h aux-de-F onds. B ureaux : rue 
L éopold-R obert 8-a.

D e  m êm e pour la  S o c ié té  Im m obilière N ord 205 
S. A ., qui a fa it l ’acqu isition , de M. C harles N uding, 
pour le  p rix  d e  fr. 1,488, de l ’article 1200 du cadastre  
des E p latures, et la  S ociété  Im m obilière Nord 207 S. A ., 
qui a fa it l'acqu isition , de M. C harles N uding, pour 
le  p rix  de fr. 1,482, de l ’article 1199 du cadastre des 
E platures. - *

Faillites
C anton  d e  N eu ch â te i

F a illi  : G irard, L ucien-L ouis, fabricant d ’a igu illes de 
m ontres, à C ham brelien (N eu ch âtei).

D ate de l'ouverture de la  fa illite  : 26 :nars 1923.
P rem ière assem blée des créanciers : Jeu d i 26 avril 

1923, à  15 heures, à l ’H ôtel de V ille  de B oudry, sa lle  
du tribunal.

D éla i pour le s  productions : 18 m ai 1923.
S u ccession  répud iée d e  S peiser , Léon-M aurice, 

quand viva it agent com m ercial, rue decT H ôpita l 10, à 
N euchâtei.

D éla i pour in tenter action  en  op p osition  : 10 jours 
à dater de cette  publication .

Prolongation de sursis concordataire
C anton  d e  B erne

P ar ordonnance du 17 avril 1923, le  président du 
tribunal du d istrict de C ourtelary a prolongé de d eux  
m ois, à savoir jusqu'au 7 ju ille t 1923, le  sursis con 
cordataire accordé à la  T ram elan  W atch  Co S . A ., à 
Tram elan. „ .

L 'assem blée des créanciers, f ix ée  au 26 avril 1923, 
est renvoyée au jeu d i 28 juin  1923, à 15 h, 30, ch ez la  
débitrice, à  Tram elan.

D éla i pour prendre con n aissan ce des p ièces : D ès  
le  18 juin 1923. ______________________

Les changesdu jour
(Les chiffres en tre paren th èses ind iquen t 

les changes de la veille.)
D e m a n d e

P A R I S ..............  36.60 (36.65)
ALLEMAGNE.  - .0 1 5
L O N D R E S . . .  25.50
I T A L I E   27.05
B E L G I Q U E . . .  31.60
V I E N N E   - 0 0 5
P R A G U E   16.25
H O L L A N D E . .
MA D R I D........
NEW- YORK :

C â b le   5.48 (5.49) 5.53 (5.54)
C h èq u e  5.47 (5.48) 5.53 (5.54)

(-.015)
(25.63)
(27.15)
(31.50)
(-.005)
(16.52)

Offre
37.— (37.05) 

-.025 (-.025) 
25.61 (25.70)
27.40
32.10

-.01
16.55

(27.45)
(32 .-)
(- .01)

(16.55)
215.— (215.50) 216. -  (216.25) 

84.10 (84 20) 84.90 (84.—)

«t

à 5 0  centim es le paquet de 20 

La meilleure cigarette Maryland
«842



S° 94, — 39m® Année. LA SENTINELLE Mercredi 25 Avril 1923.

m

La plus iiaü  cilié fl’eaa cames
L'utilisation de la houille blanche ne connaît 

plug de limites, et l'on peut dire que grâce à 
l'ingéniosité de nos bydrauliciens, il n'y a pas 
de chute d'eau au monde, quelles que® soient 
lia puissance e t ia hauteur, qui ne puisse être 
asservie ett transformée en force motrice. Les 
ïormidables chutes du Niagara sont utilisées par 
dix usines, dont la dernière, en voie d'achève
ment, aura une puissance de 300,000 HP et sera 
munie de turbines, dont chacune développera la 
puissance énorme de 55,000 HP.

Quant aux chutes de montagnes, le record de 
ta hauteur vient d'être réalisé par rétablisse
ment de l'usine hydro-électrique de Fully, en 
Valais : elle utilisa une chute dépassant de plus 
de 50 pour cent les plus hautes captées jus
qu'ici. Les records précédents étaient 6ans doute 
ceux des usines d'Orlu, dans les Pyrénées, et de 
Vouvry, en Valais., qui emploient toutes deux 
une chute de 930 mètres environ. L'usine de

Fuüy capte une chute de 1,650 mètres, chiffre 
vraiment formidable. D correspond, en effet, à 
une pression de 165 kilogrammes pair centimètre 
carré au bas des conduites, à l’entrée dans l'usi
ne, et jamais des turbines n’avaient été soumises 
jusqu’ici à semblable pression. On peut calcu
ler qu'un courant d’eau s'échappant sous une telle 
hauteur atteindrait la vitesse de 180 mètres à 
la seconde. C'est la vitesse d'un projectile d'arme 
à feu ; c'est dire qu'elle peut être meurtrière : 
il faut donc des précautions spéciales pour la 
discipliner.

L'usine utilise l'eau du lac de Fully, dont le 
niveau naturel est à 2,120 mètres, et qu'un bar
rage doit relever jusqu'à 2,145 mètres. L'usine 
est à la cote 495. Entre les deux, il a fallu 
installer des conduites faroées, le long de la mon
tagne, travail difficile, pour lequel on a dû éta
blir, au préalable, un chemin de fer funiculaire 
de service. De plus, un transporteur aérien, cons
truit d'une façon définitive, dans la partie la 
plus inclinée des conduites, servira en tous temps 
à l'inspection et aux réparations éventuelles.

Les conduites sont au nombre de deux, placées 
parallèlement dans une tranchée que l'on a rem
blayée ensuite, pour éviter les effets des varia
tions de température. Les conduites sont en acier 
et formées de tronçons obtenus par l'emboutis
sage de blocs d'acier forgé. L’épaisseur de la 
conduite ne dépasse guère quatre centimètres, 
pour un diamètre de soixante centimètres. Mal
gré la pression considérable, les joints ont pu 
être réalisés à l'aide de simples cordons de caout
chouc de un centimètre, écrasés entre de fortes 
brides d'acier. L'usine de Fully contient quatre 
groupes, constitués chacun par une turbine hy
draulique et un alternateur de 3,000 HP. La 
turbine de chaque groupe est du type Pelton, 
c'est-à-dire constituée par un disque d'acier, à 
la périphérie duquel sont montés des aubages en 
forme de cailler. Un jet d'eau débouche d'un 
ajustage tangentiellement à la roue, et vient 
heurter les aubages, auxquels il communique son 
impulsion. C'est te genre de turbine habituelle
ment employé pour les hautes chutes, et, par 
6iuite, pour les grandes vitesses d'écoulement de 
l'eau. Le diamètre de la turbine est de 3 m. 55 
et sa vitesse de rotation est de 500 tours par 
minute ; ia vitesse périphérique est donc de 
95 mètres à la seconde, ce qui correspond à 
des efforts considérables dus à la force centri
fuge. La vitesse d'écoulement de l'eau elle-même

dans l'injecteur produit une usure continuelle 
de cet organe, que l’on doit remplacer pério
diquement. Il lance contre les aubages 200 litres 
d'eau à la seconde, et cette quantité suffit à 
produire la puissance de 3,000 HP.

Le réglage de l'arrivée d'eau aux turbines e6t 
réalisé d'une façon ingénieuse. Il est assuré à 
l'aide d'un appareil hydraulique dit « servo-mo- 

j teur », qui agit sur le pointeau de l'injecteur pour 
I l'ouvrir ou le fermer. Cet appareil agit également 
; sur un « déflecteur », qui écarte le jet d'eau des 

aubes de la turbine avant de le supprimer com
plètement. De cette façon, on peut arrêter la 
turbine rapidement, par l'action du déflecteur, 
qui dévie le jet, et fermer lentement l'arrivée 
d'eau, de façon à éviter les surcharges excessi
ves aux « coups de bélier ». Si l'on voulait arrê
ter la turbine en fermant brusquement l'arrivée 
d'eau, lorsqu'elle s'écoule à 150 ou 175 mètres 
à la seconde, comme on ferme un robinet ordi
naire, il se produirait dans la conduite un tel 
coup de bélier qu'elle éclaterait fatalement. Le 
dispositif de fermeture des turbines de Fiully as
sure la déviation du jet, et par suite l’arrêt des 
machines, en deux secondes seulement.

(« Scienoes et Voyages ».)

Les terres inconnues !
Où en est l'exploration du monde ? En dehors 

des régions polaires, les blancs ne forment plus 
sur la carte du globe que des taches isolées 
dans l'intérieur des continents. D'après M  Ed
ward A. Reeves, de la Société de Géographie de 
Londres, alors qu'en 1860 ils occupaient la moi
tié de la surface terrestre, ils n'en recouvrent 
aujourd'hui que le septième. Trente-huit fois la 
France, tel est approximativement le domaine 
de l’inoonnu à l'heure présente.

L'entreprise la plus remarquable de l’an der
nier dans le domaine de l'exploration fut sans 
contredit la tentative d'ascension des Anglais à 
l'Everest, le point culminant de l'Himalaya et du 
globe en même temps : 8,882 mètres d'altitude, 
le Mont-Blanc surmonté du sommet le plus éle
vé de l'Engadine. Une expédition sensationnelle 
à tous les points de vue. Deux des grimpeurs 
de la mission britannique sont montés jusqu'à 
8,301 mètres, la plus grande hauteur que l'hom

me ait atteinte à la force de ses jarrets, et quel
ques jours après cet exploit une avalanche en
gloutissait 6ept membres de la mission. Pour 
atteindre la cime dominatrice de notre planète, 
il ne reste plus à gravir que six cen's mè res 
environ ; ce sera pour la prochaine campagne 
au cours de 1923,

En Afrique, aucun événement dramatique. Le 
lieutenant-colonel Grossard est occupé à réduire 
un des derniers blancs de la carte de ce conti
nent en délimitant, de concert avec des offi
ciers britanniques, la frontière entre l'Afrique 
équatoriale française et le Darfour anglais. Lors
que nous aurons rappelé le voyage de M. Bru- 
neau de Laborie de l'A tkntique à la Méditer
ranée par le Tchad et le Hoggar, le pays d’An- 
tinéa, le bilan de l'exploration dans le continent 
noir se trouvera clos.

C'est vers les pays blancs que le principal 
effort a porté. En 1922 pas moins de cinq expé
ditions ont été à l'œuvre dans l'extrême nord 
comme dans l'extrême sud. Le principal résul
tat qu'elles aient obtenu est la découverte d'une 
page vivante de l'histoire la plus reculée de 
l'humanité. Dans la région de la baie d'Hudson 
l'explorateur danois a rencontré une tribu d'Es- 
quimaux a'ayant jamais eu de relations avec les 
Blancs.

De l'Alaska arrive une nouvelle non moins in
téressante. De 1a côte nord de l'Amérique, 
Amundsen s'envolera vers le pôîe au printemps, 
tandis que son navire, captif dans la banquise, 
dérive à travers le bassin arctique pour en étu
dier la météorologie et les courants marins.

Dans l'extrême sud l'expédition organisée par 
Shackleton n'a point trouvé les terres qui bor
nent l'Atlantique austral.

Pour terminer, mentionnons l 'expédition océa
nographique danoise du « Dana », commandée par 
le Dr Jolis. Schmidt. Onze mois durant elle a 
parcouru l'Atlantique et la mer des Antilles.

Qui le croirait ? L'anguille, ce vulgaire poisson 
de nos rivières et de nos étangs se reproduit 
de l'autre côté de l'Océan, au nord-est des An
tilles, dans la région située à égale distance des 
Bermudes et de la Guadeloupe ; telle est l'éton- 
nante découverte faite par le Dr Johs. Schmidt.

Ainsi lentement, pierre à pierre, les explora
teurs élèvent l'édifice de nos connaissances dans 
tous les domaines de la géographie.

Terme d’Avril
DM nagements 

Transformations et installations
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S a lle s  de bains, 
C onduites à gaz et 
C hauffages centraux

•ont «xécutés rapidement par
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Tous les m em bres du Cercle sont convoqués
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extraordinaire 
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à 20 heures précises
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Se présenter porteur de son carnet.
Seule la m aladie est une excuse valable.

Le Comité.

Vins Neukomm & Cc
Tél. 68

9240

Tapisserie - Décoration
m  F E H R ,  Puits 9 BB
Meubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

Pour Iq s  mains crasseuses

n'endommage pas la peau.
Savonnerie Sunlight, Olten M 13

KMSMM 842

jL EXPOSITION CANTONALE BERNOISE

à  D’AVICULTURE ET  DE CUNICULTURE H
■ Halle de Gymnastique - S t f - I m l e r

2015
OU VËRTURE i Sam edi 28 a vril, A t  heures 
CLOTURE i M ardi l"  m al, à -1 heures P5525I

Lâchers de pigeons voyageurs
— C A N T I N E  —

Tirage d e la Tombola
Mardi à 4 heures

Nous offrons :

Bottines pr fillettes et garçons
13.80

16.80

Chaux Fonds

de LA GHAUX-OE-FONOS

ta lio n s  îles mm élèves en 1 3
Les in scrip tions seron t reçues le lundi 30 avril, de 

8 heures à midi et de 14 à 16 heures, dans les col
lèges su ivants : Vieuz-Collâge, Charrlère, Primaire
(pour les collèges P rim aire , la C itadelle), Abeille, Ouest, 
Promenade (pour ce collège et celui des Crétâts).

Doivent ê tre  in scrits  : Tous les enfants qu i a tte ignen t l ’âge de 
6 ans avant le 31 ju ille t 1923 (art. 42 de la loi).

Pièces A produire i E xtra it de naissance e t certificat de 
vaccination. Les inscrip tions des élèves plus âgés ou les dem andes 
de m utation  doivent ê tre  p résen tés à la D irection des Ecoles, Col
lège prim aire.

La ren trée  de to u tes les classes (ville et quartiers) aura Heu le 
2 mai, à 8 heures du matin.

Les in stitu teu rs  ou in stitu tric e s  de l ’enseignem ent privé, qui 
on t des élèves en âge de scolarité  (nés dn 1*' ju ille t 1908 au 31 ju il
let 1916), son t priés de les annoncer à la Direction.

P30165C 1891
Le Directeur des Ecoles Primaire*, 

Ed. WüMKRFiLLSN.

» .STIMULANT"
A péritif sa in , an  vin  e t aa  quinquina geai

1491 Remplacez le vieux baldaquin dis
gracieux par nos garnitures de 
rideaux en laiton du plus bel effet

fyf. &. G. Nusslé, succ. - Fers et Quincaillerie
La C haux-de-Fonds - Rue du G renier 7 
— Envoi an dehors contre remboursement —

Tout pour votre installation : Crochets, Patères, Plaques 
en émail, Boites aux lettres, Porte-parapluies, etc., etc.

Passez vos commandes
en

Ho îs  verrf ffm çonné
ou m«s>n fafonné

Prom pte livra isonM archandises 1« choix

Dans tous nos Débits ou au Boreao des **
Coopératives Réunies

T éléph . 3.27 S erv ice  d es  C om bustib les T éléph . 3.27



N® 94. — 39m# Année, LA SENTINELLE Mercredi 25 Avril 1923»

COMPTOIR GÉNÉRAL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 1  A. '
TYIrph. II .M  L éopold-R obort 1 5 5

Ardoises et plaques en ETERNIT 7«
Articles de jardinage en E TERNIT

J. Véron. Grauer & C‘
La Châux-de-Fonds.

T ransports ' I nternationaux

8251

J .V C R O N -G R A U e n £ C »  
LA CMAUX DC rO N O S J-V tROtt-GRAU IJU Co 

LA C M A u x œ -ro N o s
G C N t v e  r-i a  •» S * .L  LC

Déménagements - Garde-meubles

Pm LEIBME
et pour tout ce qui concerne

lümeublemen!-------Literies
Tapis Descentes de 8i!
Rideaux — Plumes et Duvets
Crins Coutil à matelas

Machines à coudre 
Régulateurs Potagers

Adressez-vous en toute confiance 1884

*’ 5lACEEN£U»E LA CHAUX-DE-FONDS

maison renommée vendant Don el Don marché

à l'Hôtel de France, La C haux-de-Fonds,
jeudi, vendredi, les 26 et 27 avril, à 3 heures de l’après-midi

les nouveaux procédés de lessive, 
traitement et conservation du linge

procurant la plus grande économie de 
temps, de peine et d’argent. Cette con
férence concerne spécialement notre 
produit supérieur de lessive „V IG O R“ 
et notre teinture idéale „T W IN K “, avec 

démonstration pratique.

Vigor est an  nouveau genre de savon de com position  e t 
d'efficacité les plus parfaites. Nous inv itons tou tes les 
dam es à  a ss is te r  à  cette  conférence g ra tu ite  et très 
in stru c tiv e , donnée pa r une m aîtresse  d ’enseignem ent 

2011 m énager très  expérim entée  Za 1835g

Savonnerie Sunlight, Oliten

Distribution gratuite d’échantillons et de brochures

§eu

Nos abonnés sont priés ^^commu
niquer tout changement de domicile.

BELLEGrolse
Jaune et Gravier
p o u r cours, tro tto irs , sentiers 
• t  ten n is. Belle te rre  végétale 
p o u r ja rd in s , ainsi que Sable 
et Gravier prem tere  qualité  
pour m açonnerie  e t Sable fin 
p o u r tennis.

S 'adresser •Concasseuse» 
PERRET-MICHELIN,  
Téléphone 1773 conc.-vsseuse, ou 
968 m énage. P21420C 1736

depuis fr. 1 5 .— 
GRAND CHOIX

I-
CHAÜS-DE-FONDS

974

M. H enri Rueff, p ro p rié 
ta ire  à La C liaux-de-Fonds, 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 - 
(M a, r u e  d u  C o m m e rc e  t Z 1 
et te rr ito ire s  avo isinan ts, qu 'il 
d é tien t à  ba il de MM. U lrich 
frères.

2. Domaine a n  E p l a t a r » -  
Jaunea 11 (anciennes p ro p rié 
tés H eim ann et H oirie Rosat).

3. D o m a in e  a u x  E p la tu re * -  
Jaunes 68, Crê< du Locle 
(ancienne p roprié té  de Dlle Othe- 
n in-G irard).

Défense form elle est faite de 
trav erse 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

fiaren ts son t responsab les de 
eurs enfants. Une surveillance 

active sera  exercée.
Mise à ban perm ise

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

Le Juge de Paix, assesseur, 
1938 (signé) Ju les DUBOIS, av.

Commerçants on voyageurs
désiran t avoir des adresses de 
m aisons d ’horlogerie  dans to u 
tes les parties du  m onde son t 
p riés d ’ecrire  sous chiffre D. R. 
2004 au  b u reau  de la « S en ti
nelle  ». 2004

A U  G R I L L O N
11. Fritz-coumoisier, n

ARRIVAGE DE

Services de table
Porcelaine, Faïence et Cristaux

1952 '  Se recom m ande.

décaféiné

SUR
Achat

meilleurs ^
P R IX  t i v ♦

O R , 
A rg s n t P la tin e

i. -O . H u g u e n in
Etsuytar-Juré, Serre 16

TENEZ-LA À L'ODLJ if

I

C H A U S S U R E
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J o u rn a l  quo tid ien  d ’inform ation  e t d 'a n n o n c e s
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vèrent avant que minuit eûit sonné aux clochers 
de Nioolosi.

On ne dormait point à Santa-Grotta, On sou- 
pait avec accompagnement de cris et blasphèmes. 
Là éffcaienit réunis les nouveaux engages de Car- 
pena^ auxquels un vieux de la bande, nommé Be- 
nito, — par antinomie, 6ans doute, — faisait les 
honneurs de l'endroit. Quant au reste de La ban
de, une quarantaine de montagnards et de réfrac- 
taires, ils étaient alors à quelque vingt milles dans 
l'ouest, exploitait le revers opposé de l'Etna, et 
devaient bientôt rejoindre. Il n’y avait donc à 
Santa-Grotla que ia douzaine de Maltais, recru
tés par l ’Espagnol. Entre tous, Pescador, — au
trement dit Pointe Pescade, — faisait bravement 
sa partie dans ce concert d'imprécations et de 
vantardises. Mais il écoutait, id observait, il no
tait, de manière à ne rien oublier de tout ce qui 
pouvait lui être utile. Et c'est même ainsi qu'il 
retint un propos que Benito lança à ses hôtes pour 
modérer leur tapage, un peu avant l'arrivée de 
Carpena et de Zirone.

« Taisez-vous donc, Maltais du diable, taisez- 
vous donc I On vous entendrait de Cassone, où 
le commissaire central, l'aimable questeur de la 
provinoe, a  envoyé un détachement de carabi
niers I »

Menace plaisante, Cassone étant assez éloignée 
de Santa-Grortta. Mais les nouveaux supposèrent 
que leure vociférations pouvaient arriver à l'o
reille des- carabiniers, qui sont les gendarmes du 
pays, ils modifièrent donc leurs vociférations, 
tout en buvant davantage de larges fiasques de 
ce petit vin de l'Etna que Benito versait fui-mê- 
me pour leur souhaiter la bienvenue. En somme, 
ils étaient tous plus ou moins ivres, lorsque s’ou- 
vrit la porte de la locande.

«Les jolis garçons! s'écria Zirone en entrant, 
Carpena a eu la maki heureuse, et je vois que 
Benito a bien fait les ohoses !

— Ces braves gens mouraient de soif ! répondit 
Bénit o.

— Et comme c'est la plus vilaine des morts, 
reprit Zirone en riant, tu as voulu la leur épar
gner ! Bien ! Qu'ils dormenil maintenant 1 Demain, 
nous ferons connaissance !

— Pourquoi attendre à demain ? dit une des 
nouvelles recrues.

— Parce que vous êtes trop ivres pour com
prendre et obéir ! répondit Zirone.

— Ivres !... Ivres !... Pour avoir vidé quelques 
bouteiFes de votre petit vin du cru, quand on 
est babi'.ué au gin et au whis&y des cabarets du 
Mandera-îgio !

  Eh ! quel est celui-là ? demanda Zirone.
  C'est le petit Pescador ! répondit Carpena.
— Eh ! quel « t  eekii-l'* ? demanda Pesoador à 

•oo tour, en montrant ie Sicilien.

— C’est Zirone ! » répondit l’Espagnol
Zirone regarda avec attention le jeune bandit,

dont Carpena lui avait fait l'éloge, et qui 6e pré
sentait avec une telle désinvolture. Sans doute, 
il 'lui trouva la figure intelligente et hardie, car 
il! fit un signe approbatif. Puis, s'adressant à  Pes
cador ;

« Alors tu as bu comme les autres ?
— Plus que les autres !
— Et tu as conservé ta raison ?
— Bah ! elle ne se noie pas pour si peu !
— Dis dune, petit, reprit Zirone, Carpena m'a 

dit que tu pourrais peut-être me donner un ren
seignement dont i'ai besoin !

— Gratis ?...
— Attrape ! »
Et Zirone lança une demi-piastre, que Pesoador 

fit instantanément disparaître dans la poche de 
sa vesle, comme un jongleur de profession eût fait 
d'une muscade,

« Il est gentil ! dit Zirone.
— Très gentil ! répondit Pescador. — Et de 

quoi s'agit-il ?
— Tu connais bien Malte ?
— Malte, et l'Italie, et f is  trie, et la DalmaÜe, 

et l'Adriatique ! répondit Pescador,.
— Tu as voyagé ?...
— Beaucoup, mais toujours à mes frais !
— Je t'engage à ne jamais voyager autrement, 

parce que, quand c’est le gouvernement qui paye...
— C'est trop cher ! répondit Pescador.
— Comme tu dis ! répliqua Zirone, enchanté de 

ce nouveau compagnon, avec lequel on pouvait 
au moins causer.

— Et puis ?... reprit l ’intelligent garçon,
— Et puis, voilà ! Pescador, dans tes nombreux 

voyages, aurais-tu quelquefois entendu parler 
d'un certain docteur Antékirtt ? »

Malgré toute sa finesse, Pointe Pesoade ne pou
vait s'attendre « à  celle-là ! ». Toutefois, il fut as
sez maître de lui pour ne rien laisser voir de sa 
surprise.

Comment Zirone, qui n'étaiit point à Raguse 
pendant la relâche de lia « Savarèna », et pas da
vantage à Malte, pendant la relâche du « Ferra- 
to », avait-il pu entendre parler du docteur et 
connaissait-il même son nom ?

Mais, avec son esprit décisif, il comprit immé
diatement que sa réponse pourrait le servir et il 
n'hésita pau

« Le docteur An*&1rirt ? répliqua-t-il. Eh ! 
parfai'^m'-nt !.. IJ n’est question que de lui dans 
toute la Méditerranée !

— L'as-'tu vu ?
— Jamais

(A suivre).

MATHIAS SANDORF
par

J u l e s  V E R N E

(Suite)

C'est en cette partie de la mer Tyrrhénienne 
que commenoe le détroit de Messine, dont la rive 
opposée est encadrée par les chaînes de la Ca- 
labre. Tels ce détroit, cette côte, ces monts que 
domine l'Etna, étaient au temps d'Homère, tels 
ils sont encore aujourd'hui, — superbes ! Si la 
forêt dans laquelle Enée recueillit Acheménide a 
disparu, la grotte de Galathée, la grotte de Poly
phénie, les îlots des Cyclopes, et un peu plus au 
nord, les rochers de Charybde ei de Scylla, sont 
toujours à leur place historique, et l’on peut met
tre le pied à l'endroit même où débarqua le hé
ros troyen, lorsqu’il vint fonder son nouveau 
royaume.

Que le géant Polyphème ait à  son actif des 
prouesses que l'Hercule Cap Matifou ne peut 
avoir au sien, il y a lieu de le reconnaître. Mais 
Cap Matifou a l'avantage d'être vivant, tandis 
que Polyphème est mort depuis trois mille ans, 
— si même il a jamais existé, quoi qu'en ait dit 
Ulysse. Elisée Reclus fait remarquer, en effet, 
que, très probablement, ce cyclope célèbre fut 
tout simplement l'Etna, « dont le cratère brille 
pendant les éruptions comme un œil immense ou
vert au sommet de la montagne et qui fait tom
ber du haut de la falaise des pans de roches qui 
deviennent des îlots et des écueils comme les 
Faraglioni. »

Ces Fara^lirwiî, situés à quelques centaines de 
mètres du rivage et de route de Catane, main
tenant doublée du chemin de fer de Syracuse à i 
Massrne, ce sont les anciens Ilots tïes Cyclopes, | 
La grotte de Polyphème n'est pas loin, et le long

de toute cette côte se propage l'assourdissant va
carme que produit la mer sous ces amlfcres basal
tiques.

Précisément au milieu de ces roches, dans la 
soirée du 29 août, deux hommes, peu sensibles 
au charme des souvenirs historiques, causaient de 
certaines choses que les gendarmes siciliens 
n’eussent pas été fâchés d'entendre.

L'un de ces hommes, qui guet)tait l'arrivée de 
l'autre depuis quelques instants, c'était Zirone. 
L’autre, qui venait d'apparaître sur la route de 
Catane, c'était Carpena.

«Enfin, te voilà! s'écria Zirone. Tu as bien 
tardé ! J ’ai cru vraiment que Malte ava.it disparu 
comme l'île Julia, son ancienne voisine, et que tu 
étais allé servir de pâture aux thonines et aux 
bonicous des fins fonds de la Méditerranée ! »

On le voit, si quinze ans avaient passé sur la 
tête du compagnon de Sarcany, sa loquacité s'é
tait maintenue, en dépit des années, aussi bien 
que son effronterie naturelle. Avec un chapeau 
sur l'oreille, une cape brunâtre sur les épaules, 
des jambières lacées jusqu'au genou, il avait bien 
l'air de ce qu'il était, de ce qu'il n'avait cessé 
d'être, — un bandit.

« Je n'ai pu revenir plus tôt, répondit Carpena, 
et c'est ce matin même que le paquebot m'a dé
barqué à Catane.

— Toi et tes hommes ?
— Oui.
— C ombien en as-tu ?
— Une douzaine.
— Seulement ?...
—* Oui, mais des bons !
— Des gens du Manderaggio ?
— Un peu de tout, et principalement des Mal

tais.
— Bonnes recrues, peut-être insuffisantes, ré

pondit Zirone, car, depuis quelques mois, la be
sogne devient dure et coûteuse ! C'est à croire que 
les gendarmes pullulent maintenant en Sicile, et 
l'on en trouvera bientôt autant que de semelles 
du Pape dans les h a Hiers ! Enfin, si ta marchan-

i  dise est de bonne qualité...
j — Je  le crois, Zirone, répondit Carpena, et tu 
«a jugeras à l'essai. En outre, j'amène arec moi
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de Fr. 120,000,000 (F emprunt d électrification)

PROSPECTUS
L e C onseil féd éra l su is se , en  v e r tu  des a r rê té s  féd é rau x  d es 18 d é c e m b re  

1920 e t 21 d é c e m b re  1922 c o n c e rn a n t l ’ém iss io n  d ’e m p ru n ts  p o u r  l 'A d m in is t r a 
t io n  féd é ra le  e t  les C h e m in s  de  fe r  féd é rau x , a  d éc id é  d a n s  sa  sé a n c e  d u  5 av ril 
1923 d 'é m e tt r e  p o u r  c o m p te  d es C h e m in s  d e  fe r  féd é rau x  u n  e m p r u n t  de 
fr . 120,000,000 de  c a p ita l n o m in a l d e s t in é  à  la  c o n so lid a tio n  p a r t ie l le  d es  d e tte s  
f lo tta n te s  c o n tra c té e s  p o u r  l ’é le c tr ific a tio n  d es C h e m in s  d e  fe r  féd é rau x . L ’é m is 
s io n  a u ra  lieu  au x  c o n d itio n s  su iv a n te s  :

1. L 'e m p ru n t  e s t  d iv isé  en  70,000 o b lig a tio n s  de  fr. 1000, e t  10,000 o b lig a 
t io n s  de  fr. 5000 de  c a p ita l n o m in a l. T o u s  les t i t r e s  s e ro n t  au  p o r te u r  ; ils  
p o u r ro n t  ê tre  dép o sés, sa n s  fra is , c o n tre  d es c e r tif ic a ts  n o m in a tifs , à  la 
ca isse  p r in c ip a le  d es C h e m in s  de  fe r féd é rau x  à  B erne.

2. Ces o b lig a tio n s  s o n t p ro d u c tiv e s  d ’in té r ê ts  à  4 %  l’a n  ; e lle s  so n t m u n ie s  
d e  c o u p o n s  se m e s tr ie ls  aux  15 m ai e t  15 n o v e m b re  ; le  p re m ie r  co u p o n  
s e ra  p ay ab le  le  15 n o v e m b re  1923.

3. C et e m p ru n t  se ra  re m b o u rs a b le  au  p a ir , sa n s  a v is  p ré a la b le , le  15 m ai 
1938. T o u te fo is , le C onseil féd é ra l se ré se rv e  la fa c u lté  de  r e m b o u rs e r  to u t  
ou  p a r t ie  de  l ’e m p ru n t  dès le 15 m ai 1933 e t e n s u ite  à  to u te  éch éa n ce  de 
co u p o n s , m o y e n n a n t u n  p ré a v is  de  3 m o is . E n  cas de  re m b o u rs e m e n t 
p a r t ie l ,  les o b lig a tio n s  à re m b o u rs e r  s e ro n t  d és ig n ées p a r  tira g e s  au  so r t .

4. L es c o u p o n s  e t  le s  o b lig a tio n s  éc h u s  s e ro n t  p a y é s  e n  m o n n a ie  su is se , 
sa n s  fra is , m a is  so u s d é d u c tio n  de  l ’im p ô t fé d é ra l s u r  le s  c o u p o n s , à  la  
C aisse p r in c ip a le  e t  au x  C aisses d ’a r ro n d is s e m e n t  d es C h e m in s  de  fe r  
fé d é ra u x , aux  g u ic h e ts  d e  la  B an q u e  N a tio n a le  S u isse , au x  g u ic h e ts  des 
é ta b lis s e m e n ts  fa isa n t p a r t ie  d u  C a rte l d e  B a n q u es su is se s  o u  de  l ’U n ion  
d e s  B a n q u es C a n to n a le s  su is se s , e t  é v e n tu e lle m e n t à  d 'a u tr e s  ca isses q u i 
s e ro n t  des ig n ées u lté r ie u re m e n t.

5. Le D é p a r te m e n t féd éra l d es  fin an ces fe ra  les d é m a rc h e s  n é c e ssa ire s  p o u r  
o b te n ir  l ’a d m iss io n  de ce t e m p ru n t ,  p e n d a n t to u te  sa  d u ré e , à  la  co te  
officielle des b o u rse s  de  B âle , B e rn e , G enève, L a u sa n n e , N e u ch â te l, 
S t-G all e t Z u ric h .

6. L es p u b lic a tio n s  re la tiv e s  a u  se rv ice  de l ’e m p ru n t  s e ro n t  fa ite s  d a n s  la  
« F e u ille  officielle d es C h e m in s  de  f e r « e t d a n s  la  « F e u i l le  officielle su isse  
d u  c o m m e rc e » .

Cet emprunt, com me les  antre» em prunts des Chemins de fer 
fédéraux, est conclu directem ent par la  Confédération su isse.

Le Conseil fédéral augm entera éventuellem ent le  m ontant de 
l’eaipraat jus^u’A fr. 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  au m axim um . P5861Y

■ e r n e ,  le  23 a v r il  1923.

Le Département fédérai des finances: J. musv.

S u r  cet

Emprunt 4* des Chemins de fer fédéraux de 1923
le  D é p a r te m e n t féd é ra l d es f inances s ’e s t ré se rv é  u n e  so m m e  d e  fr. 20,000,000 
p o u r  ses p ro p re s  b e so in s  (p la c e m e n ts  p o u r  le s  fo n d s sp é c iau x  d e  la  C o n féd é ra 
t io n  S u isse , etc .).

L es g ro u p e s  de  b a n q u e s  so u ss ig n és  o n t  p r is  fe rm e  le so ld e  d u  d i t  e m 
p r u n t ,  so it  fr . 100,000,000 e t l ’o ffren t en souscription publique, a in s i q u e  
le m o n ta n t  d é p a s sa n t  é v e n tu e lle m e n t c e tte  so m m e,

du 24 a u  30 avril 1923 inclusivement
au x  c o n d it io n s  s u iv a n te s  :

1. Le prix d’ém ission e s t fixé à 04 '/• %•
2. La répartition a u ra  lieu  a u s s i tô t  q u e  p o ss ib le  a p rè s  la  c lô tu re  de  la  

so u s c r ip tio n , m o y e n n a n t av is  p a r  le t t re  au x  s o u s c r ip te u rs . D an s le  cas où 
le  m o n ta n t  so u s c r i t  d é p a s se ra it  ce lu i des t i t r e s  d isp o n ib le s , le s  so u s c r ip 
tio n s  s e ro n t so u m ise s  à  u n e  ré d u c tio n  p ro p o rtio n n e lle .

3. La libération d es t i t r e s  a t t r ib u é s  p o u r ra  s ’e ffec tu er d u  4 au 31 
mai 1923 au plus tard) en  d é d u is a n t  ou  en  a jo u ta n t  les in té r ê ts  à 
4°/o, s u iv a n t q u e  le p a ie m e n t a u ra  lieu  a v a n t ou a p rè s  le 15 m ai 1923.

*. L o rs  de  la  l ib é ra tio n , les s o u s c r ip te u rs  re c e v ro n t du  d o m ic ile  de  so u s c r ip 
t io n ,  s u r  d e m a n d e , d es b o n s  de  liv ra iso n  q u i s e ro n t éch an g é s c o n tre  les 
titres définitifs à p a r t i r  d u  15 mai 1933 a u  p lu s  ta rd .

Berne, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, j . ..
Bellinzone, Liestal e t Fribourg, { le  2 3  a v r il  1 9 2 3 .

CARTEL DE BANQUES SUISSES:
Banque C antonale de Berne, Union financière de G enive, C rédit S u isse ,
Société  de Banque Suisse, Banque F édéra le  S. A., Banque com m erciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques S u is se s , Banque Populaire  Suisse,

Com ptoir d’Escom pte de Genève.

Au nom de l’UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale de St-Gall, 
B anca dello S tato  del Cantone Banque Cantonale de Bâle* B anque de l ’Etat de Fribourg.

Ticino, Cam pagne,

Les dom iciles de sonscrlption figurent sur le  prospectus qai peut 
être obtenn auprès de toutes les banques et m aisons de banque.

AMEUBLEMENTS C O M PLETS

H. & W. Tanner frères
Succ. de  

A lb e r t JE A N N E R E T  
Ebénisterie soignée.

SONVILIER
1802 Prix modérés.

C H A P E A U X
G ran d  ch o ix  de  7094

joues petifes cloches
fo rm e n o u v e lle

p o u r  , d a m e s  e t  je u n e s  filles 
i dep . f r . io .-, 18 .-e t  tS.-

Au Magasin de* Modes
Rue du Parc 73

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

. . . . i l  .... 11.

Tous les J& idls, de 20 à 21 ’/• heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, s a l le  d e  la  
b ib lio th è q u e  du C ercle  O uvrier.

Ville de La Chaux-de-Fonds

CQuniinisslnscoLfliRE
Prolongation de la seelarilé pour les 

élèves libérés au 30 avril 1923
P o u r  a s su re r  l ’a p p lic a tio n  d u  d é c re t d u  G ran d  C onseil du 27 

m a rs , les je u n e s  filles e t je u n e s  g a rço n s  lib é ré s  à  la  fin  d e  l ’an n ée  
sc o la ire , s o n t te n u s  de se p ré se n te r  au S e c ré ta r ia t des E co les p r i 
m a ire s , vendredi 4 mal ou sam edi 5 mal juaqu’à 
midi.

C eux e t  ce lles q u i o n t u n e  o ccu p a tio n  ré g u liè re  e t  p e rm a n e n te
se m u n iro n t  d u  c o n tra t  d 'a p p re n tis s a g e  ou d ’u ne d é c la ra tio n  du 
p a tro n  o u , é v e n tu e lle m e n t p o u r  les je u n e s  filles q u i s e ro n t o c c u 
pées au  m énage, d 'u n e  d é c la ra tio n  des p a re n ts .

Ceux e t ce lles q u i r e s te n t  sa n s  o ccu p a tio n  s e ro n t  in sc r i ts  d an s  
les c lasses c o r re sp o n d a n t à  le u r  in s tru c t io n , p o u r  l 'a n n é e  sc o la ire  
1922-1923. Ils  p o u r ro n t  ê tre  l ib é ré s  au  c o u rs  de l ’a n n é e  s 'i ls  t r o u 
v e n t u n e  p lace

L es élèves in sc r i ts  à l’E co le se c o n d a ire  o u  au x  E co les p ro fe s 
s io n n e lle s  s o n t d isp e n sés  de  p a s se r  au  S e c ré ta r ia t.

Les p a re n ts  des je u n e s  filles e t des je u u e s  g en s q u i o n t q u it té  
la  lo c a lité  a p rè s  le u r  l ib é ra t io n , so n t p rié s  d ’a v ise r  le S e c ré ta r ia t 
d es E co les en  p ro d u is a n t  la  nou v e lle  ad re sse .

Les d isp o s itio n s  d e  la  loi s u r  l 'e n se ig n e m e n t p r im a ire , qu i 
c o n c e rn e n t la  f ré q u e n ta tio n  sc o la ire , a r tic le s  50 à  60, so n t a p p l i 
cab les.

L a  C h a u x -d e -F o n d s , le  12 a v r il  1923.

P30166C 1892
L t directeur des Ecoles primaires, 

Ed. W asserfallen.

VILLE DE LA CH APX-PB-FONDS

Assurance «es Bâtiments
Paiem ent de la contribution pr 1923 

d u  lundi 16 avril au  feudi 9  m al I S tS
à  la  Caisse com m unale (S e rre  23. 2“ '  étage) 

P ré s e n te r  to u te s  les p o lices p o u r  l 'a c q u i t  ; à  d é fa u t il  se ra  
p e rç u  5 c e n tim e s  p o u r  c h a q u e  q u it ta n c e  spéc ia le . M êm es tax es 
q u ’en  1922.

Dès le  I I  mal, les contributions non rentrées seront 
perçues au dom icile des retardataires et à  leurs Irais.

1701 Direction des Finances.

C A B IN E T  D E N T A IR E
lé o n  HiiumS

T E C H N IC IE N -D E N T IST E
Ja q u e t-D ro z  27 La Chaux-de-Fonds T é lé p h o n e  22.66

Spécialité : D e n tie r s  en  to u s  g e n r e s  
D e n tie r s  h au t ou  b a s  d e p u is  6 0  fra n es

g a ra n tis  s u r  fa c tu re  p a r  é c r it

Transformations Réparations
Travaux modernes Traitem ent sans douleur

PRIX TRÈS MODÉRÉS 9698
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un joli garçon, un ancien acrobate de foires, agile 
et fûté, dont on pounrait faire une fille, au be
soin, et qui, je1 pense, nous rendra de -grands ser
vice®,

— Que faisait-® à Malte ? .
• — Des montres, quand d'occasion s'en présen
tait, des mouchoirs, quand il ne pouvait attraper 
des montres I

— E t il se nomme ?...
— Pescador.
— Bien ! répondit Zirone. On verra à utiliser 

ses talents et son intelligence. Où as-tu fourré 
tout ce monde-là ?

— A l'auberge de Santa Grotta, au-dessus de 
Nicolas!

— Et tu vas y reprendre tes fonctions d'au
bergiste ?

— Dès demain...
— Non, dès ce soir, répondit Zirone, lorsque 

j’aurai reçu de nouvelles instructions. J'attends, 
ici, au passage du train de Messine, un mot qui 
doit m'être ijeté par la portière du wagon de 
queue.

— Un mot dfe... lui ?
— Qui... de lui !... Avtec son mariage qui rate 

toujours, répondit Zirone en riant, il m'oblige à 
travailler pour vivre ! Bah ! que ne ferait-on pas 
pour un si brave compagnon ? »

En oe moment, un roulement lointain, mais 
qu'on ne pouvait confondre avec le muirmure du 
ressac, se fit entendre du côté de Catane. C’était 
le train que Zirone attendait. Carpena et lui re
montèrent alors les roches ; puis, en quelques ins
tants, ils furent debout 'le long de là voie, dont 
aucune palissade ne défendait les abords.

Deux coups de sifflet, lancés à  l'entrée d'un pe
tit tunnel, annoncèrent l'approche du train, qui ne 
marchait qu'à une vitesse très modérée ; bientôt 
les hennissements de la locomotive s'accentuè
rent, les fanaux troublèrent d'ombre de leurs deux 
éclats blancs, et lee rails 6'éclairèrent en avant 
d'une longue protection de lumière.

Zirone, très attentif, suivait du regard le train 
qui se déroulait à 'trois pas de lut.

Un peu avant que la dernière voiture fût à sa 
hauteur, la vitre s'abaissa, une femme passa la 
tête à  travers la portière, Dès qu'elle eut aperçu 
le Sicilien à son poste, elle lança prestement une 
orange, qui routa sur la voie à une dizaine de pas 
de Zirone.

Cette femme, c’êteit Namir, l'espionne de Sar
cany, Quelques secondes après, elle avait dispa
ru avec le bram dans la direction d ’Aci-Reale.

Zirone alla ramasser l ’orange, ou plutôt les 
deux moitiés d'une écorce do ran te  que reliait 
mm t i e d ie .  L'Espagnol et lui revinrent ators s’a- 
b f te r  derrière a »  im ite  roche. Là , Zirone allu

ma une petite lanterne, fendit 1 ecorce de l ’orange 
et en tira un billet où se trouvait cet avis :

« Il espère vous rejoindre à Nicolosi dans cinq 
ou six jours. , Surtout, défiez-vous d ’un certain 
docteur Antékirtt I »

Evidemment, Saroany avait appris à Raguse que 
ce mystérieux personnage, dont s’était tant préoc
cupée la curiosité publique, avait été reçu deux 
fois dans la maison de Mme Bathory. De là, une 
certaine inquiétude chez cet homme, habitué à se 
défier de tous et de tout. De là, aussi, cet avis 
qu'il faisait passer, sans même employer la poste 
et par l'entremise die Namir, à son compagnon Zi- 
rone.

Celui-ci remit le billet dans sa poche, éteignit 
sa Lanterne ; puis, s'adressant à Carpena :

« Est-ce que tu as jamais entendu parier d’un 
docteur Antékirtt ? lui demanda-t-il.

— Non, répondit l'Espagnol, mais peut-être le 
petit Pescador le connaît-il, lui1 ! Il sait tout, ce 
gentil garçon !

— Nous verrons oeîa, reprit Zirone. — Dis 
donc,’ Carpena, nous n'avons pas peur de voya
ger la nuit, n'est-ce pas ?

— Moins peur que de voyager le jour, Zirone I
— Oui... le jour il y a  des gendarmes qui sont 

trop indiscrets ! Alors, en route ! Avant trois heu
res, il faut que nous soyons à l'auberge de Santa- 
Gro tta I »

Et tous deux, après avoir traversé la voie fer
rée, se jetèrent dans les sentiers, bien connus de 
Zirone, qui aillaient se perdre, à travers les con
treforts de l'Etna, sur ces terrains de formation 
secondaire.

Il y a quelque dix-huit ans, il existait en Si
cile, principalement à Palerme, sa capitale, une 
redoutable association d'e malfaiteurs. Liés entre 
eux par une sorte de rite franc-maçonnique, ils 
comptaient plusieurs milliers d'adhérents. Le vol 
et La fraude, par tous les moyens possibles, tel 
était l'objectif de cette Société de la Maffia, à la
quelle nombre de commerçants et d'industriels 
payaient une sorte de dîme annuelle pour qu'il 
leur fût permis d'exercer, sans trop d'ennuis, leur 
industrie ou leur commerce.

A cette époque, Sarcany et Zirone; — c'était 
avant l'affaire de la conspiration de Trieste, — 
figuraient parmi les principaux affiliés die la Maf
fia, et non des moins zélés.

Cependant, avec le progrès de toutes choses, 
avec une meilleure administration des villes, si- 
nom des campagnes, cette association commença 
à être gêmée dans ses affaires. Les dîmes et rede
vances s'amoindrirent. Aussi la plupart des asso
ciés se séparèrent et allèrent demander au bri
gandage un plus lucratif moyen d'existence.

A cette époque, le régime politique de l'Italie 
venait de changer par suite de son unification. La

Sicile, comme les autres provinces, dut subir le 
sont commun, se soumettre aux lois nouvelles, et, 
tout spécialement, au joug de la  consoription. De 
là, ides rebelles, qui ne voulurent point se confor
mer aux lois, et des réfractaires, qui refusèrent 
de servir, — autant de gens sans scrupule, « maf- 
fissi » ou autres, dont les bandes commencèrent 
à exploiter les campagnes.

Zirone était précisément à  la tête d une de ces 
bandes, et, lorsque la partie des biens du comte 
Mathias Sandorf, échue à Sarcany pour prix de 
sa délation, eut été dévorée, tous deux vinrent 
reprendre leur ancienne existence, en attendant 
qu'une plus sérieuse occasion de refaire fortune 
leur fût offerte.

'Cette occasion s'était présentée : le mariage de 
Saroany avec la fille de Silas Toronthal. On sait 
comment il avait échoué jusqu'alors, et dans quel
les circonstances.

Un pays singulièrement favorable aux exploits 
du brigandage, même à l'époque actuelle, que cet
te Sicile ! L'antique Trinacria, dans sa périphérie 
de sept cent vingt kilomètres, entre les pointes 
de ce triangle qui projette, au nord-est, le cap 
Faro, à l'ouest ïe cap de Marsala, au sud-est le 
cap Pessaro, renferme des chaînes de montagnes, 
les Pélores et les Nébrodes, un groupe volcani
que indépendant, l'Etna, des cours d'eau, Giarel- 
la, Cantara, Platani, des torrents, des vallées, des 
plaines, des villes qui communiquent difficilement 
entre elles, des bourgs dont les abords sont peu 
aisés, des villages perdus sur des rocs presque 
inaccessibles, des couvents isolés dans les gorges 
ou sur les contreforts, enfin une quantité de re
fuges, dans lesquels la retraite est possible, et une 
infinité dé criques où la mer offre mille occasions 
de fuir. C'est, en petit, le résumé du globe, ce 
morceau de terre sicilienne, où se rencontre tout 
ce qui constitue le domaine terrestre, monts, vol
cans, vallées, prairies, fleuves, rivières, lacs, tor
rents, villes, villages, hameaux, ports, criques, 
promontoires, caps, écueils, brisants, — le tout 
à la disposition d'une population de près de deux 
millions d'habitants, répartie sur une surface de 
vingt-six mille kilomètres carrés.

Quel théâtre pourrait être mieux disposé pour 
les opérations du banditisme ? Aussi, bien qu’il 
tende à diminuer, bien que le brigand sicilien com
me le brigand calabrais semblent avoir fait leur 
temps, qu’ils soient proscrits, — au moins de la 
littérature moderne, — enfin, bien que l'on com
mence à trouver le travail plus rémunérateur que 
le vol, il est bon que les voyageurs ne s'aventu
rent pas sans précautions dans ce pays, cher à 
Cacus et béni de Mercure.

Cependant, en ces dernières années, la gendar
merie sicilienne, toujours en éveil, toujours sur 
pied, avait fait quelque» expéditions *rès heuxeu-
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ses à travers les provinces de l'est. Plusieurs ban
des, tombées dans des embuscades, avaient ôté en 
partie détruites. Entre autres, celle de Zirone qui 
ne comptait plus qu’une trentaine d ’hommes. De 
là cette résolution d ’infuser un peu de sang étran
ger à sa troupe, et plus particulièrement du sang 
maltais. Il savait que dans les taudis du Man- 
deraggio qu’il avait fréquentés autrefois, bandits 
inoccupés se trouvaient par centaines. Voilà pour
quoi Carpena était allé à La Vallette, et s’il n’y 
avait recruté qu’une douzaine d ’hommes, du 
moins, étaient-ce des hommes de choix.

Qu’on ne s'étonne pas de voir l'Espagnol se 
montrer sd dévoué à Zirone ! Le métier lui con
venait ; mais, comme il était lâche par nature, il 
ne se mettait que le moins possible en avant dans 
les expéditions où les coups de fusil sont à crain
dre. Aussi se contentait-il de préparer les affai
res, de combiner les plans, et d'exercer les fonc
tions de cabaretier dans cette locande de Santa- 
Grotta, affreux coupe-gorge, perdu sur les pre
mière rampes du volcan.

Il va sans dire que si Sarcany et Zirone con
naissaient de la vie de Carpena touit ce qui se rap
portait à l'affaire d'Andréa Ferrato, Carpena oe 
savait rien de l'affaire de Triesite. Il croyait tout 
simplement être entré en relations avec d'honnê
tes brigands, exerçant depuis bien des années 
« leur commerce » 'dans les montagnes de la Si
cile.

Zirone efc Carpena, pendant oe trajet de huit
milles italiens, depuis les roches de Polyphème 
jusqu'à Nicolosi, ne firent aucune mauvaise ren
contre, en ce sens que pas un seul gendarme ne 
se montra sur leur route. Ils suivaient des sen
tiers ardus, entre des champs de vignes, d ’oli
viers, d'orangers, de cédratiers, au milieu des 
bouquet» de frênes, de chênes-liège et de figuiers 
d'Inde. Parfois, ils remontaient quelques-uns de 
ces lits de torrents desséchés, qui, vus du large, 
semblent des chemins macadamisés, dont le rou
leau compresseur n'aurait pas encore écrasé les 
cailloux. Le Sicilien et l'Espagnol passèrent par 
les villages de San Giovanni et de Tramestiéri, 
à une altitude déjà grande au-dessus du niveau 
méditerranéen. Vers dix heures et demie, ils eu
rent atteint Nicdlosi. C'est un bourg situé dans 
la partie centrale d’un assez vaste cirque, que 
Planquent au nord et à l’ouest les cônes éruptifs 
de Monpilieri, des Monte-Rossi et de la Serra 
Pizzuta.

Ce bourg possède six églises, un couvent sou* 
l'invocation de San Nicolo d'Arena, et deux au
berges, — ce qui indique surtout son importance. 
Mais, de ces deux auberges, Zirone et Carpena 
n'avaient que faire. La locande de Santa-Grotta 
les attendait à une heure de là, dans une des gor
ges les plus «ombres du massif etoéen. lia y an>
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Ulul» AU VÊTEMENT MODERNE U M e

E». M .  Z .
Le plus grand choix sur place en Confections soignées
et populaires, pour Messieurs, Jeunes gens et Garçonnets

Vêtements sur mesures
Sur demande se rend à domicile 

Téléphone *.»» 882 ED. JUNOD,

Grand assortiment — Prix bas

m
Tous ustensiles pour la basse-cour 

Mangeoires - Ronces et câbles 
Burettes, Fil de fer galvanisé, Agra 
S e s  - Pointes de Paris - Clous forgés 
Matériel et ustensiles pour laiterie 
Arrosoirs - Outils aratoires - Seau

déta il

M eubles

ja rd in s

Au Magasin de Fers et Quincaillerie
Articles de ménage 2037

SA NDO Z F r è r e s
Succ. de H. SANDOZ-ROULET, LE LOCLE

Bel assortim ent brosses, balais, paillassons, 
serpillières, tabourets, cordes ficelles, pincettes

CASINO-THÉÂTRE -  LE LOCLE
Lundi 7 Mal, à 2 0  h eu res

AU BÉNÉFICE DE L’ASILE DES BILLODES

Troisième REPRÉSENTATION à P rii réduits de

=  J A N I E
Write M ita it a  3 u til  ptr E.-Jq«a Dsttrme — Tuts fnnpii it Ph. M ti

»K  k cmkmtj de N. A . S A L M O N D
I*' Ténor du Grand Théâtre d* Genève 

Direction : Mademoiselle Alice PFISTER

Prix des Places: Balcons et Cordon, 3.50; Galeries 
et Fauteuils, 2.50; Parterres num., 2.— ; Parterres 
simples, 1.30. 2036

Location o u verte  
au M agasin H. Q uartier

1 et liiiÉfioi
Le soussigné informe son honorable clientèle 

qu’il a remis, dès ce jour, son commerce de bou
cherie à

1*1. E r n e s i  F i n i e
Il saisit l’occasion pour la remercier de la con

fiance qu’elle a bien voulu lui accorder et la prie 
de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Adamir Wuillenmier.

Me référant à l’article ci-dessus, j’ai le plaisir 
d’informer le public de Saint-Imier et environs que 
j’ai repris, dès le 26 courant, le commerce de 
M. Adamir Wuilleumier. Par des marchandises 
de première qualité, j ’espère mériter la confiance 
que je sollicite.
P5825I 2035 E rn est FINK
Boucherie, Place du Marché, St-Imier

MODISTE
Une bonne modiste est demandée com m e  

ouvrière surnuméraire, pour grand magasin 
de la ville. —  Faire offres écrites sous chif
fre O. M. 2040 au bureau de La Sentinelle.

A V I S
— ■ ________

!.e w?«3:jne. tsnanciar de l’HA'cl des Pou-
tins, A V a l a n g i n .  informe ses nombreux clients 
qu'il exploitera. A  partir du 1 "  mai prochain, en 
qualité de propriétaire, m 2024

l’Hôtel du Cheval-Blanc
à  R E N A N

Il profite de l'occasion qui lui est fournie, pour remer- 
elar rarement sa clientèle de la confiance qu'elle lui 
a toujours témoignée : il la prie de bien vouloir lui con- 
tiHuer Mti* eoi.fiaotf comme par le passé.

Rentrée des Classes
Les Manuels et le Matériel employés au

Gymnase, à v Ecole Supérieure î1L/eunes 
et à vEcole de Commerce

P3251IC sont en vente dans les 2036

Librairies BAJLLOD  -  CAL A M E  -  COOPÉRATIVE  
COURVOISIER -  H Æ F E L I  -  L U T H  Y

Œ UVRE DES ORGANISATIONS OU VRIÈRES 
E T  DES CO OPÉRATEURS D E  LA R É G IO N

L’IMPRIMERIE DES
TélépH. 10.38 COOPÉRATIVES RÉUNIES

LA CHAUX-DE-FONDS Parc 105
doit être soutenue par eux. 1405

Qu’ils ne négligent donc aucune occasion de confier leurs 
travaux d’impression à cet établissement.

Celui-ci, muni des derniers perfectionnements techniques, 
leur donnera, sans nul doute, satisfaction sous tous les rapports.

Sont exécutés non seulement tous les imprimés quels qu’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, jusqu'aux plus soignés.

H.BAILL0D
N E U C H Â T E L

Lance pour arrosage 
avec ou sans robinet

i i a e i
1900

Elles vous donneront 
toute satisfaction 2026

Vente exclusive chez le 
fabricant t

I .  S C H IL L E R
Tabacs - Cigares 

14, Rue Neuve, 14

Machines à coudre
traie dernier modèle fr. 180.—, 
1 navette droite silencieuse, 
fr. 120.— garantie sur facture 
3 ans. A la même adresse entre
prise de machines complètement 
hors d ’usage pour la remise à 
l'état de neuf, avec bâti et table, 
avec même garantie. — S'adres
ser cher Ch. NOBS, rue du Ro
cher 2. 2017

LE LOCLE
Potager neuchâtelois à ven

dre, prix avantageux. — S’adres
ser Grande-Rue 34, 3”* êt. 1991

LA SCALA
■■J027 Ce soir et demain

Drame de la vie, interprété 
par De Max, de la Comédle-Frangaise

Le Roman d’un Jeune 
=  Homme Pauvre =
 d’après l'oeuvre d ’O. Feuillet
Au parterre : Dnx pers#wi*s paient une place

G alerie, fr. 3 .30 , l.BO

APOLLO
Pour la dernière fois 2028

Drame de la mine, en 5 actes

Bsieriefp.o.75. Parterre fr. o .s o

Ma « « a l l i é  :
M anteaux

imperméables pour Dames et 
Messieurs, gabardine et caout

chouc, depuis

F r .  2 ? . -
P è ler in es

caoutchouc pour hommes et 
enfants, depuis

ffr. 10.50
Madame 690

Marguerite Weill
Hue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

Canfonnfôres
Prix très avantageux. — S'adres
ser chez M11* E. Ryser, courte- 
pointière, Numa-Droz 33. 1898

Raccommodages. prendrait
raccommodages de lingerie en 
tous genres. — S'adresser à M”  
Carnal, rue des Fleurs 34, rez- 
de-chaussée à gauche. 1960

GDemlses de travail
avec et sans col 

depuis le meilleur marché 
fr. 4.75 au plus soigné

C h e m ise s
de

m écan ic ien s  
e t  s e r ru r ie rs

depuis fr. 5.75, qualité su
périeure

Se recommande, 1421mm
LA G H A U X - D E - F O n O S

Rue Léopold-Robert 51

PENSION
On demande quelques pen

sionnaires honnêtes. Bons soins 
assurés. Bas prix. — Se recom
m ande: Marthe GYGI, Hôtel-de- 
Ville 15, Le Locle. 1853

PIANO
d’étude

en parfait état, â vendre à très 
bas prix. Occasion à saisir, très 
pressant. 2046

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

Horloger
connaissant chronoaraphes et 
com pteurs, quantièmes etc., 
cherche horloger capable pour 
travail ensemble. Local dif-po- 
nible. Cherche relations avec 
maison sérieuse. Ecrire sous 
chiffre P. R. 1872, au bureau de 
La Sentinelle.

tT  797 N «V. MIIHCRLI, chef de cuisine.

Coopératives R ûinles
La collection de chaussures d’éfê 

est au complet
L’on trouvera à des conditions avantageuses dans nos magasins spéciaux de chaussures 

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

965 Un beau choix de < Richelieu » 
et barrettes fantaisie pour dames 

liche assortiment de chaussures pour messieurs 
Sandales Espadrilles

O m c U n  A vendre de suite ou 
vLMiofvll. date à convenir, un 
ménage complet composé de : un 
salon L* XV, buffet de service, 
table i  coulisses et autres, cana
pés, chaises rem bourrées et can
nées, lits, lavabos, commodes.

:rét*ire, chiffonnière, buffet 
d»«x portes, (lacet, tableaux, 
r**u lateurs, pendule neuchftte- 
laiss, ehlle-tapis d it 8 coins, po
tagers à gaz, etc., le tout en par
fait état. Revendeurs exclus. — 
Grand logement de trois pièces 
serait à rem ettre. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 1969

Â nandrp  un potager neuchâ- 
VCIIU1C telois à trois trous, 

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

M en tes fédérales s o n t  
achetées 

par Alclde 
W 1 D M E R , Parc 104. Se rend 
à domicile. Tél. 20.20. 1333

PahCCaHh en très bon état et 
rWuoOSUü un berceau osiersont 
à vendre. — S’adresser Buisson 7, 
au 2— étage.______________ 1695

Vplfl î r®s Peu usa8® ainsi qu’une Ivlu jumelle de touriste neuve 
et un bois de lit sont à vendre. 
S’adresser rue du Ravin 13, 2»' 
étage, après 6 h. du soir. 1624

A nanHpa “ ne charrette d’er,- 
■ CHU 1 C fant une chaisc 

d’enfant. — S’adresser chez M. 
Weiss, Léopold-Robert 18J, 3™« 
à droite. r,68

* • :

N’oubliez pas
qua la*

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont la
plus g rand  s u c c è s

dans
«La Sentinelle»

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

Jardinière 52
avec 5  %  S. E. N. J.

M a rc e l  J a c o t
Tapissier-Décorateur 

Serre 8  Toléph. 1S.I1

Rideaux 5120

Retards
Le plus efficace est le 

R em ède  R é g u l a t e u r  
• Y itls •. — Envoi conlre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement * VIT1S », 
Case 6501, \e u c h r tte l .

Discrétion absolue.
Dépût à la Pharmacie 

Bauler, à Neuehâtel. «r>S7 
Exiger la marque V i t i s

FABRIQUE DE

POTAGERS
W eissbrodt Frères

PROGRÈS 1

SUPERBE CHOIX DE
Potagers à gaz

et 1987 |

combinés

B

T élép h on e 17.98

Journal d'opinion 
le mirux informe

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes:

Bibliothèque de la Gare
liioNqne Peiltjean, rue Léo- 

pold-Robert.
Magasin de tabacs et cigares 

• Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare et rue Léopold- 
Robert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

M. Bertrand, magasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

« " •  C hopn rd , magasin de ci
gares et librairie, Balance 41.

!SIm” A. Zurchcr. magasin de ci
gares, rue Léopold-Robert 25.

M. J. Wuilleumier, magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115.

M. A. Luthy, magasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des form u
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G randjean, 
rue Côte 32, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.
9102 Le C o m i t é .

Jeune garçon
apprenti gypseur-peintre ; aura 
petite rétribution. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2023

Â uonriro de suite d’occasion 
IC1IUIC i chaise d’enfant, 1 

poussette de chambre, 1 'joli 
plateau à desservir, 1 table de 
cuisine, 1 stock d’ouvrages à 
broder. — S’adresser Puits 23, 
au 2“« étage, à droite. 2026

Etat civil de N euehâte l
Promesses de mariage. —

Georges-Robert Bettens, com
mis, et Bertha-Clara Roseng, 
femme de chambre, les deux à 
Neuehâtel. — Albin-Eugen We- 
ber, caviste, et Rachel - Aline 
Tissot, ménagère, les deux à 
Neuehâtel.

Mariages célébrés. — 20. 
Victor - Emmanuel Blandenier, 
, ardinier, à Neuehâtel, et Geor- 
;ina Banderet, ménagère, à Mu- 
rux. — Edouard-Virgile Borel, 

industriel, à Cortaillod, et Ma- 
deleiue-Clotilde Otz, à Neuchâ- 
tel. — 21. Charles-Emile Ruchti, 
comptab., à Zurich, et Mariette- 
Alice Michelin, coutur., à Fenin. 
— Hermann-Charles Saurer, ou
vrier de fabrique, à Neuehâtel, 
et Claire-Elisabeth Grossen, lin- 
gère, à Colombier. — Heii Por- 
chet, chauffeur, à Cortaillod, et 
Ida Zcnger, ménagère, à Neu- 
châtel.

Etat civil d u  Locle
du 24 avril 1923

Promesses de mariage. —
Perrenoud, Georges-Ali, com
mis, et Meylan, Juliette-Yvon- 
ne, modiste, tous deux domici
liés au Locle.

tat civü de La Chaux-de-Fonds
du 23 avril 1923

Décès. — Incinération n 1 1341. 
Frey, P au l-A lbert, époux de 
Rose-Mathilde, née Gvgi, Zuri
chois, né le 4 septembre 1867. — 
5066. Sandoz-Gendre, Paul-Hen- 
ri, époux de Sonhie-Louise, née 
W uilleumier, Neuchâtelois, né 
le 21 ju in  1874.

Du 24 avril 1923
Naissance. — Brechbühler, 

Georges-Hcm i, fils de Georges- 
Henri, voilurier, et de Rosa, née 
W üthrich, Bernois.

Promesses de mariage. — 
Walser, Charies-Fernand, com
mis, St-Gallois, et Robert-Ni- 
coud, Marie-Louise, Neuchàte- 
loise.

Mariages civils. — Wasser, 
Jean-Auguste, agriculteur, et 
Kernen, Martha-Élise, ménagè
re, tous deux Bernois. — Bau- 
mann, M arcel-Charles, horlo- 
;er. Bernois, et Grisel, Elsa- 
Harguerite, horlogère, Neuchà- 
teloise.

Déeèo. — Inhumée à Cnur- 
rendiin, Bergonzo, née rrô lich , 
Maria-Eli.se, fille de Jules, Ber
noise, nce le 4 février 1861.
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Revue du jour
M. HartfinjJ et la S. des N.

M. Harding, président des Etats-Unis d'Améri
que oient de dire son opinion sur la Société des 
Nations et sur la participation de son pays aux 
travaux du tribunal international de justice. L'en
trée des Etats-Unis, dit-il, dans le tribunal interna
tional ne constitue pas une participation à la So
ciété des Nations, car ils n'ont rien à voir avec la 
Société des Nations. Si la Société des Nations est 
utHe à l'ancien monde, M. Harding lui souhaite 
une puissance toujours plus grande. Par contre, le 
président donne une confiance très grande à la 
cour de justice internationale et préconise la par
ticipation officielle de son pays à cet organe, ca
pable de faire disparaître les froissements suscep
tibles d'aboutir à la guerre, moins influencé par 
les préjugés des hommes, les entraînements de la 
politique qu’un simple tribunal d ’arbitrage. Ainsi, 
les Etats-Unis coopéreront aux mouvements en 
faveur de la paix du monde et du règne de la 
justice qui dépend beaucoup plus de l’honneur 
d'une nation que d’une force nationale ou inter
nationale. Le tribunal international fera peut-être 
neutre un esprit de concorde pouvant aboutir à un 
accord volontaire des nations pour établir un jour 
le code ée droit international et cette entente 
commune qui est la meilleure garantie de la paix.

I l y  a beaucoup de si et de peut-être dans la 
pensée du président, mais elle est cependant 
d’inspiration généreuse. Il reste à passer aux ac
tes mâles après les paroles femelles.
Sur le chemin du pouvoir absolu.

M. Mussolini s’y engage d'un pas léger. Il suf
fit de lire les commentaires de la presse italienne, 
cités plus loin, pour comprendre que la démocra
tie le gêne aux entournures. C'es,t embêtant d'a
voir des députés envoyés par le peuple, pour bou
gonner quand on met à l'encan les richesses na
tionales. Mussolini va remplacer cela par un 
« Conseil d'Etat » d’experts et l’on en reviendra 
ainsi au gentil petit parlement de Versailles sous 
Louis XIV, et au Conseil ridicule de Bonaparte ! 
M. Mussolini est évidenunent un grand homme, 
qui mérite les flatteries de la presse républicaine 
helvétique ! Nous avons sous les y eux un message 
du dictateur dont la ligne caractéristique est la 
suivante : « Roma, 21 aprile 1923. — Anno 1. 
delta Nuova Em  ». Première année de 1ère fas
ciste, s'il vous plaît. On comprend dans de telles 
coriditions, Tadmiration de nos contemporains 
pour un ex- « porte-moite » qui bouleverse jus
qu’au calendrier! Tout le monde n’en ferait pas 
aatant. _ _ _ _ _ _  Æ. G.

Dams la Ruiir
Menace de conflits entre ouvriers allemands 

et polonais
DUSSELDORF, 25. — Wotff. — Ces derniers 

jours, les Français ont fait venir un grand nom
bre de Tch'èques et de Polonais sur les mines 
fiscales occupées de Bueir, pour charger les cokes 
et! les charbons. Des collisions ont été près de 
se produire entre ouvriers allemands et ouvriers 
étrangers.

LIEGE, 24. — Havas. — L'« Express » annonce 
que vendredi matin à Pall, dans la zone belge, 
un soldat marocain a été assassiné alors qu'il' 
portait des vivres à une sentinelle belge, Frappé 
dura coup de couteau, Le blessé a eu la force de 
s'approcher d’un factionnaire et lui montrant sa 
blessure, it lui dit avant de s'éteindre : « Civil 
boche », On a fait des recherches immédiates 
qui ont abouti à l'arrestation de trois Allemands. 
Ceux-ci ont dû voir la scène, mais ne veulent 
donner aucune indication.

Offres directes à la France
LONDRES, 25. — L'agence Reuter apprend 

qute dans les milieux informés de Londres on 
espère qu’à la suite du discours de lord Curzon 
sur la question de la Ruhr, Je gouvernement alle
mand fera sous peu à la Belgique «t à la 
France une offre pour la liquidation de ses obli
gations en matière de réparations et que cette 
offre rendra possible l'ouverture des négocia
tions qui ont été suspendues avant l'occupation 
de la Ruhr.

Certains milieux se montrent surpris de la 
tendance manifestée en Allemagne à voir dans 
lie discours de lord Curzon une invitation à ce 
pays de prier la Grande-Bretagne de transmet
tre une offre à la France et à la Belgique. 
L'opinion du gouvernement britannique sur ce 
point est que l'Allemagne doit s’adresser dâreo 
tement à la France, surtout depuis que M. Poin- 
cacré a fait savoir que îa France ne saurait accep
ter d’offre allemande qui ne lui aurait .pas été 
faite directement.

BERLIN, 25, — Woîff. — Lea journaux an
noncent que le gouvernement va poursuivre les 
échanges de vues ouverts sur la question de la 
situation créée à la suite du récent discours de 
lord Curzon. Ils ajoutent que le gouvernement 
ne considère pas les déclarations du ministre 
britannique dès Affaires étrangères comme cons
tituant une offre de médiation et qu'il n’a pas 
l ’intention d'ouvrir une conversation avec une 
puissant» isolée quelconque, soit l’Angleterre 
soit une autre.

Les livraisons en nature
PARIS, 25. — Havas. — Un communiqué 

de la Commission des réparations évalue à 
695,605,800 marks or le total des' livraisons en 
nature inscrites au crédit de l'Allemagne pour 
1922. La part de la France est évaluée à 
209,064,100 marks or et la part des autres puis
sances bénéficiaires des réparations à 486,542,700 
marks or, répartie ainsi :

Grande-Bretagne, 167,851,700 marks or.
Italie 107,702,300 » »
Belgique 65,636,700 * »
Grèce 4,519,500 » »
Serbie 116,882,500 » >

. Roumanie 14,582,700 » »
* Portugal -i 9*367,300 » »

DERNIÈRE HEURE
(Dépêches et Services spéciaux de «La Sentinelle»)

Kaufzki réclame des pourparlers immédiats avec la France
Le rêve du d ic ta teu r 

Supprimer le Parlement italien
ROME, 25. — Stefani. — Le Grand Conseil 

fasciste, réuni dans la nuit de mardi à mercredi, 
a approuvé la décision prise par le président du 
Conseil vis-à-vis des populaires catholiques. Les 
journaux prévoient ce matin que le fait que les 
populaires abandonnent le ministère ne provoque 
pas une vraie crise ministérielle. L'intérim du 
sous-secrétariat sera assuré par le ministre Rossi. 
Il semble dans l ’intention du président du Conseil 
de supprimer tous les sous-secrétariats. M. Mus
solini aurait aussi l'intention de supprimer le mi- 
nitère du travail, qui, dans les milieux fascistes 
est jugé peu utile (sic) à  la classe ouvrière. Les 
journaux ne prévoient pas 'd'autres remaniements 
dans la situation politique. On prévoit dans les 
milieux parlementaires que l'éloignement des ca
tholiques populaires est un premier pas de Mus
solini vers le plan qu'il s'est .fixé de parachever 
la révolution fasciste. Mussolini voudrait porter 
un dernier coup aux anciennes habitudes parle
mentaires, pour arriver à une conception différen
te et à une simpliEcation des pouvoirs. Il ten
drait:, oroit-on, sinon à la suppression totale du 
Parlement, du moins à  son affaiblissement, pour 
accorder une compétence plus grande à un Con
seil d'Etat qui serait composé d'experts et serait 
chargé de contrôler en lieu et place du parlement 
l'activité du gouvernement.

L’obéissance passive : loi du fascisme
ROME, 25. — Au cours de la séance de cette 

nuit, le Grand Conseil fasciste a décidé d'abolir 
les hauts commissaires. Mussolini se réserverait 
d'utiliser quelques-uns de ces commissaires dans 
l'administration de l'Etat. La direction du parti 
fasciste a été remplacée par un comité exécutif 
qui se tiendra 'en contact arvec les « fiduciaires » 
de chaque province (hommes de confiance du 
parti fasciste) et fera exécuter les décisions du 
Grand Conseil. Les chefs fascistes qui ont d'au
tres responsabilités dans l'administration civile 
et politique doivent s'abstenir de toutes mani
festa tons écrites ou verbales et doivent aviser 
Mussolini de leurs intentions. Le Conseil a dé
cidé, en raison de la force actuellement très 
grande du parti fasciste, de ne plus accepter de 
nouvelles inscriptions.

Le Premier Mai
ROME, 25. — Stefani. — La direction du parti 

socialiste unitaire lance un manifeste à l'occa
sion du Premier Mai. Le manifeste invite les 
travailleurs italiens à ne pas se décourager si 
cette année-ci la manifestation du Premier Mai 
ne peut pas avoir lieu.

La guerre civile va-t-elle éclater 
en Bavière?

STUTTGART, 25. — WoHf. — La Diète bava
roise s'est oocupée de la motion des socialistes 
concernant la dissolution de tous les détache
ments de troupes d'assaut, et concernant l'a pro
tection de la liberté -de réunion. La commission 
du budget avait rejeté k  proposition socialiste et 
avait adopté une proposition du parti populaire 
bavarois demandant que l'on écarte résolument 
les organisations de ce genre tant qu'il ne s'agira 
pas d'organisations d'auto-protection réglemen
tées. Ces organisations à leur itour devraient être 
surveillées. L'orateur socialiste a déclaré que si 
les choses continuent à aUer de ce train, on en 
arrivera à la guerre civile. Le représentant du 
parti démocratique a demandé la dissolution im
médiate des troupes d'assaut et a condamné les 
manifestations des fascistes bavarois, tes natio
nalistes sociaux. L'orateur de l'Union des paysans 
a également déclaré que ces agissements consti
tuaient un grave danger pour l'Etat. Le rqjrésen- 
tant du parti populaire bavarois a aussi rejeté les 
méthodes des nationaux-sociaux. Le parti des 
dlasses •moyennes de Karlsruhe a rejeté les pro
positions présentées, car des propositions à ce 
sujet seront prochainement présentées au Reichs- 
tag comme complément au nouveau Code pénal. 
Le gouvernement bavarois fera une déclaration 
aujourd'hui.

On no frappe un prince comme un simple
ouvrier I

DUSSELDORF, 25, — Havas. — Devant le 
conseil de guerre de Dusseldorf a comparu le 
prince Frédéric-Guillairmte de Lippe. Une pa
trouille l'avait arrêté à Essen, en février, pour 
port d'armes prohibé et pour absence de papiers 
en règle. Le prince de Lippe, qui avait déjà fait 
appel du premier jugement le condamnant à 
8 mois de prison, a vnt sa peine ramenée à 
2 mois et demi die prison et à 800,000 marks 
d'amende.

Le procès du patriarche Tikhon
LONDRES, 24. — Havas. — Le procès du pa

triarche Tikhon doit s'ouvrir aujourd'hui même 
à Moscou. D’après les nouvelles reçues à Lon
dres, il paraîtrait qu'on a récemment tout fait 
par l’intermédiaire de la presse de Moscou pour 
tourner l'opinion populaire contre le patriarche 
Tikhon. On croit que l'assemblée de l'Eglise, dont 
la réunion coïncide avec le procès du patriarche, 
va se ranger à côté du gouvernement des Soviets.

Grève des transports maritimes à New-York
NEW-YORK, 25. — Havas. — Le secrétaire de 

la Fédération des transports maritimes annonce 
qu'il a lancé un ordre de grève pour le 25 avril 
à midi. 125,000 travailleurs feraient partie de 
cette fédération. Ils revendiquent un relèvement 
de salaires et la journée de 8 heures.

COPENHAGUE, 25. — Havas. — Dans le 
« National Titende » le socialiste allemand Karl 
Kantzky demande que le gouvernement allemand 
prenne l'initiative de pourparlers immédiats avec 
la France. Kautzky, qui réprouve l’occupation 
de la Ruhr, déclare toutefois qu’il faut donner 
à la France des sécurités contre de nouvelles 
invasions de l'Allemagne.

L'Allem agne fera it d e s  offres
LONDRES, 25. — L'envoyé du « Daily Chroni- 

cle » croit savoir que le gouvernement allemand 
envisagerait une offre de deux milliards de livres 
sterling. Ce chiffre serait supérieur de 500 mil
lions de livres sterling à celui qui avait été 
fixé dans le plan allemand de janvier dernier. 
L'envoyé du « Daily Clironicle » annonce encore 
que dans une des plus grandes maisons indus
trielles de la Ruhr un haut personnage a déclaré 
aujourd’hui qu'une offre de 40 milliards devait 
être faite.

Les Coopératives réclament le respect 
de leur activité

LA HAYE, 25. — Havas. — Le Comité exé
cutif de l’Alliance coopérative internationale, re
présentent plus de trente millions de coopéra- 
teurs, s'est réuni à La Haye et a adopté une 
résolution dans laquelle, tout en reconnaissant 
la nécessité économique et morale des répara
tions dues par l'Allemagne pour la reconstruc
tion des régions dévastées, il adresse aux gou
vernements belge et français la prière d'accor
der aux Coopératives existant dans les territoi
res occupés la possibilité d’exercer leur action 
et de continuer leur œuvre coopérative en pleine 
liberté et de coordonner leurs efforts avec leurs 
organisations centrales.

L’action ouvrière pour la paix
ROME, 25. — Stefani. — Le groupe parle

mentaire du parti socialiste unitaire (Turati) s’est 
réuni hier. Le secrétaire du groupe parlemen
taire socialiste français, Léon Bhim, assistait à 
la réunion. Le groupe a examiné la question de 
la Ruhr et a pris acte d’un rapport présenté par 
le député Matteotti, rapport qui explique le 
fond de le question et décrit l'action exercée 
par le® socialistes de tous les pays. Le rapport 
annonce en outre que la réunion internationale 
socialiste de Paris a décidé d'engager une ac
tion auprès de tous les gouvernements pour le6 
engager à prendre les mesures nécessaires en 
faveur de l'ouverture de négociations, dans l'in
térêt de la paix et de l'économie mondiale.

Le sang froid d’une « étoile » de cinéma
Un train  lui p a s se  su r  le co rp s et...

PARIS, 25.— Sp.— Avec les qtvalités qu'on exi
ge désormais d’une étoile de cinéma, MHe Renée 
Provost risquerait fort, tant par le sang-froid que 
par l'habileté et la promptitude qu'elle a mon
trées en une circonstance périlleuse, de réussir 
dans une voie où 'brille l'audacieuse Pearl White.

Mile Pi'ovcust, âgée de 17 ans seulement, atten
dait, station Saint-Dénis, le métropolitain qui 
devait la conduire à la gare de l'Est, d'où elle 
gagnerait son domicile à Nogent-le-Perreux. Mais 
la jeune fille, impatiente, s'avança au bord1 du 
quai, tellement au bord que, soudain, son pied 
glissa. Elit tomba sur la voie. A ce moment le 
convoi entrait dans la station. FI y eut une mi
nute d'effroi dans l'assistance. Le conducteur de 
la rame bloqua ses frein9, mais le train lancé 
par la vitesse acquise 'continua d’avancer. Mlle 
Provost allait être affreusement broyée. Mais, 
avec une présence d'esprit admirable, elle s’éten
dit tout d>e son long entre les dieux rails et, la 
tête contre le sol, attendit.

Les premiers wagons roulèrent. Le corps de 
la jeune fille avait disparu. Le convoi 6'arrêfa 
enfin. On se précipita. Mais déjà Mlle Provost 
reparaissait sans une ég.ratignure et, souriante, 
s'embarquait dans ce même wagon de dessous 
lequel elle sortait à peine.
-------------------------------------  « a »  ♦  w » m « i -------------------------------

LA C 1 A U X - D E - F O K P S
Accident à la g*re

Hier après-midi, un accident s'est produit à 
la gare des marchandises. Plusieurs hommes du 
service de la voie étaient occupés à transporter 
des rails de chemin de fer, quand un d'entre 
eux se raccrocha par suite d'un faux mouvement. 
Le rail tomba à terre et l'atteignit à la cheville. 
Le poids d'un rail est de 2,00*0 kilos. On nous 
assure que cinq hommes seulement étaient occu
pés au travail de transport, cela ferait donc, si 
le renseignement est exact, ce que nous n'avons 
pas pu contrôler, une charge de 400 kilos par 
homme. C eet presque incroyable. Il faudrait au 
moins douze hommes pour porter un tel poids 
sans danger. M. Furster, le blessé, souffre d'une 
fracture du péroné et d'ime entorse. Il a reçu 
les premiers eoins de M. le Dr Brehm, après 
quoi il fut conduit à l'hôpital, vers cinq heures 
et demie.

M. Furster es>t âgé de 36 ans. Il est célibataire. 
On le transporta à l'hôpital avec la voiture am
bulance.

De superbes morille*
Un de nos abonnés, M. Fass, employé au service 

du gaz, nous a fait voir hier tout un lot de 
superbes morilles, dont que^ues-unes aussi 
grosses que des bolets. M  Fass, qui eat un moril- 
lcur émérite, a trouvé 6a belle récolte dans la 
Grande Combe. Mais, nous dit-il, il a fallu faire 
plu* d'un kilomètre ipctur ramasser ce que je 
vous mont».

C O N F É D É R A T I O N

Le bi-centenaire de Davel
Cérémonie de contrition accompagnée de 

bonnes bouteilles
LAUSAINiNE, 25. — Le canton de Vaud a com

mémoré hier dans un enthousiasme unanime, le 
deux centième anniversaire de l'exécution, le 24 
avril 1723, du major Jean-Daniel-Abram Davel, 
condamné à mort par les nobles de Lausanne, 
pour avoir tenté de délivrer le pays de Vaud de 
la domination bernoise.

Dans l’après-midi de mardi a eu lieu le pèle
rinage solennel de la population de Lausanne à 
l'échaifaud de Vidy, dont un bloc erratique mar
que l'emplacement. Le cortège groupait sept mille 
personnes avec 65 bannières et 5 corps de musique. 
A Vidy, devant une assistance de 40,000 person
nes, M. Jules Amiguet, pasteur de Cour, M. le 
conseiller d’Etat Porchet et M. A. Freyinond, syn
dic de Lausanne, ont prononcé des discours en 
soulignant le caractère de contrition que revêtait 
la cérémonie. Puis la municipalité a offert une ré
ception au Casino de Montbenon.

C'est à Cully que la commémoration du deuxiè
me centenaire de l'exécution du héros de l'indé
pendance vaudoise a  revêtu le caractère le plus 
complet, le plus artistique et le plus émouvant. 
La cérémonie s'est déroulée sur la place d’armes. 
M. Eugène Duboux, syndic de Cully, et M. le con
seiller d'Etat M. Bujard ont prononcé des dis
cours ; puis l'éorivain C.-F. Ramuz a dit un 
« Hommage à Davel » d'un effet saisissant : les 
délégations sont ensuite allées déposer fleurs et 
palmes au pied du monument. Enfin les 4 compa
gnies de Lavaux en uniforme moderne, après avoir 
défilé, sont parties dans la direction de Lausan
ne, comme le firent, voici deux cents ans et vingt- 
quatre jours, les soldats de Davel. Une cérémonie 
offerte par la Municipalité a réuni les hôtes offi
ciais à la Salle Davel, sur la Grand'Place.

Le gouvernement du canton de Berne avait 
chargé le major Paul de Vatlière, de l'éta*t-major 
général, d'apporter au peuple vaudois le salut 
fraternel du gouvernement et du peuple bernois, 
qui s'associent à la célébration du deuxième cen
tenaire de la mort du maijor Davel.

L’activité parlementaire
Dans le groupe socialiste

BERNE, 24. — Le groupe socialiste de l'As
semblée fédérale s'est occupé de la question de 
la révision des indemnités journalières et de 
voyage. Il a chargé Paul Graber de reprendre 
contact avec les autres groupes, afin d'arriver à 
une solution autre que celle proposée par la com
mission du Conseil national.

Nobs déposera une interpellation concernant 
l'émigration colonisatrice.

Les curés-députés
BERNE, 25. — Le groupe catholique-conserva

teur de l'Assemblée fédérale a tenu mardi après- 
midi sous la présidence de M. Walther, conseil
ler national, de Lucerne, une assemblée très fré
quentée. Au début de la réunion, le président a 
souhaité la bienvenue au nouveau conseiller aux 
Etats tessinois, M. Riva, et a rappelé en quel
ques mots la votation du 15 avril. Le prési
dent a invité les membres du groupe à se pro
noncer énergiquement en faveur de la révision 
des articles constitutionnels relatifs à l'alcool qui 
doit être soumise au peuple le 3 juin prochain.

M. Zurburg, conseiller national, a donné quel
ques explications sur le projet de loi sur la chasse 
et la protection des oiseaux et présenté diverses 
dispositions de ce projet ayant trait à l’interdic
tion de chasser le dimanche,

M. Holenstein, conseiller national, a rapporté 
sur les motions Daucourt et Knellwolf, relatives 
à l'éligibilité des ecclésiastiques au Conseil na
tional, motions qui doivent être discutées au 
cours de la session présente. Le groupe unanime 
a approuvé les conclusions du rapporteur deman
dant que l'abrogation de l'article 75 de la Consti- 
tion fédérale marche de pair avec la suppression 
des autres dispositions d'exception d'ordre con
fessionnel.

M. Baumberger, conseiller national de Zurich, 
a fait un exposé sur la prolongation de la durée 
d'application du tarif douanier et des restrictions 
d'importation.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 35  avril 1823 (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps. Vent

280 B â le ....................... 3 Très beau Calme
543 Berne............  ..... 2 » »
587 Coire .................... 6 Couvert »

1543 D avos.................... 0 » »
632 F r ib o u rg .............. 3 Très beau »
31)4 G enève.................. 5 » *
475 Glaris ................... E Qq. nuages »

1109 G œ sclicnen ......... * » »
5<iti In te r la k e n ........... 7 » »
905 La Cliaux-de-Fds 0 Très beau *
4M) I.»u;>*iine............ 6 » »
21* I .o c a ri\o ............... 10 » »
276 L.ugano ............ S Qq. nuages »
43!) I.ncprne................ 6 » »
398 Mnntreux.............. 7 Très beau »
482 N eiichâte l............ 5 » »
505 Hagatz................... 5 » »
<)73 N aint-G all.. ....... 5 » »

lS.io Saint-M oritz ........ 1 Couvert »
407 S chaffhouse ....... 2 Très beau »
537 S ierre ..................... 5 Couvert »
562 T houne ................ 4 Qq. n,uages »
389 Vevev.................... 6 T rès beau »

1609 Zei-matt................ — — —

410 Z u rich ................... 5 T rès beau Bise

ZURICH, 24. — La grêle est tombée avec 
violence sur la région de Hôngg et Affoltern, 
près Zurich, dans l'après-midi de kmdi, détruisant 
presque entièrement les cultures eo certains 
points. A. la tombée de la nuit, les gréions gisaient 
t Tco-e en tas sur la tercet.


