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RENÉGAT
Le mot renégat est m aintenant encore consi

déré comme une injure. C’est un terme de mépris 
dont on gratifie ceux qui changent d'idée, ceux 
qui abjurent leur .passé. C 'est presque l'équiva
lent de traître .

Avec la conception moderne de l’évolution, les 
progrès de l’esprit de tolérance et de la liberté 
d’opinion, ce mot devrait tom ber en désuétude. 
Il a, du reste, trouvé son correctif dans la phrase 
bien connue : « Il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent pas ».

Si, comme chacun en est persuadé maintenant, 
tout évolue, les sociétés comme les individus, il 
est inévitable que la pensée suive plus ou moins 
les faits dans leurs changements incessants. Il est 
vrai que la pensée retarde généralement sur les 
faits et c'est assez naturel, car elle en est pour 
ainsi dire le couronnement, comme la fleur cou
ronne la plante. Mais ce n 'est pas obligatoire, 
une intelligence intuitive prévoit les faits et mû
rit une pensée qui précède la réalité.

Peu importe d'ailleurs. Qu'on ait une pensée 
à retardem ent, qui suit péniblement la réalité, 
ou qu'on en ait une plus vive qui bondit en avant, 
aucune pensée ne peut rester immobile. Toute 
pensée dépend des faits et puisque les faits bou
gent, la pensée doit bouger aussi ; ils évoluent, 
elle doit évoluer également.

•Or, une pensée qui a changé n 'est plus ce 
qu'elle était, tout changement est une abjuration ; 
si petit soit-il, c'est un reniement. Tout ami du 
progrès doit donc se féliciter des reniem ents et 
ne jamais adresser des termes de mépris à ceux 
qui abjurent. Nous autres socialistes, plus spécia
lement, qui invitons les foules à em brasser nos 
idées, parce que nous les croyons des idées de 
progrès, que faisons-nous jour après jour, si ce 
n ’est d’inviter les gens à renier les idées d'hier 
que nous estimons périmées. Nous faisons des 
renégats. Gardons-nous donc de blâmer ceux qui 
savent changer d ’idée.

— Oui, me dira-t-on, c 'est bien quand les gens 
adoptent nos idées, mais quand ils les abandon
nent ?...

— Soyez satisfaits quand même et consolez- 
vous par de multiples raisons dont voici quel
ques-unes.

Ceux qui nous qui'.tent peuvent s’être trompés. 
Ils n ’étaient pas encore au point, tâchez de les 
y m ettre. Ou bien, ils nous étaient venus par 
ambition personnelle (ça arrive dans les meilleu
res familles). Leur ambition a été déçue, ou bien 
une plus belle carrière s’ouvre pour eux ailleurs ; 
ils y vont. Au fond, ils ne changent pas. Ils ne 
sont que trop fidèles à leur idée, et la poursui
vent en passant d’un milieu à l’autre.

Il y a aussi ceux dont la pensée est perpé
tuellement flottante. Ils sont à l’opposé de ceux 
qui ont des idées fixes. Ce sont des exceptions 
qui ne sauraient nous alarmer, le principal est de 
ne pas les prendre comme chefs de file.

Un seul cas doit nous inquiéter, c’est lorsqu'on 
nous quitte pour nos défauts. Ce n 'est pas une 
petite affaire et cela mérite de retenir notre a t
tention. C. NAINE.

> ♦ «

L’onde M ie n n e  nooira-leiie arriisr 
les mcieurs à eapiasian ?

Une nouvelle, pour le moins sensationnelle, 
court en ce moment certains milieux français. 
C 'est de Berlin, il est vrai, qu’elle arrive, et ceux 
qui l'ont reçue se m ontrent jusqu’ici, à la vérité, 
quelque peu sceptiques. Il ne s’agirait rien moins 
que d'un procédé destiné à arrê ter à distance, 
par des émissions d’ondes hertziennes, les mo
teurs des automobiles. Même, des expériences 
récentes auraient eu lieu, à Berlin, à faible dis
tance, il est vrai — 150 mètres, dit-on — et au
raient parfaitem ent réussi. Toutes les automobi
les arrivant dans le champ de cette émission 
« dirigée » se seraient trouvées brusquement en 
panne. Et ce n'est qu’au bout de dix minutes, 
l'émission ayant cessé, que les chauffeurs purent 
rem ettre en marche.

Que pensent de cette nouvelle les techniciens ?
— Evidemment, en matière scientifique rien 

n’est impossible, et il serait audacieux de nier 
à priori belle ou telle possibilité. Cependant, 
dans l'é ta t actuel de la technique, la réalisation 
d’une telle invention allemande parait peu pro
bable, car elle impliquerait d'une part la décou
verte définitive de la direction des ondes hert
ziennes, d 'autre part, la mise en action d'une 
puissance d'émi6sicn formidable perm ettant de 
contrebalancer les phénomènes électro-magné
tiques dont est le siège une magnéto d’autom o
bile...

— Mais alors, un jour pourrait donc venir où 
« l'état de la technique » perm ettrait semblable
réalisation ?

— Oui, dit M. Roussel :
— Un flux électro-magnétique (tel celui de

1 onde hertzienne) peut évidemment agir sur un 
autre flux électro-magnétique et provoquer la 
déviation, le décalage de ce dernier. Ainsi pour
rait s'expliquer théoriquement la réalisation de 
cette prétendue exoérience des Allemands. Mais 
elle impliquerait une telle puissance d ’émission 
que cette puissance parait, pour l'instant, diffi
cilement réalisable...
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L’avion automatique
Les épreuves de Villesattvage, en France, celîgs , 

de Durham, aérodrome anglais,'ont prohvé d'uiÿf: 
façon décisive, et on l'espère définitive, que 
la conduite « automatique » d'un aéroplane est 
possible. Désormais, l'apprentissage d ’aviateur 
ne demandera pas plus de temps que celui d'un 
chauffeur d'automobile, d'un conducteur de tram 
way. Le m étier sera donc plus encombré puisque 
moins dangereux. Voilà un paradoxe dont on n 'eut 
pas osé soutenir la vraisemblance, il y a quelques 
années à peine.

L’avion automatique n 'est pas une récente nou
veauté. A près tout, nommez donc quelque chose 
de nouveau sous le soleil. Icare avait déjà tenté 
des expériences d'acrobatie aérienne. Il y cassa 
ses ailes, et ce qui est plus regrettable encore, 
il y laissa ses pattes. Du moins, la légende hel
lène nous l'assure, ce qui, chez un  peuple si véri
dique, ne fut jamais une garantie !

En 1916, il me souvient avoir assisté, en com
pagnie d'étudiants de mies amis, aux expériences 
d'un chercheur du Polytechnicum. Il nous fit voir 
un jour un modèle d'avion minuscule» 6ur lequel 
il avait aussi installé gyroscopes et commandes 
automatiques. E t de fait, son appareil volait tout 
seul, au gré de li'inventeur, qui rem ontait le 
mécanisme et laissait partir ensuite son petit 
oiseau en nous annonçant la direction, la hau
teur, le temps du vol à effectuer.

L'aérodrome de Villesauvage a vu des expé

riences du même genre, sauf qu'elles on t eu un 
champ d'action plus vaste que la salle de Zurich, 
dans laquelle nous ouvrions des yeux émerveillés 
e t attentifs.

L'avion automatique n ’est pajj nécessairement 
l'avicn dirigé par les ondes hertziennes. 11 ne 
faut pas faire une confusion facile. Cet avion est 
muni d'un dispositif gyroscapique qui remplace 
le-s procédés de stabilisation usuels, confiés au 
doigté et à l'habileté du pilote. Voilà l'essentiel 
de l'innovation. Peut-être pourra-t-on, à l'avenir, 
adjoindre aux appareils de commande des relais 
de T. S. F., pour la commande à distance.

Mais les difficultés ne seront pas petites, 
disons-le de suite. Il est assez remarquable, du 
reste, d ’avoir réussi à faire voler tout 6eul un 
appareil dans lequel se tenaient deux hommes, 
sans que l'équilibre fut rompu, pas même aux 
virages. Ceux qui ont fait du colimaçon dans l'azur 
peuvent seuls se rendre exactem ent compte de 
la difficulté qu'il fallait vaincre. Les gyroscopes 
ont fait ce prodige. Ils sont accouplés à des 
servo-moteuris par l’intermédiaire desquels ils 
redressent tout l'appareil, lui faisant « faire le 
beau » dans les situations délicates des coups de 
vent, des trous d ’air, des mille embûches invisi
bles et subtiles de la navigation aérienne. Un 
anémomètre corrige automatiquement le danger 
des piertes de vitesse. Pour l'atterrissage, une 
simple perche, placée 60us la carlingue, est décro
chée au départ par un mouvement d'horlogerie. 
Sa présence suffit à  cabrer convenablement 
l'avion, dès qu'il touche terre, e t l'empêche de 
capoter. R obert GAFNER.

V I E U X  R O U A G E S

Ej’ancêtre d e s  horloges
Ce pourrait bien être celle de Serrières (Ar- 

dèche), dont M. Vallet nous conte l'histoire dans 
la « Revue du Vivarais ».

Jusqu'au 'dix-septième siècle, en effet, Serriè
res n'avait, pour mesurer le temps, qu'un cadran 
solaire installé à l'église de Saint-Sornin. Ce ca
dran sur lequel se lisait l'inscription : Hicquie se 
marquon les hures surëyëés (ensoleillées) et s’e- 
crâffon les hures nives (sombres), parut un jour 
insuffisant, et les villageois se préoccupèrent d 'a
voir une .horloge communale.

On s'adressa à François Deleau, originaire de 
Tours, établi à  Romans, et on s'entendit avec 
lui pour la fourniture d ’une pendule tout en fer, 
de trois pieds et demi de large avec les deux 
maîtresses roues d'un pied et demi de diamètre, 
sonnant seulem ent les heures et les indiquant 
sur la « m ontre » par une seule aiguille, et cela 
moyennant 310 livres, m arteau compris.

Deleau se mit à l'œ uvre et, le 8 mai 1664, le 
« réloge » ayant sonné et m ontré l'heure, le prix 
convenu fut versé et une garantie de quatre ans 
donnée par l'horloger. Cet artisan était conscien
cieux. Depuis 212 ans, en effet, la pendule mar
que les heures ensoleillées comme les heures 
sombres et il ne semble pas qu'elle soit au bout 
de 6on utile destin.

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

ECHOS
F riseu rs

(Les coiffeurs allemands avaient coutume de se 
dénommer ainsi. Sur tous les magasins, où ils 
exerçaient leur art, les artistes capillaires alle
mands s'appelaient : friseurs.

Lis ne le pourront plus, désormais,’ Ce mot 
français horripile les patriotes de là-bas, et ceux 
qui continueront à  prendre les appellations étran
gères auront à payer une taxe absolument prohi
bitive.

Les coiffeurs allemands, s'ils veulent échapper 
à cette taxe devront prendre le nom charmant de 
flcntpluerschœnerungs-Kiinstler.

Ouf !

Une « Tour Eiffel » à Londres
Londres tient à posséder sa tour Eiffel. Il y 

avait déjà la Tour de Londres ; ce 6era la Tour 
N° 2. A  qui le tour ?

Celle-ci sera construite à Wambley, qui se 
trouve déjà situé à 90 m ètres au-dessus du ni
veau de la mer. Elle aura 180 mètres de haut 
et la construction en coûtera 100 mille livres 
sterling.

Tout ce qu’on en peut dire, d’après les des
criptions qui en ont été faites, c’est qu'elle ne 
sera pas tout à fait un objet d 'art. Bâtie en 
ciment armé, de forme circulaire, elle aura l’as
pect d'un énorme crayon.

Du sommei de la tour on espère voir, par nuit 
claire, les lumières de Birmingham e t celles des 
bateaux de la Manche.

Chronique horlogère
Le bluff

de la concurrence allemande
Journaux et revues ont publié en son temps 

quelques extraits de revues horlogères germani
ques, d'après quoi les Allemands feraient des ef
forts considérables pour supplanter leurs concur
rents étrangers. Un correspondant de la Senti
nelle, horloger neuchâtelois, a visité la région 
horlogère de la Forêt-Noire. I l nous fait parvenir 
les intéressantes notes qui suivent :

On parle beaucoup, en ces temps de crise, dans 
nos régions, de la  concurrence étrangère en gé
néral, et de celle d'AJllemagne en particulier. Per
mettez-moi de vous faire part de mes impressions 
de quelques mois de voyage dans les centres hor
logers du Reich. J 'a i pu me rendre compte assez 
bien de la produotion horlogère de ce pays, dont 
à mon humble avis, on a  exagéré ici l ’impor
tance.

Il est vrai qu’il n'y a pas de chômeurs hor
logers dans ce pays, et que lies usines marchent, 
à  plein rendement, leurs huit heures par jour. Le 
principal centre de production est Schramberg, 
où les importantes usines Junghans et Homburg- 
Amerikanisch emploient à elles seules plus de 
quinze mille ouvriers, ou plutôt quinze mille ma
nœuvres, car aucun de ces horlogers ne possède 
ses outils et ne serait capable de faire en Suisse 
un remontage de finissage ou un achevaige d'é
chappement convenablement. Il faudrait encore 
ajouter que sur les 10,000 ouvriers environ qu'en
globent les Junghans, p/tus de la  moitié sont oc
cupés sur Iles régulateurs et sur les grands ré
veille-matin, articles dont la  production est à peu 
près égale à la produotion de 1914. La presque 
totalité de ces articles est exportée. (La Homburg- 
Amerakanisoh ne fait que des W anduhr, régu
lateurs) .

Quant à la  montre de poche Junghans, elle est 
en général de qualité assez inférieure à la moyen
ne des montres suisses. Malgré le  change de l'A l
lemagne, les montres de ce pays sont en général 
plus chères, à  qualité égale, que les prix d'avant- 
guerre. Si Junghans fait ses ébauches à peu près 
complètement, ainsi que ses boîtes de montres, 

p et Ses anguilles, iZ est tributaire de la Suisse, pour 
les pierres, les spiraux, les ressort de montres et 
en partie également pour les cadrans. Voilà pour 
Schramberg.

A  Schweinnigen (Schwarzwald) il y a  les 
Kinzle. Ils fabriquent en assez grandes quantités 
des montres très ordinaires, système Roskopf ! et 
du meilleur marché. Eux aussi achètent en Suisse 
leurs spiraux et une bonne partie de leurs res
sorts de montres.

A Glashütt, près de Dresde, se trouvent des 
fabriques de bonne réputation, ainsi qu'une école 
d'horlogerie assez renommée en Allemagne. Là 
encore la produotion n'est pas supérieure à celle 
d’avant-guerre et Glashütt ne peut pas concur
rencer la  Suisse par ses prix, car, à qualité égale, 
nos montres sont meilleur marché. A Glashütt, 
les pierres de montres sont achetées en Suisse.

A Gmünd (Wurtemberg), il se fabrique dans 
plusieurs maisons (quelques-unes sont assez im
portantes) des montres cylindres, dont quelques- 
unes d ’assez bonne quallité, depuis les grandes 
aux petites pièces. Une bonne partie des ébau
ches employées à  Gmünd viennent de Suisse 
(Granges en particulier). Dans d ’autres localités 
du Wurtemberg se trouvent quelques petites fa
briques de peu d ’importance qui font surtout la 
cylindre. A Ludwigsburg, près de Stuttgart, on 
tente de faire de la pièce de forme (6 Vk rectan
gle, 5 Vi ovale). Mais la  main-d’œuvre est très 
difficile à trouver et c’est en partie du personnel 
suisse qui est engagé pour ce travail. La produc
tion mensuelle des deux fabriques (les seules 
de cette localité) ne dépassent certainement pas 
une dizaine de grosses. 'La plus grande partie des 
mouvements va en Amérique, à New-York et à 
Montréal. La qualité de ces montres est infé
rieure en général à  celles de Suisse et le prix 
en est presque aussi élevé. Les ébauches et tou
tes les 'fournitures viennent de Suisse. Seules les 
calottes aluminium qui recouvrent provisoirement 
les mouvements terminés sont de fabrication al
lemande ! J 'a i vu des montres expédiées, dont 
les retouches de réglage ont toutes été faites par 
la raquette. Les clients américains se plaignent 
de beaucoup d'arrêts, jusqu'à du 30 %, et de 
mauvaises marches.

A  Pforzheim, centre important pour la fabri
cation de la boite de montre, on est parvenu à 
•faire de très belles et bonnes boîtes, qui en cer
tains cas égalent la qualité et l’élégance de nos 
boîtes. Il y a  là  également une fabrique d ’ai
guilles nouvellement montée, qui fait de bonnes 
aiguilles dans tous nos genres connus. Mais le 
prix en est aussi élevé que chez nous.

Quant à l'horlogerie à Pforzheim, elle est plus 
illusoire que réelle. Beaucoup de fabricants de 
boites de montres ont acheté en Suisse, au plus 
fort de la crise, une quantité de mouvements à 
bas prix sans marque, puis ont frappé sur la pla
tine leur «Made in Germany». Une fois emboî'ées 
en de belles boites or, ces pièces suisses sont par
ties comme des montres allemandes. Ce trafic-îi 
a eu l'année dernière une très forte importance, et 
a certainement pris dans les statistiques un poste 
très important dans la rubrique allemande de U
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production et des exportations de petites mon
tres rondes et de forme ! !

L'Allemagne, mieux que la Suisse, sait proté
ger son industrie. Un étranger a passablement 
de peine à pouvoir se mettre à son compte. En 
Allemagne, on ne trouve pas cette nuée de mer- 
cantis et de chevaliers d'industrie comme nous 
l ’avons vue chez nous pendant les périodes de 
baisse et qui ont tant contribué à discréditer no
tre industrie.

En 'résumé, je crois, d'après ce que j'ai pu voir 
sur place, que pour le moment même, la con
currence de l’Allemagne n'est pas encore si forte 
que l'on voudrait en général nous le faire accroi
re ici. Elle pourrait le devenir. Actuellement, il 
lui manque beaucoup. Techniquement la région 
hotlogère du Reich est encore bien inférieure à 
nous. Elle reçoit beaucoup 'de Suisse. Elle man
que de personnel capable. Les bons horlogers 
sont 'très rares là-bas, mais el'le cherche par tous 
les moyens à arriver. Périodiquement, l’Allema
gne met à la disposition des ouvriers horlogers 
désirant se perfcctionuc-r, et pour un prix très 
modique (quelques marks), de très bons jour
naux, tels que la « Deutsche Uhrmaaher Zeitung » 
et d'autres revues encore, aussi bien locales que 
régionales. Ces revues, avec des articles d'inté
rêt général, beaucoup de données techniques, de 
bons dessins, .sont très utiles à l'ouvrier que son 
métier intéresse et qui veut arriver.

Je crois que c'est à nous, Suisses, de tâcher 
de ne pas nous laisser dépasser. Mais il ne faut 
pas nous laisser décourager ni berner par une 
certaine propagande, dont le bu t le pli us visible 
est de tâcher d’abattre les salaires suisses en pré
textant de la concurrence allemande. Ce que nous 
avons présenté plus haut démontre pourtant que 
cette concurrence existe d’une façon assez fac
tice, et même avec la complicité de milieux suis
ses. Ce sont des choses que les ouvriers doivent 
connaître. On le leur cache le plus possible, par
ce 'qu'il' ne faut pas détruire des légendes profi
tables... contre eux !

Un appel au secours
On nous communique de Moscou :
Eugène Troutwwskï, membre du Comité cen

tral du Parti des socialistas-révolutionnaires de 
gauche, qui vient de finir ses trois ans die prison 
pour avoir été accusé de participation à l'attentat 
contre le comte Mirbach, a été libéré il y a quel
que temps. Mais, il -vient d'être arrêté par la 
Tcheka pour avoir refusé de donner des ren
seignements sur des camarades. On lui a annoncé 
qu'il va être déporté à Kuldscha, en Mongolie. 
Il a tenté, alors, de 6e suicider en se jetant au 
feu, mais il a été sauvé par un de ses camarades. 
Il a fait savoir aujourd'hui au bureau du Comité 
exécutif central que, si après trois ans de tor
ture cet arrêt inouï ne prend .pas fin, il recourra 
de nouveau à la dernière, mesure de défense.

Le camarade Troutowski a été deux fois dépor- < 
té sous le régime tzariste. Pendant la première 
période de la révolution soviétique, il a été com
missaire du peuple. Il e6t l'auteur de plusieurs 
livres théoriques sntr le socialisme.

Nous demandons avec toute énergie à la clas
se ouvrière internationale d'intervenir pour sau
ver la vie de ce révolutionnaire qui a toujours 
lutté’ avec les liquidateurs bolchévistes de la ré
volution et combattu leur méthode terroriste.

Délégation du Parti des S.-R. de gauche.

Vides vos poches, gofttsz-en,
Gela suffit pour un repas |
Cela nourrit énormément 
Ce cacao, ce chocolat. OF150B

(Toblerone, Toblerido  e t T obler-N im rod so n t les m eil
leu rs  chocolats pour jeu n es e t vieux.) 70 e t. 9768

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La scarlatine à la caserne

BERNE, 4. — Quatre cas de scarlatine se sont 
produits à l'école de recrues d'infanterie à la ca
serne de Berne, Le premier cas a été constaté le 
15 avril. Le malade, un Suisse de l’étranger, avait 
amené la maladie avec lui. Le 24 avril, deux au
tres recrues tombaient malades et le 30 avril une 
quatrième. Les mesures de désinfection, de qua
rantaine et d'isolement ont immédiatement été 
prises. D'autres cas ne se sont pas produits et on 
ne peut pas parler d’une épidémie.

L’école de recrues de cavalerie I, qui devait 
entrer en caserne à Berne le 7 mai, aura lieu à 
Aarau.  ■■ ♦ —  --------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — A  la frontière. — Ag. —

La direction générale des douanes a pris l ’initia
tive de conclure un arrangement avec la France 
pour permettre aux douaniers suisses et français 
de pénétrer sur une partie du territoire étranger 
à l'endroit dit « Queue du iLoup » dans la pointe 
de Porrentvuy, pour raccourcir leurs tournées de 
service, naturellement à l’exclusion de toute ac
tivité officielle. Il ne s'agit du reste que de sanc
tionner un état de choses déjà existant. L'arran
gement a déjà obtenu l ’assentiment de la France 
et est actuellement soumis à l ’examen du Dépar
tement politique.

Au Vallon
VILLBRET. — Accident. — (De notre corres

pondant). — Avant-hier, deux enfants jouaient 
■sur un char. L’un d’eux s’amusait à essayer de 
marcher sur les mains. Son ami, voulant sauter 
de la voiture, l ’atteignit au jarret et lui cassa la 
jambe.

COURTELARY, — L'élaction de dimancke. — 
Samedi et dimanche 5 et 6 courant, les électeurs 
sont appelés à nommer le secrétaire municipal, 
en remplacement du regretté Me Paul Gobât, dé
cédé.

Notre camarade Jules Girardin est au nombre 
des postulants. Il n’est pas néessaire d ’entrer dans 
les détails 'de son activité au sein de nos autorités, 
des commissions dans lesquelles il fut appelé à 
siéger à plusieurs reprises. Modeste, sobre, grand 
travailleur, il mérite toute la confiance qu’il sol
licite.

A nous socialistes, ouvriers indépendants, de 
faire notre devoir. Tous au vote en déposant dans 
l’urne le nom de notre collègue Jules Girardin. 
  ................  wmm + m—m

CANTON DEJEUCHATEL
N E U C H A T E L

Kermesse. — Dimanche 6 mai, dès 14 heures, 
notre vaillante fanfare ouvrière donnera sa ker
messe du printemps au Restaurant des Saars. 
Les nombreux amis que compte cette fanfare 
ne voudront pas manquer de participer aux jeux 
nombreux et variés et au concert, qui commen
cera dès 14 b. et demie. C’est une belle occa
sion pour les ouvriers et leurs familles de faire 
une sortie agréable. L. F.

Vélo-Club Solidarité. — Ensuite du départ de 
la localité du camarade Seiler, le Vélo-Club Soli
darité a nommé, dans sa dernière assemblée géné
rale, le camarade Paul Châtelain, Tertre 14, 
président de la section. Toute la correspondance 
devra lui être adressée.

Une course de réorganisation de la section de 
Fribourg a été décidée pour le dlimanche 13 mai.

Que tou6 les camarades amateure de bécane 
se joignent à la section. Rendez-vous à 5 h. trois 
quarts devant le Monument.

Contre les stupéfiants. — En réponse au télé
gramme que le Cartel romand d’hygiène sociale 
et morale, réuni à Neuchâtcl le 26 avril, a adressé 
au Conseil fédéral pour lui faire part des appréhen
sions du fait que la convention internationale de 
l’cpium n’a pas encore été soumise à l’appro
bation de l’Assemblée fédérale, M. Motta, chef 
du département politique, a répondu : En vo-us 
accusant réception de votre communication et 
en vous remerciant de l’intérêt que vous portez 
à la lutte contre le trafic des stupéfiants, nous 
avons l ’honneur de vous faire savoir qu’il ne 
peut, à notre avis, s'écouler de nouveaux délais 
bien considérables avant que l'Assemblée fédé
rale ne soit saisie de la convention de La Haye 
de 1921.
  —  ♦ — ■ -----------------

Courrier loclois
L’impôt locatif

Le 2 juin 1922, le Conseil général, à l'unani
mité moins une voix, décidait l'introduction d’un 
impôt locatif applicable dès 1923, après avoir 
entendu un rapport du Conseil communal et 
d’une commission spéciale de 5 membres.

Pourquoi ce nouvel impôt ?
Pour lutter contre la pénurie des logements 

et empêcher une hausse exagérée des loyers, 
la Commune a consenti d'importants sacrifices 
pendant plusieurs années. Elle a pris les mesures 
suivantes :

1. Construction par la Commune de maisons 
locatives ;

2. Location des appartements des maisons com
munales au-dessous du prix nécessaire pour ren- 
ter le capital engagé ;

3. Subsides pour encourager la construction de 
.maisons locatives ;

4. Intervention de la commission arbitrale pour 
la protection des locataires.

Ces mesures ont eu pour effet de maintenir le 
prix des loyers à un taux sensiblement inférieur 
à celui payé dans la grandie généralité de nos 
villes suisses.

En accordant des sub6iides pour encourager la 
construction de maisons locatives — fournissant 
ainsi de nouvelles occasions de travail pour 
chômeurs — la Commune fait une dépense de 
30 à 35,000 francs par an. Or, le budget commu
nal n'est pas en état de supporter intégralement 
les charges de cette intervention, protégeant les 
locataires avant tout. De là résulte la nécessité 
de faire appel aux contribuables eux-mêmes sous 
la forme d'un impôt proportionné au prix de 
leur loyer et à leurs charges de famille.

A qui donc s’applique cet impôt ?
L’article 2 de l’arrêté du Conseil général du 

£  juin 1922 le précise san® équivoque possible. 
Nous le citons intégralement :

Art. 2. — Sont exonérés de l’impôt : les contri
buables dont le bordereau d’impôt communal est 
inférieur à 50 francs. Sont soumis à l’impôt loca
tif : un ménage «ans enfant, payant au moin6 
50 francs d'impôt communal ; un ménage avec 
un enfant, payant au moine 75 francs ; un mé
nage avec deux -enfants, .payant au moins 100 
francs ; un ménage avec trois enfants, payant au 
moins 125 francs ; un ménage avec quatre en
fants, payant au moins> 150 francs.

Cette classification est donc claire. Elle indi
que d’emblée que oe petit impôt me frappe ni 
le chômeur partiel ou total, ni le père de famille. 
A ce point de vue, il «st donc parfaitement équi
table.

Le taux de l'impôt, fixé à 1 % sur les loca

tions, produira une somme de 20 à 25,000 francs 
par an.

Est-il une mesure regrettable ?
Avec la commission spéciale qui examina cette 

question, nous déplorons qu’il faille sans cesse 
avoir recours à l’impôt pour faire face aux dé
penses écrasantes de notre Commune. Et pour
tant, devant la difficulté de trouver de nouvelles 
ressources à notre caisse, il faut parfois se ré
signer et accepter l'inévitable. D'autre part, toute 
passion mise à part, consentons le droit à nos 
autorités de recourir à ce suprême moyen, en 
songeant aux mesures prises par elles pour com
battre la hausse des loyers et la pénurie des lo
gements. Et puis, en permettant à la Commune, 
au moyen de cet impôt, de continuer à favoriser 
la construction de maisons locatives par des sub
ventions, ce qui aura fatalement pour conséquence 
de rendre moins rares les logements et d'em
pêcher d'augmenter leurs prix, il en résultera 
indubitablement un gros avantage pour les loca
taires. Pendant ces dernières années, la rareté 
des logements a provoqué une hausse exagérée 
des loyers, ce qui prouve bien que favoriser la 
construction c'est travailler à l'abaissement des 
taux des loyers. Les 4, 5, 7 ou 9 francs qu'une 
fraction de contribuables versera chaque an
née sous la forme de « l'impôt locatit » «je retrou
veront certainement en partie par répercussion 
directe sur les prix des loyers.

Ce qui est regrettable, c'e6t qu'un trop grand 
nombre de citoyens s ’élèvent avec véhémence 
contre certaines décisions, dont ils ignorent et 
la portée et l'application. Hélas, tant que ■» le 
monde sera monde », il y aura des mécontents, 
des trompés et encore pis « des ignorants en
durcis dans l'art de critiquer». Que ceux qui 
comprennent plus aisément veuillent contribuer 
à dissiper la confusion dnas les cerveaux. Pour 
cette question, comme pour tant d’autres, il est 
plus que nécessaire de se mettre à la tâchie.

Victor.

Au Casino. — « La Fille des Chiffonniers » 
a obtenu jeudi soir un immense succès. Ce film 
est captivant du commencement à la fin, la mise 
en scène grandiose et l'interprétation magistrale. 
Samedi et dimanche, même programme, à prix 
réduits.

Apollc, — Ce soir et demain, le film policier 
italien « Hommes Jaunes », et l’aventure à sen
sation « La Ligue aux cheveux rouges ». (Voir 
aux annonces,)

Dans les airs ! — Hier soir, à 5 h. et quart, 
un avion a survolé notre ville à une très grande 
hauteur, puis il est reparti vers le sud.

L’aménagement des abords de noire Hôtel- 
de-Ville. — Le beau temps permet à une équipe 
de chômeurs de continuer les travaux. De pe
tits arbustes ont été plantés à chaque angle du 
jardin e t l'on dispose déjà le terrain pour le 
gazon et les bosquets. La construction du jet 
d'eau se fera tout de même, grâce à un nouveau 
projet qui évitera une trop forte dépense. Le 
projet de construction des barrières a été éga
lement modifié dans un 6ens plus gracieux et 
plus économique.

Pour les Rhumatisants et les Névropathes!
Les douleurs ont complètement disparu !

Mlk Frieda S teiner, B irch-G ontenschw v! (Argovie) écrit 
en tre  au tres : « Je  suis bien  aise de pouvoir vous inform er 
que les tab le ttes  Togal m 'o n t rendu d 'excelleuts services. 
Je soulîrais fréquem m ent de m aux de tê te  rhum atism aux  
qui o n t m ain teuan t com plètem ent d isparu . J ’ai déjà re 
com m andé le Togal à p lusieurs de m es connaissances» . 
Des expériences pareilles son t constatées par des m illiers, 
ayant fait usage du Togal, non seulem ent dans les cas de 
rh u m atism e, goutte  et de douleurs nerveuses, m ais 
aussi de tou te  sorte  de douleurs a rticu la ires e t des m em 
bres, ainsi que de névralgie. Les douleurs cessent im 
m édiatem ent et de m êm e l’insom nie est com battue avec 
succès pa r le Togal. Dans tou tes les pharm acies. 7744le cinéma

El
Elude sur le ife  d'snsaigaeiaem

Un film documentaire ou d'enseignement (car 
ces deux qualifications devraient se confondre) 
est actuellement encore un film exceptionnel ne 
s’adressant qu'à une élite et qui, malgré son ca
ractère vulgarisateur, ne peut être traité comme 
un film dramatique ordinaire, à la portée de 
tous les ‘publics du monde.

Ceci ne veut pas dire que le film documen
taire ne puisse un jour être destiné à  tous, mais 
on n'y parviendra que par une éducation du pu
blic dont il a été malheureusement jusqu'ici éloi
gné par l ’excès de romans-feuilletons et de bouf
fonneries cinématographiques.

Dès maintenant, on peut commencer l'entraî
nement populaire en introduisant de oourts et 
frappants films d'enseignement dans les program
mes ordinaires.

Il faut, pour atteindre parallèlement le public 
choisi et la masse, que le film documentaire 6oit 
sc/orc, précis, synthétique.

Ces trois qualités de conception sont aussi 
par bonheur des qualités de réalisation, ce qui 
est important, puisqu'un film d'enseignement ne 
peut être aussi facilement «placé que tout au
tre », l'économie de sa réalisation compense son 
modeste écoulement.

C'est la richesse du détail qui détermine le 
euceès du film dramatique, car peu importe que

ces détails soient de bon goût, il suffit qu'ils 
soient éclatants, ils paraissent et disparaissent 
sans être jugés, critiqués ; il convient, au contrai
re, au film d'enseignement que chaque détail ait 
sa valeur, pour qu’il retienne l'attention pen
dant le déroulement de l'image, il faut qu’il soit 
caractéristique, indispensable, qu’il fasse tache. 
On tourne un film dramatique pour l’ensemble 
(ensemble qui doit par la rapidité, le choc e t la 
diversité des scènes, la superposition des contras
tes, faire oublier l’invraisemblable de l’intrigue), 
on tourne un film scientifique pour le détail à re
tenir.

Des exemples concrets sont nécessaires pour la 
démonstration. Supposons donc qu'il s'agisse de 
faire voir le travail du papyrus en Egypte. Un 
metteur en scène de romans-cinéma 6era tenté 
de représenter « dans le décor » un sphynx des 
pyramides. C'est tout à fait inutile, même mau
vais ; l’attention doit se porter sur l'artisan et 
son oeuvre ; avantagelisement cet artisan se dé
tachera sur un fond blanc ordinaire, mais il doit 
avoir le type de la race et les instruments dont 
il 6e sert auront été choisis d'après des docu
ments sûrs.

Que l ’on ne confonde pas l'image simple et 
synthétique avec l'image stylisée : celle-là est 
objective, scientifique, tandis que celle-ci est sub
jective, artistique. L'image synthétique (composée 
seulement avec l'indispensable du document de
vant les yeux pourra être vue avec le même

profit dans dix ou vingt ans, si sa valeur scienti
fique n'a pas changé. L'image stylisée date (et 
date non pas à la scène, mais celui qui l'a com
posée d'après sa sensibilité, son imagination, trop 
sou vent en se souvenant du document qu'il sché
matise), ainsi le moyen âge de Tony Jchannot 
est d'époque romantique, la décoration de Grasset 
est celle d'il y a vingt ans, nous avons le style bal
let russe d'avant-guerre, et les reconstitutions 
de Poire? sont déjà dlu Poiret et non plus des re
constitutions.

Il n'y a donc pas « d’auteurs » de film éducatif, 
il y a un exposé scientifique ; il ne doit même

pas, il ne doit surtout pas y avoîr cfacteurs de 
film éducatif : ce film ne peut avoir de valeur 
que s'il est le document même, il n'a pas à être 
une interprétation.

Pour lc6 reconstitutions historiques, rl est bon 
d'empîoyer des figurants qui ont alors le rôle 
de mannequins de couturiers ; ils n'ont qu'à por
ter l’habit, le faire valoir, à reproduire le geste 
du document. Pour résumer tout ce qui vient 
d 'être dit, le film d'enseignement atteint d'autant 
mieux son but qu’il e6t d'une exactitude pûus 
simple. (« Le Cinéma. »)

'njN.nvi'hi n.'U'im-'

Un Casino d’été à La Chaux-de-Fonds
Nous nous faisons un plaisir de présenter à 

nos lecteurs une vue de la façade principale du

Casino d’été qui se construit ces jours-ci «or 
l’emplacement de la Patinoire de la Gare.

« La Sentinelle » a publié hier déjà des détails 
sur cette nouvelle affaire.
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Demain.,.
C'est la fin d'un meeting. Dans la salle sur

chauffée, les mots vibrent, projetés comme des 
balles. Les bravos roulent en trombe, escala
dent la tribune, montent .vers l’orateur en un 
merci bruyant, offrande des âmes oppressées 
que les mots ont conduites vers la clarté.

De deux ou trois poitrines un chant s ’élève. I 
grandit, conquiert la salle, l’emplit d’une cla
meur qui, au loin, va rejoindre d’autres clameurs. 
Et de strophe en strophe revient le refrain pro
m etteur de bonheur pour demain. Quand le der
nier auditeur a quitté la salle, semblent bruire 
encore, en tre  le® murailles grÎ6e6, des lambeaux 
de la promesse :

— Demain... demain !
Au grand jour d’un après-midi ensoleillé, les

groupes 6 eparpillent. Un lire  de jeune fille rompt 
la gravité qui étreignait Les chanteurs dans l’a t
mosphère brûlante de la réunion. Compacte, dure, 
sombre, la ligne des agents qui surveillent la 
sortie souligne que l’heure n ’est pas venue, de 
la liberté de penser en marge du Code de la 
force au service de la  domination des intérêts.

Obstiném ent tenace, flotte encore à l’air de 
la rue la  hantise du chant. Sera-ce vraiment 
pour demain, la libération économique et morale 
des sacrifiés ?

Les années me semblent si lointaines où, pour 
lia première fois, l’hymne qui l’annonçait vint 
résonner à mes oreilles. Déjà, il affirm ait;

— Demain !
C’était, singulière attirance de la destinée, qui

si longtemps après m’y fait revenir, par l’écrit, 
en votre belle Suisse, à Genève, où je vécus 
alors plusieurs mois. Une grève de maçons avait 
éclaté. De la terrasse de Plainpalaie, des mili
tants enfiévraient la foule de leurs harangues. 
Puis, sous la pluie, un long cortège s’étant for
mé, les hymnes révolutionnaires des divers peu- 
pies 6 'élevèrent de cette foule en marche, les uns 
graves e t lents, les autres plus rythmés, l’In ter
nationale presque joyeuse auprès de l’harmonie 
empoignante du chant des Italiens. Les voix se 
mélangeaient sans heurt, jetant toutes vers l ’im
passible ciel gria les plaintes, les cris de colère, 
les espoirs.

'Combien de foi®, depuis, j’ai songé au spec
tacle émouvant, tout nouveau à mes yeux et dont 
l ’inoubliable impression ne devait pas s ’effacer 
en moi, de ces hommes, dé ces femmes aux dia
lectes différents, 6'uniissanl en un même rêve, 
de cette communion où, sans comprendre les 
mots, les coeurs appelaient tous le demain ra
dieux.

Depuis,  ̂hélas, ont re ten ti îes musiques mar
tiales. Mais de partout renaissent les appels au 
demain délivré. Que les travailleurs n 'acceptent 
plus d 'ê tre  condamnés à se taire. Et toi, jeune 
fille radieuse de l'éclat de te9 vingt ans, ne ris 
pas trop vite, dans le soleil, au sortir de la salle 
où un Instant l'on chantait. Demeure recueillie 
et pensive. De ce demain que l'humanité du 
labeur appelle de tout son désir frémissant, n'ou
blie pas quelle part peut être 3a tienne dans sa 
délivrance et sa clarté.

Fanny CLAR.

Petites recettes pratiques
Viande congelée et margarine

Quand on parle dé viande congelée et de mar
garine, il y a. 'toujours quelqu'un pour dire :

— Moi ! j’aime mieux me passer de manger 
que d 'avaler ces choses-là !

Cela dit, la personne en question prend l'air 
calme et modeste de celui qui vient de prouver 
en deux mots sa haute intelligence et la finesse 
exquise de ses exigences. Et les autres se ta i
sent... une fois, deux fois... puis opinent de la 
tête, puis de la parole et du gesté et dilapident 
en viande fraîche et en beurre exorbitant l'argent 
péniblement gagné.

Tout cela, parce que cela donne un air si dis
tingué de faire les difficiles.

Or, je vous le répète après tant d'autres : Au 
point de vue alin.entaire, la viande congelée vaut 
l'autre et :1a margarine vaut le beurre. Dans les 
deux cas, la différence ,de prix est à peu près 
du simple au double. Au point de vue du goût, 
la viande congelée bien cuisinée ne se distingue 
pas de la vian.de fraîche. La margarine est moins 
bonne que le bon beurre et beaucoup moins mau
vaise que le mauvais qui est le plus répandu.

■Il y a partout des gens qui « posent ». Lais
sons-les faire, c'est pour eux un besoin impérieux 
mais, que diable, ne nous laissons pas impression
ner par eux. Rendons-nous compte, librement, par 
«wnjï-mêmesT Pesons les avantages et les incon
vénients. La question sera vi'te jugée.

Nou* oungerons de la viande congelée et de 
Si margarine.

En feuilletant

Dans Ses revues
Fondée par Madeleine Vernet, qui donna à 

l'orpheüinat ouvrier d'Epône : L’Avertir social
tant de longues années de dévouement, La mère 
éducatrioe (1) reprend une nouvelle série. Plus 
complète, plus variée, elle continue l ’oeuvre de 
Madeleine Vernet, la lutte contre la  guerre, l 'é 
mancipation de la mère et, par elle, cellle des gé
nérations qu'elle éduquera.

Voici du dernier numéro un tendre e t doulou
reux poème, qui soutient fort bien la comparai
son avec ceux de Marceline Deslordes-Valmore.

Ami, pourquoi briser...
A m o n  m ar i .

Ail c œ u r  do u lo u reu x .

Ami, pourquoi briser tout ce que les années 
Entre nous ont tissé de chers et doux liens ? 
Pourquoi jeter au vent toutes les fleurs fanées 
De nos jours d ’autrefois, de nos bonheurs anciens ?

Pourquoi nous déchirer de paroles cruelles 
Lorsque d'un même mal tous les deux nous souffrons 1 
Parce que la douleur étend sur nous ses ailes, 
Faut-il nous abreuver de rancune et d ’affronts ?

Parce que la douleur a traversé ton âme,
Ton cœur au souvenir s'est-il soudain ferm é?
Va, dans l’adversité je suis toujours ta femme 
Et tu restes pour moi le compagnon aimé.

Rappelle-toi les nombreux jours vécus ensemble, 
Heur et malheur, ami, nous trouvaient réunis ;
Je sens en y  pensant tout mon être qui tremble : 
Non, non, il ne se peut que ces jours soient finis.

Il ne se peut qu’après tant de commune vie 
Et de communs bonheurs : nos espoirs, nos enfants, 
Le doux nœud de l’hymen entre nous se délie 
Et nous laisse muets, froids et indifférents.

Non, l’affreux cauchemar qui maintenant m ’oppresse 
S’éloignera de nous, laisse-moi l’espérer ;
Mais puisqu’en ce moment ton âme est en détresse, 
Accepte au moins, ami, l ’appui de ma tendresse.; 
Accepte mon épaule, ami, pour y pleurer.

Madeleine VERNET.

L’HERBBER
Pour quantité de personnes sitperstitieuses, 

l'aumône est un placement, et le mendiant une 
poule aux œufs d'or, qui pondra là-haut. Quand 
on vous répond : « J'ai mes pauvres... » entendez 
donc : « J ’ai déjà, en trois pour cent, de quoi vivre 
largement au Paradis. »

Lucien D ESCAVES (Barabbas).

On ne s'élève pas aux grandes vérités sans en 
thousiasme. V AU VEN ARGUES.

1) L a  Mère édnca trice . — R evue  m e n s u e l le  d ’é d u c a t io n  
fam ilia le  à Epfine (Seine et  Oise). — Suisse : un  au  fr. 12. 
Six m ois  : fr.  6.

La Maison claire
Le pochoir (suite)

Voici no tre  muraille peinte. Elle est d’un beau 
gris ou d’un violet agréable, car nous avons évité 
les tons violents qui nie sont guère reposants 
aux yeux. Nous allons p réparer un pochoir qui 
bordera, de façon souriante, la peinture unie.

Pour établir un pochoir, il faut vous munir 
d ’une feuille de papier spécial dit papier à po
choir. C’est un papier résistant, un peu gras, 
sur lequel vous reporterez, à la façon de la re 
production à la roulette d’un schéma de broderie, 
le dessin que vous aurez exécuté à la grandeur 
voulue.

Sur une plaque de verre, préférable à îa pla
que de zinc parce que plus lisse, vous poserez 
votre pochoir dessiné dont vous découperez les 
contours très nettem ent à l’aide d’un canif cou
pant bien.

Prenez soin de laisser des tenants, c ’est-à-dire 
des languettes m aintenant en place les motife. Si 
ces tenants sont suffisamment larges, vous aurez 
la possibilité de pocher plusieurs tons avec le 
même pochoir. Si les nécessités du dessin ne 
laissent que de faibles espaces, vous serez dans 
l’oMigation de préparer un pochoir p ar ton. Vous 
le juxtaposerez avec un point de repère  léger 
mis sur le mur.

Il faut pocher avec des couleurs à l'huile. Le 
pochoir à la colle exige une habileté d’artisan 
que vous n ’obtiendriez qu’après plusieurs essais 
infructueux.

Employez les couleurs telles qu’elles sortent 
des tubes. Si elles se trouvaient un peu épaisses, 
délayez avec très peu. d'huile de lin ou d'essence.

On peut, avec les couleurs en poudre e t l'huile 
ou l'essence, faire soi-même les tons destinés 
aux pochoirs. J e  ne vous le conseille pas, une 
certaine habitude étant indispensable pour arri
ver à broyer les couleurs avec un pilon, sur une 
plaque de marbre, de façon parfaitem ent homo
gène.

Pour porter votre pochoir sur la muraille, vous 
fixerez le papier découpé par de petites punaises, 
puis vous frapperez -de votre brosse emplie de 
couleur les endroits creux du pochoir. Veillez 
à ce que la couleur soit suffisamment épaisse 
afin de ne point avoir de bavures quand vous enlè
verez le papier. Pour vous trouver dans les rac
cords du dessin, faites une croix que vous in
ciserez à chaque angle. Vous retrouverez ainsi 
la place que doit occuper le motif suivant. Préoc
cupez-vous aussi des angles de la pièce. Pour 
être décorés de façon gracieuse, il faut que vos 
ornements soient régulièrement disposés d 'a 
près le6 dimensions des murs.

Une cham bre d'enfant sera particulièrem ent 
jolie et gaie ainsi parée. En ce domaine charmant, 
toute fantaisie est permise. Les contes de fées, 
les jouets et toutes les bêtes stylisées avec esprit 
fourniront des frises charmantes, très simples 
d'exécution.

Mais on évitera d'em ployer la peinture à la 
colle pour décorer un endroit susceptible d 'ê
tre mouillé. La peinture à la colle n 'est pas lava
ble ; c'est un très léger inconvénient.

cjoi/ïiaeÀ

Les trisÊessesJe Pécopin
vu

A d ü e u  P é c o p i n  ï
Pécopin parti à la rencontre de ses soeurs les 

fées les chercha longtemps. Nul ne savait lui 
dire en quel endroit les trouver. On ignorait si 
elles étaient mortes, 6i elles s 'étaient réfugiées 
dans les vieux livres de contes. Ce fut le rossi
gnol qui renseigna Pécopin, lui apprenant que s’il 
restait quelques fées, la seule chance de les dé
couvrir était d 'aller rendre visite au vieux Jaco- 
bus.

— Que n'y ai-je pensé plus tôt ! s'écria Péco
pin. Merci rossignol, tu dis vrai, certainement.

Le vieux Jacobus habitait une petite  maison 
vieille comme lui, si vieille qu'elle semblait, toute 
bossue, avec son grand toit et ses grosses pou
tres, s 'ê tre  tassée sous le poids des années.

Mais que de fleurs dans le jardin. Poussées à 
leur guise, les liserons s'enlaçant aux capucines 
qui voisinaient avec les lys, c’était un paradis 
de couleurs ei de parfums, empli du bourdonne
ment incessant des abeilles.

Pécopin connaissait bien Jacobus, mais il sa 
vait qu'un poète — car Jacobus était poète — 
a moins bescin que les autres hommes du secours 
des lutins. Aussi venait-il raremenu se percher 
sur la fenêtre cû pendaient les lourdes grappes 
d'une glycine, connaissant fort bien les lutins 
invisibles avec lesquels conversent le» ooètei.

Comment n'avait-il point songé que la demeure 
de Jacobus était le dernier asile susceptible d 'a 
briter encore les fées.

Quand Pécopin parvint chez Jacobus, celui-ci 
soignait un rosier malade. .Un grand chat noir 
cligna ses yeux verts à l'approche du lutin, car 
les chats possèdent la prescience de 'bien des 
choses que nous n'apercevons pas. La tourterelle 
familière roucoulait sur l'épaule du vieux poète et 
un grand chien roux s'étendait au soleil.

— Jacobus, dit Pécopin, sais-tu ce que sont 
devenues mes sœ urs les fées qui jadis enchan
taient toujours k s  petits enfants et souvent mê
me les grands. Connais-tu leur sort ? En reste- 
t-il seulement ?

Jacobus secoua sa tê te  argentée aux cheveux 
bouclés.

— Il était grand temps que tu viennes si tu 
veux voir la dernière de tes sœurs. Encore est- 
elle bien malade.

— La dernière ! Mais qu'est devenue la fée 
du murmure des sources ?

— Morte sous la grande roue du moulin à 
vapeur.

— Et ma cadette qui éveillait les fleurs de 
la prairie ?

— Une usine sombre, où les hommes peinent 
sans arrêt, s ’est élevée sur la prairie. Et ta soeur 
s 'est empoisonnée de chagrin en buvant la rosée 
dans une corolle de belladone.

— E t Mélusine qui aidait les chevaux de la 
diligencç à grimper la  côte ?

— Une auto l’écrasa un jour d'été.
— Je  n’ose plus te  demander ce que sont 

devenues les autres ?
— M ortes par le fer, le feu, la poussière, la 

chose qui va vite, îa chose qui hurle. Seule la 
fée de la fantaisie vit encore, mais combien pâlie 
et caduque. Ce n 'est plus qu'un souffle et je 
crains bien quelle  he s'éteigne près de moi quand 
je mourrai, et ce sera  bientôt.

— Alors, dit Pécopin, il ne me reste plus qu'à 
mourir aussi puisque les hommes ingrats nous 
oublient, puisqu'ils ne veulent plus connaître que 
les génies terrible* des métaux.

Nous pouvons songer un peut dès à présent, 
aux robes de lingerie dont la fraîcheur et la 
grâce nous plaisent toujours infiniment. Bien 
jolis tous les modèles de ce genre que l'on nous 
présente aujourd'hui, comment ne retiendraient- 
ils pas notre attention au milieu de toutes les 
nouveautés qui nous entourent !

On a donné une assez grande importance aux 
robes travaillées avec un peu d ’ampleur, 6e rap
prochant des toilettes de style e t particulière
ment de la silhouette 1860. Elles se font surtout 
•en organdi dans les tons rose, jaune, safran ou 
.vert Nil. Le blanc, lorsqu’il est adapté, se re
hausse d’une note de couleur, p ar exemple d'une 
garniture de même tissu rose, découpé et ajouré.

D 'une façon générale, 
d'ailleurs, sur ces toi
lettes on remarque une 
disposition d e  p e t i t s  
volants assez plats ou 
encore de plis superpo
sés mais s'appuyant les 
uns sur les autres en 
deux tons d é g ra d é s . 
Quelques bouquets de 
fleurs à la taille ou un 
mouvement de petit col 
redressé et tout couvert 
de fleurs massées les 
unes près des autres 
ajoutent une note de 
jeunesse à ces parures. 
Mais voici encore que 
se détachent, sur fonds 
clairs, des bouquets à 
l'ancienne en broderie 
de Beauvais, tandis que 
des branches fleuries 
brodées de rubans ro- 
coco garnissent d'autres 
modèles. Enfin, certai
nes de ces robes, les 
plus élégantes, ont une 
petite touche de ruban 
de métal, soit disposé 

en bandes, soit trotté en ceinture.
Malgré la vogue de l'organdi, il ne faudrait pas 

croire toutefois que l'on renonce au linon, car il 
fait au contraire de ravissantes toilettes d'une 
note plus pratique, toutes ouvragées de petits 
plis e t de jours à la main. C'est avec des biais 
de même étoffe, reliés par des jours au cordon
net, que l'on dessine des motifs et des entre-deux 
de tous genres dont la confection peut distraire 
nos aimables lectrices.

Elles trouveront aussi un travail charm ant dans 
l'in terprétation de la ravissante robe d’organdi 
blanc que voici. A u corsage, des applications de 
même tissu vert forment un empiècement den
telé, tandis que le bas de la jupe est orné d'une 
haute bande assortie, v

— Quelque jour, .peut-être, ils te  regretteront, 
Pécopin.

— Trop tard, trop tard ! adieu ! adieu ! 
Ayant ainsi dit, Pécopin s'évanouit dans l'air

qui embaumait l'œillet.
Ce fut la dernière parole que l'on ait jamais 

entendue de lui. Aussi ne pourrai-je vous en 
rapporter d'autres. E t ceci est la dernière tris
tesse 'de Pécopin. Jim.

FIN

L’amitfê uaiuerseiie des entants
Sous ce titre, 'la « Croix-Rouge américaine de 

•la jeunesse », vient d'établir, à Paris, un bureau 
de correspondance inter-scolaire. Les écoliers de 
différents pays d’Europe sont invités à correspon
dre avec 'les écoliers des autres .pays.

Voici comment Miss Fanneal Harrison, qui le 
dirige, conçoit cet échange international :

— Les enfants d’unie classe enverront deux 
ou trois lettres sur un sujet susceptible d 'inté
resser les enfants étrangers : vie de famille, d 'é 
cole, sports., etc., en même temps que des cartes 
postales, des photographies, des spécimens de 
travaux manuels.

» Toutes les lettres seront traduites en notre 
bureau, à Paris.

» Sans douce, ce système favorisera le déve
loppement d'une correspondance individuelle en
tre  enfants capables de comprendre le langage 
du correspondant. De s'olides amitiés pourront 
ainsi 6e nouer. Mais pour l'instant, nous désirons 
que toute la classe profite de l'échange de le t
tres. Les écoliers devraient adopter la lettre- 
portefeuille. Toutes le6 classes d'une éoole s 'en
tendent pour remplir ce portefeuille, chaque clas
se traitant un sujet particulier. On y trouve des 
vues de la ville, de l'école, des modèles de des
sins, de peintures qu'exécutèrent les élèves.

» Ainsi, nous avons l'espoir que toirfv6 les mains 
des enfants 6e joindront, tous les cœurs battant à 
l'unisson. »
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Séance habituelle, ce soir, à 20 heures pré
cises, au Cercle ouvrier. Nous imppelons que 
tous les membres du parti sont cordialement in
vités aux réunions des militants. Toutes les 
personnes représentant le parti dans les autori
tés sont moralement tenues d'assister à cette 
séance hebdomadaire.

Un nouveau succès de rire
Si la pièce de Gerbidon et Armont, « Le Coq 

en pâte », ne vaut pas celle de Feydeau jouée 
le soir précédent, ni « Le Compartiment des Da
mes seules », son interprétation a obtenu hier 
soir un nouveau succès de fou rire. La pièce elle- 
même est follement gaie par les situations com
pliquées qu'elle dénoue et les bons mots qu'elle 
contient. Dans son genre, elle est un peu gros 
sel. Il est vrai que tout le monde n'a pas les res
sources spirituelles d'un Feydeau, d’un Tristan 
Bernard ou encore de Courteline. Mais ce qu'on 
demande surtout à un vaudeville, c'est de faire 
rire en évitant la trivialité. Les auteurs de « Le 
Coq en pâte » y sont parvenus. Le public doit 
être content. Surtout que la troupe de Genève a 
enlevé cette pièce avec un entrain communicatif. 
C’est encore l'essentiel. Les acteurs devaient 
bien être dans la peau de leurs personnages, 
puisqu'un spectateur m'a soufflé : « Mais, c'est la 
vie, ça ». C’est peut-être vrai, à cette exception 
près toutefois que dans la vie les choses ne s 'ar
rangent peut-être pas toujours aussi bien qu'au 
théâtre. Avouons néanmoins que c'était le meil
leur compliment qui pouvait être fait aux acteurs.

Nous ne serions pas surpris, la réputation que 
vient de se faire la troupe de Genève aidant, que 
les spectacles futurs attirent de grands auditoires.

A. V.
Un curieux accident

Sur un chantier de la ville, un ouvrier, occupé 
à porter une ipièce de bois, a été victime d'un 
accident étrange. Ayant heurté un obstacle, la 
planche frappa en contre-coup la gorge du por
teur. Le choc provoqua une légère éraflure exté
rieure, sans la moindre gravité, mais, par contre, 
il se produisit t»ne assez sérieuse déchirure à 
l’intérieur de la gorge. C 'est là un accident extrê
mement rare. La victime est sérieusement incom
modée et sera contrainte à un jeûne forcé de 
quelques jours, jusqu'au moment où la plaie inté
rieure sera cicatrisée.

PETITE CHRONIQUE
Au cours de l'an écoulé, la censure des cinémas 

a  nécessité 182 séances. D'accord avec les admi
nistrations, plusieurs films n'ont pas été présen
tés au public.

On a  signalé à la police, au cours de l’an 1922, 
130 cas de maladies infectieuses, dont 72 cas de 
scarlatine, 20 de coqueluche, 4 de diphtérie, 1 
d’encéphalite, etc.

Dans le domaine des denrées alimentaires, 280 
kilos de confiture et 16 bouteilles de bière, ava
riés, ont été dénaturés. La police a séquestré 95 
ballots, soit 2,850 kg. de thé noir sans valeur et 
61 kg. de pâtes alimentaires aux œufs. Au mar
ché, on a séquestré 7,780 kg. de marrons, 613 kg. 
de haricots, 980 douzaines d’oeufs, 245 kg. de 
cerises, 542 kg. de pêches, 498 kg. d’abricots, 
etc.

La location des places du marché a rapporté en 
plus de l ’an précédent fr. 9,820. Toutes les taxes 
(forains, cafés>-concerts, cinémas, matches au 
loto, autos, motos et vélos, taxes des chiens) ont 
rapporté davantage qu’en 1921.

51 comptes de réfractàires et déserteurs, re
présentant fr. 20,617.20, ont été remboursés à des 
personnes ayant régularisé leur situation.

A fin 1922, on comptait en ville 33 boucheries 
et charcuteries, 4 magasins de comestibles et 145 
épiceries autorisées à vendre des préparations 
de viande.

Le recensement du bétail indique 653 chevaux, 
5 mulets, 3 ânes, 36 taureaux, 9 bœufs, 2,076 
vaches, 394 génisses, 181 veaux, 965 porcs, 1% 
moutons, 89 chèvres.

On compte 232 ruches.

Les Knie
On assure, dans certain milieux, que la troupe 

Knie, renouvelée et dotée d'e deux éléphants 
savants, qui firent le plaisir des Parisiens pen
dant la dernière saison, au Cirque d'Hiver, pas
se ra i  à La Chaux-de-Fonds au cours de l’été 
prochain.

Un procès qui fait long fet*
'Nous apprenons que le procès engagé avec 

l'assurance au sujet de l'indemnité à payer aux 
familles des malheureuses victimes de l'accident 
de la Tourne, il y a deux ans, où plusieurs pu
pilles de la société die gymnastique l'Abeille trou
vèrent soit la mort, sodt des blessures qui le6 eut 
rendus invalides, n ’a pas encore trouvé de solu
tion. Un comité de défense des familles s’est 
constitué au sein de 1a société l'Abeille, afin 
de prendre énergiquement en mains la défense 
du droit des familles des pupilles morts ou blessés 
à une légitime indemnité1 pour cause d'accident.

M. Dubois a été grièvement brûlé
Nous avons pris ce matin, à l'hôpital, des nou

velles du jeune homme si grièvement brûlé à 
la fabrique Ducommun. On nous répond que les 
médecins ne peuvent encore se prononcer sur 
l’issue des 'graves plaies dont souffre le pauvre 
garçon. Il a été atteint sur tout le corps. Il n’a 
guère, nous dit-on d’autre part, que le visage qui 
ait été épargné par les brûlures.

Cercle ouvrier
L’assemblée générale réglementaire des mem

bres du Cercle ouvrier aura lieu le mardi 8 mai. 
(Voir aux annonces.)

Communiqués
Avis à la population

La population est rendue particulièrement at
tentive à l’Avis de la Direction de la Police des 
Habitants, qui parait dans ce numéro. Les fonc
tionnaires qui circuleront, exigeront les permis 
d’habitation ou de domicile qui doivent être 
complètement à jour. Le nécessaire peut être fait 
au bureau de la Police des Habitants.

En outre, il est rappelé que tout changement 
de domicile doit être annoncé dans la huitaine, 
et que toute personne qui arrive dans notre 
Commune est tenue de déposer ses papiers dans 
les vingt jours dès la date de son arrivée. Les 
locataires sont responsables de leurs sous-loca- 
taircs et de toute personne étrangère qui habite 
dans leur intérieur. Toute contravention sera ri
goureusement poursuivie.

Les jeunes gens, Français. d’origine, dont les 
parents sont naturalisés suisses, doivent signer 
leur avis de situation avant le 20 octobre de 
l’année civile où ils atteignent l’âge de 19 ans 
(année 1904) et l’option définitive se signe à 21 
ans révolus (année 1902).

Société de tir La Montagnarde
Cette société organise sen premier tir obliga

toire dès samedi, de 13 à 18 heures et diman
che, de 7 à 11 heures. Les tireurs n’appartenant 
à aucune société sont priés de 6e faire recevoir.

Servette I an Parc des Sport*
Nous rappelons les matches de demain au Parc 

des Sports : A 10 heures, Etoile II et La Chaux- 
de-Fonds II se rencontreront pour le championnat 
neuchâtelois. A 2 h. trois quarts commencera, 
sous l'arbitrage de M. Levrat, la grande partie 
Servette I-La Chaux-de-Fonds I, qui est pour 
les deux équipes te dernier match du champion
nat suisse de cette saison. Malgré l'attrait excep
tionnel de ce match, les entrées ont été laissées 
à leur modique prix habituel, pour permettre à 
chacun de venir applaudir les champions suisses, 
champions romands de cette saison.

Du rire, et encore du rire !
La joyeuse compagnie du Casino-Théâtre de 

Genève a décidé de nous faire mourir de rire, 
ou pas loin de là. A chacun de ses spectacles, 
le public ne cesse de s'esclaffer : c'est qu'aussi 
bien, il y a d e« sérieuses » raisons pour cela !

Nous aurons ce soir, samedi, le plus grand 
succès du Casino de Genève, « Le Filon ».

Demain soir, dimanche, s’econde et dernière 
représentation du « Compartiment de dames 
seules », redemandé. Lundi soir, relâche.

Une représentation avait été prévue pour de
main, en matinée, avec « Je  ne trompe pas mon 
mari ». Si le beau temips persiste, Ja matinée 
sera supprimée,

« Le Filon » «st le grand triomphe du comique 
Rimert qui, d’emblée,, a fait la conquête de notre

public, ainsi d'ailleurs que son joyeux complice 
Dot.

A  la Métropole
Dès ce soir, îe célèbre Acarius est à l'affiche. 

Quelle garantie faut-il de plus pour assurer le 
succès des concerts de la Métropole ? Acarius 
est accompagné de Mlle Odette, une chanteuse, 
musicienne et peintre-éclair de force, e t de Mar
cel Lecram, fin chanteur et véritable phénomène 
vocal.

C o n v o c a t io n s
COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem

blée générale ordinaire, lundi 7 mai 1923, à 20 
heures, au local Union, à Colombier. Par devoir.

NEUCHATEL. — Croupe des sociaHstes-chré- 
tiens. — Séance d’étude lundi 7 mai, à 20 h. 
et quart, au Monument. Sujet : Série législative 
du iB. I. T.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du S mai 1 9 2 3  (7 h. dn matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B â le ....................... 11 T rès beau Calme
543 B erne..................... 9 » »
587 Coire .................... 12 » »

1543 D avos.................... 6 » »
632 F r ib o u rg .............. 10 » o
394 G enève................. 13 » »
■175 G laris ................... 8 » »

U09 G œ schenen ......... 12 » »
566 In te r la k e n ........... 13 » »
995 La Cliaux-de-Fds 13 » »
450 L ausanne ............ 14 » »
208 L o c a rn o ............... 16 » »
276 Lugano ................ 16 » »
439 L ucerne........... .. 13 » »
398 M ontreux.............. 15 a »
482 N eu ch â te l............ 18 » »
505 R agatz................... 12 » »
673 S a in t-G all............ 11 > »

1856 Saint-M oritz ........ 3 » »
407 S c lia tfh o u se ....... 10 » »
537 S ierre ..................... 12 » »
562 T h o u n e ................ 10 » »
389 Vevey.................... 14 » »

1609 Z e rm a tt................ — — —

410 Z u rich ................... 13 Très beau Calme

La fonte des neiges
D’après les derniers bulletins de la station cen

trale météorologique, la neige a baissé presque 
d’un demi-mètre au RigL-Kulm depuis la semaine 
dernière. La couche est encore de 34 cm. Au Pi- 
late, elle est de 170 cm., au Gothard de 120 cm. 
et au Sântis de 240 cm. A une altitude supérieure 
à 2,000 mètres, la fonte n'a pas été très forte 
ces jours derniers, mais la neige a complètement 
disparu au-dessous de 1,600 m., notamment sur 
le versant sud. Dans le Jura, il y a encore de la 
neige jusqu’à 1,400 mètres, dans les endroits à 
l’ombre.

Un bon soulier
doit être exécuté aoec 
du matériel de toute 
Ik? qualité, avoir une 
bonne forme et être 
à un prix avantageux, 
alors seulement il ré= 
pond à toutes les exU 
gences. -  Les articles 
ci-aprés répondent à 
ces exigencesN ous 
ex p éd io n s ceux-ci 
franco contre rem* 

boursement

331. S ou liers pour 
garçons et filles

cu ir  c iré  
Nos. 26-29 frs. 10. 50 
Nos. 30-35 frs. 12. 50

453. Souliers de 
dimanche pour 

femmes 
c u ir  c iré  

Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparations prom ptes et bon marché
Rmà. Hirfi fiSs, L@nzbourg

R iru r lo t to  m arque Condor, en 
DUiJblCllti hon é ta t, est à ven
dre. Bas prix . S’adresser Com 
m erce 9!), 2™' à d ro ite . 2256

Franzôsische Standen. Biilig. 
Beste M ethode. 

Kue D aniel-Jcanrichard  39. 2">e 
étage à gauche. 2231

ü i m

Je soussigné, avise m es am is et connaissances et le 
public en généra!, que je  reprends dès ce jo u r  la Bou
l a n g e r i e  P a r c  1 1 .

Par un  service propre  et des m archandises de 1" qua
lité, j ’espère m ériter la confiance que je  sollicite. 2283

= =  Tous l e s  jours =====

Pain et Petits Pains divers 
Zwiebachs au malt

Tous les lundis: Gâteaux au fromage
Chocolat e t Desse rts  variés

Ouvert le dimanche 4e 7 heures à midi at de 6 & 7 heures du soir
On porte  à  domicile TÉLÉPH O N E 13.28

CS. K aiser.Se recom m ande,

1

1939

Non seulement maman e t grande soeur porteront 
des toilettes gaies,-m ais aussi /es mignonnes 
jaqu ettes e t costum es de nos p e tits  chéris 
resplendiront de couleurs.

Grâce au Twink, vous teindrez tout 
ce que portent vos enfants dans 
tes nuances qu'ils affectionnent: 
vert tendre ou bleu, rouge clair 
ou pourpre foncé, etc.

2 4  couleurs modernes.
Twink se dissout dans l'eau bouillante 
en une mousse abondante, qui com
munique aux étoffes de ravissantes 
couleurs durables et les nettoie en même 
temps.

SAV O NN ERIE S U N U O H T  OITEN.

Cercle OuvrierLa Chaux-de-Fonds 
Rue du ïer-Mars 15

des membres du Cercle ouvrier
le m ardi 8  m al 10 2 3 , à 20 h. précises

B V  ORDRE DU JOUR RÉGLEMENTAIRE.
Se p résen te r p o rteu r de son ca rn e t pour le contrôle.
C’est an devoir pour tous les membres d’être 

présents.
2299 LE COMITÉ.

Que désirez-vous Mes
sieurs ?

Etre habillés avec chic 
et bon marché ?

C’est facile, voyez mes 
complets pour hommes 
et jeunes gens, tous gen
res, belle draperie, forme 
mode à 2293

Fr. 45 .—
Pantalons fantaisie à 

Fr. 10 .50

rue do Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

B a r a q u e
TREILLIS ET BARRIÈRES

sont à vendre avantageusem ent 2295 
S’a d resser  Rue W inkelried  77 , an 8 me étage.

à dom icile 
trouve

ra ien t tra

Tnnnnn °n chercIie desIfiilIlSn m em bres pour un 
lU I l le lU a  tenn is qui se cons

titu e ra it p our le 1er ju in , aux 
T ourelles. Inscrip tionschezM m e 
B reitm eyer-G irard , rue du Nord 
89. 2290

semonieurs
vail par série en cy lindre 11 1. 
bascule AS. — Faire offres à 
Case postale 16120. 2218

I PtCÎVPIKP disposant de jo u r -  
Lcoollvuovi nées, se recom 
m ande pour jou rnées régulières. 
— S’adresser Tem ple-Allem and 
79, au 4“» étage. 2214

Polisseuse de boites or vrière
est dem andée à l’a te lier 
28, au rez-de-chaussée.

Parc
2227

Ip tU V P IK P  p ren d ra it encore 
LuOdlIbUOC quelques pratiques 
pour lavage à son dom icile, 
s ’adresser chez Madame Neuen- 
schw ander, Léop.-Rob. 18b. 2249

Bonne à tout faire nyant du
service, cherche place p our date 
à convenir. — S’adresser sous 
in itiales A. S. an bureau de La  
Sentinelle,  Le Locle. 2223

F p f nrlp Ménage sans enfants, 
Lt! LULIt cherche pour le 1" 
ju in , un  pe tit logem ent de 2 
cham bres. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle,  rue 
du Pont 6. 2224

Ipnnp fille de 16 â 18 ans cst«ICUUC llllc  dem andée à Paris,
p our aider au m énage e t garder 
un  enfant.V ie de fam ille. Voyage 
pavé. T raitem en t & convenir. — 
S’ad r. à M. G. Banderet, Eroges 
12, Le Locle. 2275

A vendre  deux bons 
violons 4/< e t 3/i avec 

a rchets et é tuis pour fr. 59 et 48, 
le to u t e st neuf, se ra it vendu 
séparém ent. Ainsi que toutes 
cordes 1«« m arques. — S 'adres
se r rue du Parc 79, III“* étage, à 
dro ite . 2233

Â U PndrP bouteiIIes vides fé- 
■ vllUI C dérales à  fond plat, 

aon

lSl

dérales à  fond ] 
un je u  de rideaux dam as d ou
blés fr. 30, un  fourneau à gaz 
fr. 20, un  m annequin . — !?a- 
dresser rue  Jaquet-D roz 30, au 
2“ ',  à gauche. 2210

h upndrp Potager à bois- usa8*’il iClIUlC fr. 20. S’adresser rue 
du Progrès 89 bis, au 2” '.  2260

a n n j  à  2 tro u s, avec 
y d l  table  à vendre,Potager

â l’é ta t (Je neuf. Prix fr. 40. 
S’adresser le m atin  ou le soir 
depuis 6 h., rue  du Commerce 
121, au 2“ '  étage. 2213

Pppriü * Bonne-Fontaine, une 
rCIUU bourse  con tenan t un  b il
le t de 50 francs et de la m on
naie. — La rap p o rte r contre ré 
com pense Eplatures-G rises 7.

PATHÉ-CINÉMA-CASINO
P° T : - SMmier - s<"”1

Samedi, Dimanche, Lundi, 5, 6, 7 mai 1923

L6 plus beau (lin du monde 

r 1

avec Einmy Lynn et M aurice Renaud
de l'Opéra de Paris 2î98

Prix h a b itu e ls . La D irection.
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A n s
i

Circulation du dimanche
Respectez les arrêtés du Conseil 

d’Etat : 15 km. à. l’heure dans les 
localités et aux abords des dites; 
30 km. en campagne. 2288

A .C .S ., Section Montagnes Neuchâteloises.

A V I S
de la Direction de la Police des Haüitanis

E nsuite  des dém énagem ents de l'époque dn p rin tem p s, les 
p rop rié ta ires  d 'im m eubles ou leu rs géran ts do iven t, conform é
m ent aux articles 11, 12 e t 13 du llèg lem ent su r la Police des 
H ab itan ts , m ettre  im m édia tem en t à jo u r  leu rs registres de m ai
son. Chaque registre doit être déposé dans la 
maison à laquelle il est affecté, soit cbez le 
propriétaire ou chez l'un des locataires (art 13, 
2"~ alinéa, même règlement).

Leu tournées de vérification vont commencer 
incessamment.

Tous les permis d’habitation ou de domicile 
seront vérifiés.

Les locataires qu i sou^-Iouent des cham bres ou  qu i donnent 
sim plem ent à loger p o u r la n u it, doivent avoir en m ains les pa
piers ou les qu ittances de dépôt de papiers, ou les perm is de 
dom icile de leu r personnel, afin de pouvoir renseigner les fonc. 
tion n a ires  à leu r passage.

Ils so n t en o u tre  tenus, conform ém ent à l ’a rtic le  6 de la Loi 
su r la Police des H abitan ts, de p réven ir le Bureau de la Police des 
H abitan ts, de to u te  m uta tion  qui se p roduit. Les servan tes, pen
sionnaires, sous-locatalres et toute personne étrangère  à la famille, 
doivent ê tre  annoncés dans les h u it jo u rs  dès la date de leu r 
arrivée. A cet effet, des liches peuvent être  réclam ées au d it Bureau, 
où elles seron t aussi restituées. T oute  personne qui au ra  logé 
que lq u ’un au delà de 20 jo u rs , sans que ses papiers so ient déposes, 
sera poursuivie, conform ém ent à la Loi. (Amendefr. 20.—.)

Les dép arts  do ivent égalem ent ê tre  annoncés, e t comm e pour 
les arrivées, des fiches spéciales son t à d isposition  au m êm e Bureau.

En o u tre , les jeu n es gens d o n t les p aren ts, Français d’o
rigine, ont acquis la n a tiona lité  suisse, doivent se p résen ter au 
Bureau de la Police des H abitan ts, au  rez-de-chaussée de l’Hôtel

tion définitive des jeunes gens nés en 1902 doit se signer 
s itô t révolu p o u r eux l’âge de 21 ans. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 m ai 1923.
2279 Direction de la Police des Habitants.

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 8429

11C1IIES1 H O IR
Fraises Carpano 

Tours à pivoter (lre quai.)
J .  BAHON, Parc 89 2225

Chapeaux de Paille
pour hommes

fr. 4.90 5.90 6.90 8.50
Chapeaux Jean-Bart
pour enfants

fr. 3.90 4.90 5.90
Chapeauxr  souple

lr. 6.50 8.50 10.-12.-
Chapeaux

fr. 15.- 18.- 21."
Casquettes
fr. 2 .9 0  3 .9 0  4 .9 0  5 .9 0  6 .9 0  
Parapluies p^ me8 
fr. 5 .9 0  6 .9 0  7 .9 0  10 - 12.-

AU PROGRES
%

TAILLEUR POUR MESSIEURS

GOITRE
G uérison com plète du

ET DES  
GLANDES

p a r n o tre  friction  an tiso ltreu se  
« I .e  S t r a m a N n n  ». Seul rem ède 
efficace e t garan ti inôffensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— V» flacon fr. 3-—• 
P rom pte  expédition par la P h a r 
macie dm Jura. Bienne. 8987

Restaurant des Saars, Neuchâtel
D im anche 6 Mai 1923

^ è s  14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Musique Ouvrière de Neuchâtei

(Direction N. Pitrre CANEPA, professeur) *
Grande répartition au jeu de lionlr» (sucre et saueisseri») 

Boue aux millions — Jeu du eerccan — Surprise. 
Concert à 14 '/s  heures par la Société

in v ita tio n  cordiale à tous les m em bres passifs e t leu rs  fam illes. 
C am arades, venez tous tém oigner p a r  votre présence la  sym 

path ie  que vous avez p o u r vo tre  fanfare.
En cas de m auvais tem ps la fête est renvoyée an dimanche 

13 mai 1923.
2161 LE COMITÉ.

Café Prêtre I 
DINERS

Fondues et Soupers
Téléphone «2.45 2149

Avis
J ’avise m a nom breuse  c lien

tèle , que j ’ai rem is m on é tab lis
sem ent à MM. Genin et Par- 
renin, en n o tre  ville. J e  la 
rem ercie bien  sincèrem ent pour 
la confiance q u ’elle m ’a tém oi
gnée pen d an t passé 30 ans ; je  
recom m ande chaleureusem ent 
m es successeurs, qu i fe ron t leu r 
possible p o u r sa tisfaire  to u te  la 
clientèle, pa r des m archandises 
de p rem ière  q ua lité  e t un se r
vice p ro m p t e t cordial.

Grandes-Croseiies 13
J.-U . SANTSGHI.

fabrique de Draps
(AEBI 4  ZINSLI) à Sennwald (Ct. St-Gall)

fo u rn it à  la clientèle privée des excellentes

Etoiles pour Dômes et messieurs, Laine a tricoter et Couvertures
Prix  rédu its. 6 n  accepte aussi des effets usagés de la in e  ct de la 

laine de m outon. E chan tillons franco. P500G 259

Dimanche 6 mai 1923
à 2 >/» h . e t 8 h . du soir

Soirâesjamiligpes
Nous avons l ’h o n n eu r d ’a n 

noncer à  nos am is e t connais
sances, a insi q u ’au public  en gé
n éral, que nous avons rep ris  le

Murant Saniscm
Cirandes-Crosettes 13

Nous fterons to u s n o i efforts 
p o u r m érite r  la  confiance que 
nous sollicitons. 2286

Se recom m andent vivem ent,

GEIHII & PARREItin.

lApollo
I Neuchâtel

— Jard in  A n g la is  —
Du 4 au 10 mai

Dim anche: M atinée perm anente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.
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d'artillerie, une compagnie de pontonniers, plus 
une compagnie de Maures, dont les familles ha
bitent un quartier spécial. Quant aux condamnés, 
leur nombre s'élève à  peu près à deux mille.

Pour se Tendre de la ville à la  résidence du 
gouverneur, la  voiture dut suivre, en dehors de 
l'enceinte, une route macadamisée, qui dessert 
1'endave jusqu'à son extrémité vers l'est.

De chaque côté de la route, l ’étroite bande, 
comprise entre le pied des montagnes et les relais 
de la mer, est bien cultivée, grâce au travail as
sidu des habitants, qui ont laborieusement lutté 
contre les mauvaises qualités du -sol. Les légu
mes de toutes sortes ni les arbres à fruits n'y man
quent ; mais il faut dire aussi que les bras ne 
font point défaut.

En effet, Ses 'déportés ne sont pas seulement 
employés p ar l'E tat, soit dans les ateliers spé
ciaux, soit aux fortifications, soit aux routes dont 
l’entretien exige des soins continus, soit même à 
la police urbaine, lorsque leur bonne conduite 
permet d 'en faire des agents qui surveillent et 
sont surveillés à la fois. Ces individus, envoyés 
au préside de Ceuta pour des peines qui vont de 
vingt ans à la  perpétuité, les particuliers peuvent 
les occuper dans certaines conditions détermi
nées par le gouvernement.

Pendant sa visite à  Ceuta, le docteur en avait 
rencontré quelques-uns, allant librement dans les 
rues de la ville, et précisément de ceux qui ser
vaient aux travaux domestiques ; mais il en devait 
voir un plus grand nombre, en dehors de l'en
ceinte fortifiée, sur les chemins et dans la cam
pagne.

A  quelle catégorie de ce personnel du préside 
appartenait Carpena, avant ‘tout, il importait de 
le savoir. En effet, le  plan du docteur pouvait 
être modifié, suivant que l'Espagnol, enfermé ou 
libre, travaillerait chez des particuliers ou pour 
le compte de l'E tat.

«Mais, dit-il à Pierre, comme sa condamna
tion est récente, il est probable qu'il ne jouit pas 
encore des avantages accordés aux condamnés 
plus anciens pour leur bonne conduite.

— E t s’il est enfermé ? demanda Pierre.
— Son enlèvement sera plus difficile, répondit 

le docteur, mais, il faut qu'il se fasse, et il se 
fera ! »

Cependant la voiture roulait doucement sur la 
route au petit pas des chevaux. A deux cents 
mètres en dehors des fortifications, un certain 
nombre de déportés, sous la surveillance des 
agents du préside, travaillaient à l’empierrement 
de la route. Il v en avait là une cinquantaine, les 
üw cassant des cailloux, le» autres les répan
dant «or la chaussée ou ies écrasant au moyen 
de rouleaux ©ojapreweora, AumI I* voiture avait-

elle dû suivre cette partie latérale du chemin, où 
la réfection ne se faisait pas encore.

Soudain le  docteur saisit le bras de Pierre 
« Lui ! » dit-il à voix basse.
Un homme se tenait là, à vingt pas de ses com

pagnons, appuyé sur le  manche de sa pioche. 
C ’était Carpena.
Le docteur, après quinze ans, venait de recon

naître le paludier de l'Istrie, sous son habit de 
condamné, comme M aria Ferrato  l'avait reconnu 
sous son habit maltais dans les ruelles du Man- 
deraggio. Ce criminel, aussi fainéant qu'impro
pre à tout métier, n ’aurait pas même pu être em
ployé dans les ateliers du préside. Casser des 
pierres sur une roule, il n 'était bon qu 'à  cette 
rude besogne.

Mais si le docteur l’avait reconnu, Carpena ne 
pouvait reconnaître en lui le comte Mathias San- 
dorf. A  peine l'avait-il entrevu dans la  maison 
du pêcheur A ndréa Ferrato, au moment où il y 
amenait les agents de la police. Cependant, com
me tout le monde, il venait d’apprendre l'arrivée 
du docteur A ntékirtt à Ceuta. Or, ce docteur si 
renommé, — Carpena ne l’ignorait pas, — c’était 
le personnage dont lui avait parlé Zirone pen
dant leur entretien près des grottes de Poly- 
phème sur la côte de Sicile, c’était l ’homme dont 
Sarcany recommandait avant tout de se défier, 
c’était le millionnaire à propos duquel la bande 
de Zirone avait tenté cet inutile coup de main de 
la Casa Inglese.

Que se passa-t-il dans l’esprit de Carpena, lors
qu’il se trouva inopinément en présence du doc
teur ? Quelle fut l'impression dont son cerveau 
fut saisi avec cette instantanéité qui caractérise 
certains procédés photographiques ? Cela serait 
assez difficile à dire, Mais, en réalité, ce que 
l’Espagnol sentit soudain, c ’est que le docteur 
s'emparait de  lui tout entier p ar une sorte d’as
cendant moral, que sa personnalité s'annihilait 
devant la sienne, qu'une volonté étrangère, plus 
forte que sa propre volonté, l'envahissait. En 
vain voulut-il résister : il ne put que céder à 
cette domination.

Cependant le docteur, ayant fait arrêter sa voi
ture, continuait à le regarder avec une fixité pé
nétrante. Le point brillant de ses yeux produi
sait sur le cerveau de Carpena un Wrange et ir
résistible effet. Les sens de l’Espagnol s'éteigni- 
rent peu à peu par obtusion. Ses paupières cli
gnotèrent, se fermèrent, ne conservant plus qu'une 
vibration frémissante. Puis, dès que l ’anesthésie 
fut complète, il tomba sur le bord de la route, 
sans eue ses compagnons se fussent aperçus de 
rien. D 'ailleurs, il était endormi d'un sommeil 
magnétique dont aucun d'eux n'eût pu le tirer.

(A  atrivre).

p a r

Jules VERNE

(Suite)

Tous se réfugièrent sur ces pentes, cependant, 
emportant leurs blessés. Des trois cents mètres 
que mesure le cône, ils en franchirent deux cent 
cinquante, au milieu de ces vapeurs sulfureuses 
que le vent rabattait sur eux.

Le jour commençait alors à poindre, et déjà la 
crête des montagnes de Calabre se piquait de 
teintes lumineuses au-dessus de la côte orientale 
du détroit de Messine.

Mais, dans la situation où se trouvaient le doc
teur et les siens, le jour n 'était plus même une 
chance de salut pour eux. Il leur fallait toujours 
battre en retraite, remonter les talus, usant leurs 
dernières balles et jusqu'aux derniers quartiers de 
roches que Cap Matifou précipitait avec une vi
gueur surhumaine. Ils devaient donc se croire 
perdus, quand des coups-de fusils éclatèrent à la 
base du cône.

Un moment d'indécision se manifesta dans la 
troupe des bandits. Bientôt après, les voilà tous 
qui se mettent à fuir.

Ils avaient reconnu les gendarmes qui arrivaient 
de Cassonne, Pointe Pescade à leur tête.

Le courageux garçon n ’avait pas même eu besoin 
d’aller jusqu’à ce village. Les gendarmes, ayant 
entendu des coups de feu, étaient déjà en route. 
Pointe Pescade n'avait eu qu'à les conduire vers 
la Casa Inglese.

Alors le docteur et ses compagnons reprirent 
l'avantage.

Cap Ma-tifou, comme s'il eût été une avalanche 
à  lui tout seul, txrutit sur les plus procbcev

assomma ceux qui n 'eurent pas le temps de s’en
fuir, et se précipita sur Zirone.

« Bravp, mon Cap, bravo ! cria Pointe Pescade 
en arrivant. Tombe-le !... Fais-lui toucher les 
épaules !... La lutte, messieurs, la lutte entre Zi
rone et Cap Matifou ! »

Zirone l'entendit, et, d’une main qui lui restait 
libre encore, il fit feu de son revolver sur Pointe 
Pescade.

Pointe Pescade roula sur le sol.
Alors il se passa une chose effrayante. Cap M a

tifou avait saisi Zirone, et il le traînait par le 
cou, sans que le misérable, à moitié étranglé, pût 
résister à cette étreinte.

En vain le docteur, qui voulait l'avoir vivant, 
lui criait-il de l ’épargner ! En vain Pierre e t Lui- 
gi s’étaient-ils Lancés pour le rejoindre ! Cap M a
tifou ne pensait qu 'à ceci : c'est que Zirone avait 
frappé, peut-être mortellement', Pointe Pescade ! 
Et il ne se possédait plus, il n'entendait rien, il 
ne voyait rien, il ne regardait pas même ce reste 
d’homme qu'il portait maintenant à bout de bras.

Enfin, d'un dernier bond, il s’élança vers le 
cratère béant d'une solfatare, et il précipita Zi
rone dans ce puits de leu.

Pointe Pescade, assez grièvement blessé, était 
appuyé sur ie genou du docteur qui examinait et 
pansait sa blessure. Lorsque Cap Matifou fut re
venu près de lui, de grosses larmes coulèrent de 
ses yeux.

« A  pas peur, mon Cap, a .pas peur !... Ce ne 
sera rien ! » murmura Pointe Pescade.

Cap Matifou le prit dans ses bras, comme un 
enfant, et tous le suivirent en redescendant les 
talus du cône, pendant que les gendarmes don
naient la chasse aux derniers fugitifs de la bande 
de Zirone.

Six heures après, le docletu- et les siens, de 
retour à CaUne, é liien t embarqués à bord du 
« Ferrato ■>.

Pointe Pescade Fut dépose dans sa cabine. Avec 
le docteur A ntékirtt pour médecin, Cap M ati
fou pour gnrde-nvaiadc, comment n'eût-il pas été 
bien soigné ! D’ailleurs, sa blessure, — une balle 
au défaut de l'épaule, — ne présentait pas de 
caractère grave. Sa éuçnsoa ne devait être qu'u;
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Les Co m m is  m i s
vendent dans tous leurs magasins de fruits 
et légumes, épiceries, ainsi que les mercredis 
et samedis sur la place du Marché, de belles

douces et juteuses 2258
Citrons extra 3 pr 20 et.

P o m is  de ierre nom. 55 [t. le kg.
Pommes de terre pr semens 
Belle rhubarbe m e  a 20 centimes le paquet

Fabrique 
de MEUBLES

LFIOIDEM S G'
Rue des F le u r s  2 4  Téléph. 5.84

LA CHAUX-DE-FONDS

inEOBLEBIEBTS COMPLETS
Meubles de Bureau

„G arantie  a b s o lu e  
Prix avantageux

D isparition  com plète  des

ROUSSES
e t de to u tes les im pu re tés  da  
te in t en 48 heures en em ployant la

Crème Lydia et le Savoo Floréal
N om breuses a tte s ta tio n s . J a 
m ais d ’insuccès. P rom pt envoi 
de ces deux a rtic le s  franco cou- 
tre  rem b o u rsem en t de fr. 5 .— 
par la Pharmacie du Jura, 
A B lfn n e*  8137

Retards
Le plus efficace est le 

Bemèdc Béyulatenr  
. V itlo  •. — Envoi con tre  
rem bo u rsem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, IV rurhA tel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm aoie 

Bauler, à Neuchâtel. 8587 
Exiger la m arque Vitis

CcaaûivuCe âa C toeille»--

L o n /iJ u i!  de iVambciveS 
_  G elée d e  G^rfoiliai îbu ics 
G d é s j y i i  D c jc u n  <sC<xvoQ

Za236»B 2070

emme phosphatée . i r a n n r
Fortifiant et reconstituant 
Idéal pour les enfants et 
pour les grandes personnes

F r. 3 .— la boîte 
En v e n te : P harm acies Réunies. - 

P liarm . C oopérative. - Pharm . 
B ourqu in , vuagneux, Beck. - 
D roguerie R obert frères. 1982

Saison d'Eté 1923

UTâie-lcs Sains
près Marin Dimanche 6  mai

en cas de beau tem p s de la

S irops. — L im onade. — Bière « M uller». — Vins 1er choix. ■ — 
P âtisserie . — Chocolat. — C harcu terie , etc. — Prix trè s  modéi-és. 
FZ781N 2289 Se recom m ande, F i 1- Jeanrenaudi

autorisée par la Préfecture

Jusqu'il
de rabais

Jusqu'à jo
de rabais

SOULIERS bas pour dames, dep. 1 3 . 50 
SOTTISES à lacets pr dames, dep. 1 8 . 5°  
RKHELIEUX pour messieurs, dep. 2 2 . BO 
SOULIERS pour messieurs, depuis 1 8 . 6°  
RICHELIEUX pour fillettes, depuis 1 0 . 50 
SOULIERS pr fillettes et garç ., dep. 1 0 - 30

SOULIERS pour enfants, depuis 6 . ° °
SOULIERS bas en toile, depuis 8.-
ÀRTICLE de luxe en toile, 1 2 . 50 
BLOUSES pour dames, depuis 1 . " °
JUPES pour dames, depuis 5 . 60
ROBES pour dames, depuis 8.50

Ensui te,  grand choix de S A N D A L E S ,  P A N T O U F L E S  
et  beaucoup d 'autres  art icles don t  on suppr ime le détail

A vant d’acheter ailleurs, v isitez  la

lie tifliii
lO - Rue Neuve - fO

E n v o i c o n t r e  r o m l tn u r s r n 'e n t E n v o i c o n t r e  r e m h o n r s e m e n t

m J .  GRQEPLER ^
| | |  LA CHAUX-DE-FONDS -  Rue du Parc 10 £ g

P h o to g ra p h ie  en  to n !  g e n re s  e t  fo r m a ts . A g ran d issem en ts  en d lf- S B
j g g  fé ren ts  procédé» . O io u p rs  de fa m ille s  e t  de « o c ié të s . J

1964

P a r c  d e s  S p o r ts
(Gharrière)

D im a n ch e  6  m ai
a  10 heures : c h am p io n n a t n e n cb â te lo ls , S é rie  A

Etoile II - C haux-de-Fds  II
E ntrée  50 e t., Dames et E nfants 30 et.

A 2 ’/< heures
Championnat suisse, Série A

Servette I - 
Chaux-de-Fonds I

E n tré e : M essieurs, fr. 1.10. Dames, fr. 0.80. E nfan ts, fr. 0.50.
Supplém ent aux trib u n es, fr. 0.90. 2254
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ne question de temps. Lorsqu'il avait besoin de 
dormir, Caip Matifou lui contait ides histoires, — 
toujours la même, — et Pointe Pescade ne (tar
dait pas à  .reposer dans un bon sommeil.

Cependant le docteur avait échoué dès le dé
but de sa campagne. Après avoir failli tomber 
entre les mains de Zirone, il n'avait pas même 
pu s’emparer de ce compagnon de Sarcany qu’il 
eût bien obligé à lui livrer ses secrets, — et cela 
par ia  faute de Cap Matifou. Mais pouvait-on 
lui en vouloir ?

En outre, bien que le dotteur eût tenu à rester 
à Catane pendant huit jours encore, il n'y put re
cueillir aucune nouvelle de Sarcany. Si celui-ci 
avait eu l’intention de rejoindre Zirone en Si
cile, ses projets s’étaient modifiés, sans doute, 
lorsqu’il avait appris, avec l'issue du guet-apens 
préparé contre le docteur Antékirtt, la mort de 
son ancien compagnon,

Le « Ferrato » reprit donc la mer, le 8 septem
bre, et se dirigea à 'toute vapeur vers Antékirtta, 
où il arriva, après une rapide traversée.

Là, le docteur, Pierre, Luigi, allaient reprendre 
et discuter les projets dans lesquels se concen
trait leur vie tout entière. Il s'agissait mainte
nant dé retrouver Carpena, qui devait savoir ce 
qu’étaient devenus Sarcany et Silas Toronthal.

Malheureusement pour l ’Espagnol, s’il avait 
échappé à la destruction .de la bande de Zirone, 
en restant à la locande de Santa-Grotta, sa bon
ne chance ne fut que de courte durée.

En effet, dix jours après, un des agents du 
docteur lui mandait que Carpena venait d'être 
arrêté à  Syracuse, — non comme complice de 
Zirone, mais pour un crime remontant à plus de 
quinze ans déjà, — un meurtre, commis à Al- 
mayate, dans la province de Malaga, après le
quel H setâit expatrié pour s'établir à Rovigno.
: Trois semaines plus tard, Carpena, contre le

quel on avait obtenu l’extradition, était condam
né aux galères perpétuelles et envoyé sur la côte 
■du Maroc, au préside de Ceuta, l'un des princi
paux établissements pénitentiaires de l'Espagne.

« Enfin, dit Pierre, voilà donc un de ces mi
sérables au bagne, et pour la vie !

— Pour la vie ?... Non !... répondit le docteur. 
Si Andréa i'errato est mort au bagne, ce n'est 
pas au bagne que Carpena doit mourir ! »

( Fin de  la  tro is ièm e partie) .

QUATRIEME PARTIE 

Le préside de Ceuta

Le 21 septembre, trois semaines après les der
niers événements dont la province de Catane ve
nait d être le théâtre, un rapide steam-yacht, — 
c’était le «.bêrrato», — naviguait par une jolie 
brise de nord-es1! entre la pointe d'Europe, qui 
est anglaise sur la terre .d'Espagne, et la pointe 
de l'Aimina, qui est espagnole sur la terre ma
rocaine. Les quatie lieues de distance que l’on 
compte d'une pointe à l'autre, s'il faut en croire 
la mythologie, ce serait Hercule, un prédécesseur 
de M. de Lesseps, qui les aurait ouvertes au cou
rant de l'Atlan tique, en brisant .d'un coup de mas
sue cette portion du périple méditerranéen.

Voilà ce que Pointe Pescade n'eût pas ou
blié d'apprendre à son ami Cap Matifou, en lui 
montrant, dans le nord, le rocher de Gibraltar, 
.dans le sud le mont Hacho. En effet, Calpé et 
Abyla sont précisément les deux colonnes qui 
portent encore le nom de son illustre ancêtre. 
Sans doute, Cap Matifou aurait apprécié com
me il le méritait ce « tour de force », sans que 
l'envie eût mordu son âme simple et modeste. 
L'Hercule provençal se fût incliné devant le fils 
de Jupiter et d'Alcmène.

Mais Cap Matifou ne se trouvait pas parmi les 
passagers 'du steam-yacht, Pointe Pescade non 
plus. L'un soignant l'aufre, tous deux étaient res
tés à  Antékirtta. Si, plus tard, leur concours de
venait nécessaire, ils seraient mandés par dépêche 
et amenés rapidement sur un des « Electrics » 
de l'Ile.

Le doefeur et Pierre Bathory étaient seuls à 
bor.d du « Ferrato », commandé, en premier, par 
le capitaine Kôstrik, en second, par Luigi. La 
dernière expédition, faite en Sicile dans le but 
de retrouver les traces de Sarcany et de Silas 
Toronthal, n'avait pu donner aucun résull'at, puis
qu'elle s’était terminée par la mort de Zirone. Il 
s'agissait .donc de reprendre la piste, en obligeant 
Carpena à dire ce qu'il devait savoir de Sarcany 
et de son complice. Or, comme l'Espagnol, con
damné aux galères, avait été envoyé au préside 
de Ceuta, c'était là qu'il fallait le rejoindre, là 
seulement que l'on pourrait se mettre en rapport 
avec lui.

Ceuta est une petite ville forte, une sorte de 
Gibraltar espagnol, établi sur les pentes orienta
les .du mont Hacho, et c'est en vue de son port 
que le s'team-yacht manoeuvrait, ce jour-là, vers 
neuf heures du matin, à moins de trois milles du 
littoral.

iRien de pitre animé que ce détroit célèbre, qui 
e*f n a m  U boucha minw d* la Méditerranée.

C'est par là qu'elle s'abreuve des eaux de l’O
céan Atlamîque. C'es't par là qu'elle reçoit tes 
milliers <de navires, venus de 1 Europe septen
trionale et des deux Amériques, dont s'emplis
sent les ceutaines de ports de son immense péri
mètre. C’est par là qu'en'lrent ou sortent ces puis
sants paquebots, ces navires de guerre, auxquels 
le génie d’un Français a ouvert une porte sur 
l'Océan Indien et sur les mers du Sud1. Rien de 
plus pittoresque que cet étroit canal, encadré 
dans ses montagnes si diverses d'aspect. Au nord, 
se profilent les sierras de l’Andalousie. Au sud, 
sur cette côte admirablement accidentée, depuis 
le cap Sparl'el jusqu'à la pointe d'Almina, s’éta
gent les noires cimes des Bullones, le mont des 
Singes, les sommités des Septem fratres. A droi
te et à gauche apparaissent de pittoresques villes, 
blotties dans le fond des anses, assises aux flancs 
des premières rampes, étendues sur les basses 
grèves que dominent de gigantesques arrière- 
plans, Tarifa, Algésiras, Tanger, Ceuta. Puis, en
tre les deux rives, devant l ’étrave rapide des 
steamers que n'arrêtent ni la mer ni le vent, sous 
la guibre de ces voiliers que les brises de l'ouest 
retiennent quelquefois par centaines à l'embou
chure .de l ’Atlantique, se développe une surface 
d'eaux mobiles, changeantes, ici, grises et défer
lantes, là, bleues et calmes, striées de petites 
crêtes, qui marquent la ligne des contre-courants 
avec leurs zigzags dentelés. Nul ne pourrait être 
insensible au charme de ces beautés sublimes que 
deux continents, l'Europe et l'Afrique, mettent 
face à face sur ce double panorama du détroit de 
Gibraltar.

Cependant, le « Ferrato » s'approchait rapide
ment de la terre africaine. La baie rentrante, au 
fond de laquelle Tanger se cache, commençait à 
se fermer, tandis que le rocher de Ceuta deve
nait d'au tant plus visible que la côte, au delà, 
fait un crochet vers le sud. On le voyait s'isoler 
peu à peu, comme un gros îlot, émergeant au 
pied d'un cap, retenu par l'étroit isthme qui le 
ratlache au continent. Au-dessus, vers la cime du 
mont Hacho, apparut un fortin, construit sur 
l'emplacement .d'une citadelle romaine, dans le
quel veillent incessamment les vigies, chargées 
d'observer le détroit et surtout le territoire ma
rocain, dont Ceuta n'est qu'une enclave. Ce sonl 
à peu près ces mêmes dispositions orographiques 
que présente la petite principauté monégasque sur 
le territoire français.

A dix heures du matin, le «Ferrarto» laissa 
tomber l'ancre dans le port, ou plutôt à deux 
encâb'rres du quai .de débarquement que battent 
de plein fouet les lames du large. Il n'y a là qu'u
ne rade foraine, exposée au ressac de la houle 
méditerranéenne. Très heureusement, lorsque le« 
navire* ne peuvent mouiller dan» l'ouett de C«u-
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ta, ils trouvent un second mouillage de l'autre 
côté du rocher, ce qui les met à 1 abri des vents 
d amont.

Lorsque la « Santé » fut venue à bord, quand 
la patente eût été visée en franchise nette, vers 
une heure après midi, le docteur, accompagné de 
Pierre, se fit mettre à terre et .débarqua sur un 
petit quai, au pied des murailles de la ville. Qu'il 
eût le ferme dessein de s'emparer de Carpena, 
nul doute à cet égard. Mais comment s'y pren- 
drait-il ? C'es't ce qu'il ne déciderait qu'après ins
pection des lieux et suivant les circonstances, 
soit en faisant enlever l’Espagnol par force, soit 
même en facilitant son évasion du préside de 
Ceuta.

Cette fois, le docteur ne chercha point à gar
der l'incognito, — au contraire. Déjà les agents, 
venus à bord, avaient répandu le bruit de l'a r
rivée d'un si fameux personnage. Qui ne con
naissait de réputation, dans tout ce pays arabe, 
depuis Suez jusqu'au cap Spartel, le savant ta- 
leb, maintenant retiré dans son île d'Anlékirtta, 
au fond dte la mer des Svrtes ? Aussi les Espa
gnols, comme les Marocains, lui firent-ils grand 
accueil. D'ailleurs, il ne fut point interdit de visi
ter le « Ferrato », et de nombreuses embarca
tions ne tardèrent pas à l'accoster.

Tout ce bruit entrait évidemment dans le plan 
du docteur. Sa célébrité devait venir en aide à 
ses projets. Pierre et lui ne cherchèrent donc 
point à se soustraire à l’empressement du pu
blic. Une calèche découverte, prise au principal 
hôtel de Ceuta, leur fit d’abord visiter la ville, 
ses rues étroites, bordées de tristes maisons, sans 
cachet ni couleur, çà et là, de petites places avec 
des arbres amaigris et poussiéreux, abritant quel
que méchante guinguette, un ou deux édifices ci
vils, ayant l'aspect de casernes, — rien d'original, 
en un mo1!, si ce n'est peut-être le quartier mau
resque, où la couleur n'est pas absolument 
éleinte.

Vers trois heures, le docteur donna l'ordre de 
le conduire chez le gouverneur de Ceuta, auquel 
il voulait rendre visite. — acte de courtoisie tout 
naturel de la part d'un étranger de distinction.

11 va sans dire que ce gouverneur ne peut être 
un fonctionnaire civil. Ceuta est, avant tout, une 
colonie rnilitaire. On y compte environ dix mille 
âmes, officiers et soldats, négociants, pêcheurs 
ou marins au cabotage, répartis tant dans la ville 
que sur la bande de terrain, dont le prolongement 
vers l ’e s t c o m p lè te  le domaine espagnol.

Ceuta ôtaii alors administrée par le colonel 
Guyane. Cet officier supérieur avait ?ous ses or
dres trois bataillons d’infanterie, détachés de l'ar
mée contmenlale, qui viennent faire leur temps 
d'Afriqiis. un régiment de discipline, régulière
ment fixe dans la petite colonie, deux batteries
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C iném a d u  C asin o
_ _ _ _ _ _ _ _ —  L E  1 . 0  C L E  — ________
Encore samedi et dimanche à 20</< h. 

Dimanche, Uatlnée à 15 h.

Le formidable siiecè» de la 
Maison I.AUIUM

C aptivant c iné-rom an 
In te rp ré té  p a r les m eilleurs a rtis te s  français

V  Le to u t en  a n  s e u l s p e e ta c le
Prix réduit* Prix réduits

Location à l'avance 229G

L E  L O C L E

Madame B. Drouel-Perret
annonce à sa clientèle et au public  en général q u ’elle a installé  un

Magasin et atelier de lingerie, Envers 57
Elle espère, p a r  un trava il soigné e t de bonnes m archandises, 

m érite r la confiance qu 'e lle  sollicite e t se recom m ande vivem ent.
LUICERIG nER CK RIE BOWETEHIE 2276

AVIS
aujourd’hui le soussigné, ancien tenancier du 

Buffet de la Gare aux Convers, informe sa clientèle 
ainsi que le public en général, qu’il a repris le Café 
de Paris, rue du Progrès 4.

Par un service prompt et soigné, ainsi que des 
marchandises de 1er choix, il espère mériter la con
fiance qu’il sollicite.
2307 Se recom m ande v ivem ent,

P a u l W u illen m ier-L en b a .

♦ «
•  fV__ ______ .1 _ I n  • « a l  * ♦

I I
X ♦ Samedi à 8 b. 

::

! I i ©
T eii-p h on e 1*38 2303

Dimanche à 3 e t à 8 */j h. 
P ro g ra m m e d e  Grand Gala

:  Les merveilles de la nature en Amélie
. ♦  

♦  ♦

! :  ♦ ♦ 
: s

5 actes G rand d ram e sensationnel 5 actes

99C a i f e o w a m * 6

le balayeur de rues de New-York
5 actes

Superbe com édie gaie 
Une heure de rire  aux larm es 5 actes

Prix habituels Prix habituels
♦
♦
♦
♦

LUNDI
Changement complet de programme

Hôtel-de-Ville • St-Imier
SAMEDI 8  e t  DIMANCHE 6  m ai

f i ü  Concert-Variété
IES AZED
Les Lémans
DEUX JOURS DE FOU RIRE 

Se recom m andent

Dalqiu vocal excentriqae 
L u  MirHiqnes, imltjtloi c h a -  

tears lie rues dt Paris

Duettistes 
en trois 

fermatisiis
SUCCÈS

La troupe et le tenancier.

Café do Marché - SainMmier
Tous les jours : Gâteaux divers 

Marchandises de premier choix
B l O r e  o u v ert»  P5867I 2310 

Se recommande, Emile Zeller.

Cinéma AP8LL0 - âienne
— Orchestre* —

Tou» les soirs à 8 V4 h._________Dimanche, Matinée à 3 heur«s

Le p lus g rand succès du jo u r

La Dame oui camélias
En 6 actes

 D’après le célèbre rom an d ’Alexandre TUimas

LA SCALA Samedi et Dimanche LA SCALA

sodom e « ûom orriic
-1 O ac tes  ém ouvants

P R I X  R É D U I T S :  2300
G a ler ie :  fr. 2 .2 0 , 1 .6 0  -  P a r te r r e :  fr . 1 .1 0 , 0 .7 5 , O.SO

Samedi — Dimanche — Lundi
S P E C T A C L E  G R A N D I O S E

2292

ACARIÜS et sa troupe 
phénoménale 

parmi laquelle

M U e  O D E T T E P e in tr e -e x p re s s  
M u sic ien n e  v ir tu o s e  
C h a n te u se  g a ie

L’Escalade de la Grande Arête
 Film  docum entaire  des plus c a p ti 'a n t

Tons les so irs, Grand Concert pa r l ’Union Instrum en tale  
de Hienne. — Faveurs', réductions non valables. 

Prix d e s  p la c e s  : Fr. 2 .20 , 1.SS, 1.10, 0 .90

Marcel LECRAM le fin chanteur 
Phfinomene vocal

Inutile de dire qu'avec un tel programme ii faudra retenir ses places à l’avance

Mardi: nouveau Programme cinématooraphinue 
E U S S I b I I S I S I S S I b I I b I I b I I b S Ü

L E  L O C L E

\ \  SÉCURITÉ
Société Féminine d’Epargne 

pour la MAUPIE

Les personnes désiran t se faire  
recevoir de la société son t priées 
de rem ettre  avant le premier 
mardi de chaque mol», à la 
p résiden te, M11» Em m a Thom as, 
ru e  du Pont 3 : 1» une dem ande 
écrite  ; 2° l ’ind ication  du jo u r  
de leu r naissance ; 3» celle de 
leu r orig ine ; 4“ de leu r p rofes
sion ; 5° de leu r dom icile ; 6» les 
nom s des deux sociétaires qui 
les p résen ten t. 9/30

Point de mise d’entrée & 
payer ju sq u ’à 25 ans.

Pas de certificat m édical exigé.

S a i a i t - l m i e r

Dimanche 6 mai 1923

BAI-
i f r a l n U

2311 Se recom m ande,
P 58691 L e  T e n a n c ie r .

tCommune du Locie
La prochaine

Foire au M il
lora lie u  MARDI 8  MAI 1923

Les foires au béta il on t lien 
le deuxièm e m ard i de chaque 
m ois.
829 Conseil com m unal.

FABRIQUE DE

Freres
PROGRÈS 1

SUPERBE CHOIX DE

Potagers à gaz
et 1987

combinés
Téléphone 17.08

Vins Neukomm&C0
Tél. es

9240

voua le : : : 
: dimanche

Au

Joli but de promenade
Jeu de boules rem is à neul
Balançoires pour enfants 
Bons quatre-heures et 
bonnes consommations

Se recommande,
2313 Le ten a n c ier .

C o m p le ts
tous genres, p o u r hom m es et 
jeunes gens ; b e lle  d r a p e r ie ,  
form e m ode, 692

Fr. 45.- 
Pantalons fantaisie

Fr. ÎO .S O

MraB raorg. w e iu
Commerce 55 • Chaux-de-Fonds

l e  m o m e n t est venu, Mesdames, de 
vous décider sur le choix de 
votre toilette d’été. Vous faut- 
il une robe ou une blouse ?

A cette fin nous vous invi
tons à voir notre grand choix, 
bien plus conséquent que pré
cédemment, se distinguant 
par la multitude de modèles, 
la beauté du dessin, la perfec
tion de la coupe et surtout la 
qualité et le travail soigné. 
Vous y trouverez certaine
ment quelque chose à votre 
goût. Comparez nos prix à 
qualité égale et vous consta
terez facilement vous-mêmes 
que vous achetez chez nous 
avantageusement dans le vrai

:  s e n s  du mot. 
«■■

FZ144N 2272

R o b es  la ln e t te : Fr. 6.90 7.90 8.25 8.50 8.90 9.50
R o b es  erép o n  t W 8.50 9.25 18.75 23.50 42.50
R o b e s  fr o tté  t «t 13.75 14.50 15.50 17.50 25.75
R o b e s  tu s s o r : » 24.50 25.— 29.50 35.— 36.50
R o b es  fo n la r d in e  : 99 21.50 22.50 23.50 24.50
R o b es  d e  s o ie  : » 29.50 32.50 34.50 39.50 42.50
B lo u s e s  la ln e tte  z » 2.90 4.20 4.50
R lo n se s  tn s s o r  t >» 12.90 14.50 15 — 16.90 10.50
C asa q n in s s o le n 9.50 11.90 12.50 15.— 17.50 21.50

A n  S a n s  R i v a i .
Place Purry

P . GOXSET-HEMHOI'D S. A.

- N < e * i c f i € i É e S Rdc de Flinéres

I
GG
13
0
u

veuve A. I I I ,  M m
Rue de la Ronde 17

avise son honorable clientèle qu’elle a remis 
son établissement dès le 1er mai à Monsieur 
A r t h u r  FRAÏïZ, Elle la remercie de la con
fiance qu’elle lui a toujours témoignée, et la 
prie de la reporter sur son successeur. 2291

Me référant à l’avis ci-dessus, je me per
mets de recommander mon établissement à 
tous mes amis et connaissances ainsi qu’au 
public en général, et espère par un service 
prompt et soigné mériter la confiance que je 
sollicite.

Albert FRANZ, Ronde <7
ANCIEN CHEF CUISINIER

onde u w  
'  A  
■M B

A vendre  de su ite  :
1 lit hols dur to u t com plet, 

avec m atelas bon crin  an im al et 
bon duvet, fr. Z i iS .—.

1 table «le nui» dessus m ar
b re , ir. 30 .—.

1 beau lavabo 4 tiro irs  avec 
m arbre , Ir. ÎO.—.

1 eiiuisc-longuc rem bouréc, 
bonne m oquette , Ir. 8 0 —.

Plusieurs «aMes de cuisine 
et autres. Bàs prix.

P lusieurs g la c e *  à ir. S . —.
Se h â te r  !
S’ad resser : • 2297

Salle des Ventes
St-Pierre 14 

LA CHAUX-DE-FONDS

9, Une Frilz-Courvoisier O
La Chaux-de-Fonds

Spécialité de sirops aux 
arôm es de fru its  : F ram boise, 
grenadine, capillaire  c itronnelle , 
cassis, etc.

Essences pour p rép are r 
soi - m êm e u n  excellent sirop , 
tous les arôm es. 2287

M A

Programme de samedi 
e t  dimanche 5 et 6 mai 

19 33

Film  policier ita lien  en 
5 parties

de la  série d’aventures

Papa saute à côté
Comédie

Aventures sensationnelles  
Shcrlok Holmes

LA LIGUE
m [beveix mm

Film  polic ier en 2 actes 
Et le reste  du  program m e

La sem aine p rochaine : 
PEARL W HITE dans 

PAR LA FORCE 
ET PAR LA RUSE

|gRenseignements u t i le s ^
Pharmacie d'office: 6 m ai :

Parel fils.
Pharmacie Coopérative : 6

mai : Officine N» 2, Paix 70,
ouverte ju s q u ’à m idi.

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

Etat-civil de La Sagne

Avril 1923
Kaissances. — 3. Nydegger, 

Jcanne-M arguerite, fille 'de P ie r
re - François, horloger - bo îtie r, 
B ernoise " e t Genevoise. — 10. 
Vuille, F ernand  - Rém y, fils de 
Ju les-A rm and , horloger Neu- 
cliâtelois. — 11. H u m bert, Jac- 
qu e line-L aurette , fille de Paul- 
A lbert, horloger, N euchâteloise. 
—' 10. M atthev - de - l 'E n d ro it, 
C arl-E ric , fils de C arl-E dm ond, 
agricu lteu r, Neuchâtelois.

D é c è s .— 3. P errenoud  nce Ja - 
que t, Sophie, veuve de Em ile, 
âgée de 79 ans 1 m ois. Neuchâ- 
teloise. —• 30. Gygi, Louis-A lbert, 
divorcé de Marie née H adorn, 
âgé de 67 ans 10 m ois, dom esti
que, Bernois.

Promesses de mariage. — 
10. Sigg, Jo h ann-M artin , com 
m it de banque, Schaflhousois, 
e t M atthey-de-l’E n d ro it, Adèle- 
E m m a, em ployée de banque, 
Neuchâteloise. — 26. Botteron, 
Villiam -Tell a g ricu lteu r, Bernois 
et N euchâtelois, e t P e rre t, 
M adeleine-Elisabeth, m énagère, 
Neuchâteloise.

Mariages, -r- 13. Sandoz,
Georges-A li,agriculteur,et Maire, 
R u th -E sth e r, m énagère, tous 
deux N euchâtelois. — 13. Benoit, 
C harles-L ouis, ag ricu lteu r, e t 
Sandoz, L aure , m énagère, tous 
deux Neuchâtelois. — 24. Sieber, 
G eorges-C hristian, cord ier, B er
nois et N euchâtelois, et V authier, 
M arguerite, m énagère, Neuchâ- 
telolse. — 27. V erm ot-P etit- 
O thenin , H erm ann-U lysse, a g r i
cu lteu r, e t BoFel, Y vonne-Julia, 
m énagère, tous deux N euchâte
lois. — 27. K ehrli, A lbert, a g ri
cu lteu r. B e rn o ise t Neuchâtelois, 
e t Bûcher, L ina, m énagère, Lu- 
cernoise.

Etat civil du Locle
du i  m ai 1923

Mariage. — M aire, M arcel- 
Auguste, m o n teu r de  boîtes, et 
Pe lla ton , Augusta, au  Locle.

Naissance. — Henchoz, Hen- 
ri-L ou is, fils dé H enri-A uf'ustè, 
horloger-techn icien , e t de L dith- 
G erm aine, née Vuille.

Etat ciril de La Chaux-de-Fonds
dn 4 m ai 1923

Naissance. — Jcan-Petit-M a- 
tlle , A lbert, fils de F ritz , em 
ployé C. F . F ., e t de C lara née 
Rotzler, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
B runner, Charles-Georaes, se r
tisseur, Bernois e t Neuchâtelois, 
e t Gnâdinger, Luise, m énagère, 
SchnfThousoise. — M uilcr, Ami- 
Léon, com m is, B ernois, e t Ni- 
colet-M onnier, Jeanne, horlôgè- 
re , Neuchâteloise. — P e rrin , 
H erm ann-H enri, p rocuré  de b an 
que, Vaudois e t Neuchâtelois, et 
K ilchenm ann, Nelly-Louisc, Ber
noise.

Mariages civils. — D roz-dlt- 
Busset, A m i-Lçuis, confiseur, et 
M ontandon-C lèrc, A lice-M arie, 
tailleuse , tous deux N euchâte
lois. — B ühler, Pan l-E m lle , m a
nœ uvre. et H irt, Alice-Hélène, 
m énagère, to u s deux Bernois. 
— D ioz-dit-B usset, Georges-An- 
to ine , m anœ uvre, Neuchâtelois, 
e t Sollberger née Huguenin, 
Fanny-EBther, horlogère, Ber
noise. — Plguet, C h a rle s-A l
b e rt, horloger, Vaudois, et Châ
te la in , M arguerite, Lucie, m é
nagère, B ernoise. ■

R ubin , John-A lbert, bo îtier, 
e t K unkler, Anna-M arguerite, 
m énagère, tous deux Bernois. — 
B u rk h a lte r , B ernard - Oswald , 
horloger, e t M üller, Jeannc-M a- 
rie , in stitu trice , tous deux Ber
nois.

Les enfants de Madame veuve Edouard Spaatig 
et fam illes alliées, rem ercien t bien sincèrem ent tou tes 
les personnes qu i leu r on t tém oigné ta n t  de sym pathie 
pendant ces jo u rs  de deuil.

I^a C haux-de-Fonds, le 4 mai 1923.
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Il faut M e r  avec r iem a en e

Revue du jour
L’accord franco-belge.

Une note communiquée par l ’agence Havas si
gnale ley échanges de vues intervenus entre 
Bruxelles et Paris sur la réponse à faire à l’A lle
magne.

De ces échanges de vues, il résulte que le gou
vernement belge est absolument d'accord avec le 
cabinet français dans la réponse à faire à l’A lle
magne. Le projet établi par M. Poincaré a ren
contré l'entière approbation des deux ministres 
belges qui n ont fait à ce sujet aucune réserve ni 
restrictions ; au contraire, ils ont suggéré de ren
forcer encore certaines parties de l’argumentation 
développée par M. Poincaré pour montrer le ca
ractère inacceptable des propositions allemandes. 
Le président du Conseil français s’est rallié très 
volontiers à ces justes observations. Il a aussitôt 
incorporé dans son texte primitif ces deux ou trois 
o,bservations qui en préciseront davantage le sens 
et la portée. I l est possible que la réponse belge 
soit conçue en termes vraisemblablement identi
ques à ceux de la note française, peut-être même 
le iexte en sera-t-il exactement semblable. C’est 
là une question tout à fait accessoire, l ’identité de 
vue des deux gouvernements étant complète.

Ces.t ce soir seulement que le document rédigé 
par M. Poincaré sera porté à l’ambassade alle
mande et communiqué à la presse. L’agence 
ajoute qu’il y  a tout lieu de croire que le prési
dent du Conseil français ne fera pas de déclara
tions au parlement à la rentrée sur les proposi
tions allemandes et qu’il demandera l’ajourne
ment sur les interpellations sur l'occupation de la 
Ruhr. Il s'en tiendra, dit Havas, à la réponse of
ficielle qui, pour être conçue en termes volontai
rement mesurés, n’en constitue pas moins la dé
monstration irréfutable pour tout observateur im
partial que les offres de M. Cnno sont la néga
tion même du traité de Versailles.

L’attitude très réservée qu’observent les cabi
nets de Londres et de Rome n’indique pas la mê
me opinion. R. G.

Le procès Krupp
WERDËiN, 5. — Havas, — Les débats du pro

cès intenté contre les directeurs des usines Krupp 
à  la tête desquels se trouve M. Krupp von Boh- 
len, ont commencé vendredi devant le conseil de 
guerre de Werden.

<Me Grimm, l'un des défenseurs des directeurs 
des usines Krupp, déclare que le conseii de guer
re est incompétent. Un autre avocat, Me Moriaud, 
du barreau de Genève, demande la disjonction 
entre l’affaire des directeurs et celle de trois au
tres inculpés arrêtés pour vol de motocyclettes 
effectué pendant les incidents, au détrim ent de 
l'année française.

iCes deux demandes.ne sont pas prises en con
sidération.

Après audition du principal inculpé, M. Krupp 
von fiohlen, qui déclare notamment qu'il n 'a ja
mais eu une attitude agressive à  l'égard du dé
tachement français venu pour réquisitionner des 
automobiles.

A  16 heures 30, la séance est suspendue pour 
un quart d'heure. M. Muller, membre du conseil 
des ouvriers des usines Krupp, d'Essen, fait le 
récit des événements de la tragique matinée. Il 
insiste longuement sur les conseils de m odéra
tion qu'il aurait donnés à la foule. Il d it que l'in
cident aurait pu être évité si l'on  n ’avait pas fait 
siffler les sirènes. Le lieutenant Durieux expose 
sa version des événements. M. Muller conteste 
les déclarations du témoin. L'audience est levée 
à  18 heures 30.

BERLIN, 5. — Wolff, — Les journaux com
mentant le  procès intenté contre les directeurs 
des usines Krupp font allusion à la note du gou
vernement allemand restée sans réponse, qui pro
posait la  constitution d ’uae commission neutre 
chargée de faire une enquête sur les événements 
sanglants d’Essen. Les journaux condamnent una- 

, nimement le procès intenté par les Français con
tre les directeurs des usines Krupp.

‘Pour :1a « Gazette de Voss », cette procédure 
est la  preuve que les véritables responsables des 
événements se sentent coupables, La « Deutsche 
Allgemeine Zeitung » relève le fait que contrai
rement à  tous droils, le  juge d'instruction fonc
tionnera dans ce procès comme procureur gé
néral. «

Le « Berliner Tageblatt » écrit que la  France 
met en scène cette comédie afin de faire retomber 
la  responsabilité des soldais français sur les d i
recteurs des usines Krupp.

Le « Vorwaerts » déclare que ce procès n'est 
qu'un des anneaux de la grande chaîne qui tend 
à resserrer toujours plus les populations de la 
Ruhr sous le joug du militarisme. La fable des 
autorités françaises, selon laquelle les ouvriers 
allemands auraient été poussés sous le feu des 
fusils français par les directeurs des dites usines, 
est détruite par' le  'fait qu'un des membres du 
conseil d'entreprise des usines est inculpé aux 
côtés des directeurs.

0  ne faut pas vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué

MUNICH, 5. — Wolff. — Vendredi, à la com
mission du budget de la  D iète bavaroise, M. 
W ohlmuth a donné lecture d'une déclaration faite 
à une association patriotique par un conseiller 
ministériel bavarois. D 'après cette déclaration, 
les ministres Knilling, Schweyer et M alt seraient 
partisans de la réunion de la Bavière et de l’Au
triche et la  question n 'avait pas encore été déci
dée de savoir si un prince autrichien ou un prince 
bavarois m onterait sur le trône. Au cours de son 
voyage dans le Palatinat, le ministre Schweyer 
au ra it traité  de cette question avec le général 
français de Metz e t aurait obtenu l'assentim ent 
des Français. Le cardinal Faulhaber et le Pape 
seraient également favorables à ce projet. Le 
gouvernement craint cependant que les habitants 
de Munich s'opposent à  l'occupation de la ville 
par dea troupes française*.

Qu il nous soif permis de publier (après tant 
de citations des journaux nationalistes étrangers) 
un autre son de fifre... belge et ouvrier, celui de 
l’organe socialiste Le Peuple de Bruxelles : Le 
titre est celui de notre confrère bruxellois, égale
ment :

« Avec une hâte suspecte, la presse nationaliste 
française proclame son jugement final au sujet 
de l'offre allemande. Inacceptable, dérisoire, in- 
discuiabie : tel est le  refrain de ses coinmen- 
taii es.

Il n'y a  à cela rien d'étonnant : ce jugement 
était arrêté d'avance. Les nationalistes n’auraient 
trouvé acceptable aucune offre allemande, quelle 
qu'elle fût. On n'a qu 'à  lire leurs journaux des 
derniers jours pour se rendre compte de l'inquié
tude qu'ils éprouvaient à la  possibilité de pro
positions allemandes que l'opinion publique al
liée eût pu reconnaître comme suffisantes.
Ou l'on accepte l'offre allemande comme base de 
négociations, ou bien on présente les contre-pro
positions alliées.

En tout cas, la discussion doit être sérieuse
ment engagée. »

L'ex-ministre anglais de la guerre 
est du même avis

LONDRES, 5. — Havas. — Pour la première 
fois depuis son échec aux élections générales, M. 
W inston Churchill a pris la parole en  public. Dans 
un disoours prononcé à Londres, vendredi après- 
midi, il a dit que le gouvernement actuel perd 
rapidement son prestige et pourrait se voir con
traint d 'abandonner le pouvoir. Les hommes d'E- 
tat d 'aujourd'hui concentrent leur activité sur des 
querelles d'une animosité fondée sur les intérêts 
personnels. M. Churchill dit que la seule solution 
aux difficultés de l'Europe serait une réconci
liation entre la  France et l'Allemagne. La seule 
politique possible pour la  Grande-Bretagne et 
pour l'Italie a d it l'orateur, c'est de provoquer et 
de hâter autant que possible cette réconciliation. 
L'Angleterre ne doit pas permettre qu'une phase 
particulière de la politique française aliène ces 
deux nations. Il y a deux grands objectifs pra
tiques qu'il faut atteindre immédiatement et d'u
ne façon permanente : 1. Fixer une somme définie 
que l'Allemagne soit en état de payer, il faut aus
si que l'Allemagne rétablisse son crédit ; 2. H 
faut encore fixer entre les d-eux pays une zone 
assez large dans ‘laquelle il ne sera pas permis 
aux troupes de pénétrer.

Lord Curzon refuse d'envisager la situation 
avec découragement

LONDRES, 5. — Reuter. — Parlant aujour
d'hui à Londres, à la réunion de la Primrose Lea- 
gue que M. Bonar Law préside, Lord Curzon a 
dit notamment au sujet de la Ruhr :

Je  refuse d'envisager la situation avec décou
ragement ou désespoir. Que l’offre allemande 
soit bonne ou mauvaise, et de nombreuses per
sonnes estiment qu'elle est inadéquate, c’est une 
question qui nous intéresse tous. Nous ne sorti
rons d'une situation difficile et anxieuse que par 
une action concertée. Si les Allemands se trou
vent en présence des conseils, des décisions et 
des actes de toutes les principales puissances 
intéressées, les chances de succès seront grande
ment accrues.

En ce qui concerne la conférence de Lausan
ne, Lord Curzon a dit : Ce serait une folie et 
une honte de recommencer à se battre. Les 
divergences qui nous séparen t ne sont pas de 
nature à justifier une querelle irréconciliable.

L’idée de M. BaJCour
LONDRES, 5. — Havas. — Au cours du dé

jeuner qui lui a été offert par la Chambre de 
commerce américaine à Londres, Lord Balfcur, 
président de l'Association des Chambres de com
merce britanniques, a préconisé le contrôle des 
douanes allemandes et la formation d'une admi
nistration internationale, composée de personna
lités commerciales et financières, qui prendrait 
en mains le problème des réparations.

Et celle de Mussolini
LONDRES, 5. — Havas. — On mande de Ro

me au « M anchester Guardian » : Dams les milieux 
informé on semble croire que M. Mussolini pour
rai. être en faveur d'une nouvelle discussion in
teralliée sur les questions qui forment la base de 
la note allemande.

L’OPTIMISME PERSISTE A LONDRES
LONDRES, 5. — Havas. — la  plupart des 

journaux vci<nt dans le fait que la France a pris 
la peine de rédiger, à l ’intention de l'Allema
gne, une réponse explicative (lire la revue du 
jour), la confirmation d’un espoir qui a été soi
gneusement entretenu, à ssvoi. que finalement 
l'offre allemande pourrait servir, sinon de base, 
du moins de point de départ pour des négocia
tions. D'aucuns manifestent un certain optimis
me sur l’issue de ces négociations éventuelles 
et ils estiment que Lord Curzon a exercé une 
influence heureuse à cet égard.

Accident de chemin de fer en Espagne
LEON, 5. — Havas. — Un train de marchan

dises et un train de voyageurs sont entrés en 
collision. Il y a eu trois morts et neuf blessés. 
Huit wagons ont été détruits.

Le prix d’une visite
LONDRES, 4. — Havas, — La « Saturday R e

view » estime que le don à l'Italie du « Juba- 
land » (zone de la colonie de Kenya, continué au 
Senoussi italien) devrait suivre la visite à Rome 
des souverains britanniques.

La presse italienne insiste sur la nécessité de 
contrecarrer une action négative 

des Franco-Belges
(MILAN, 5. — Stefani. — On mande de Rome 

au « Secclo » : L 'entretien qu'ont eu vendredi 
MM. Mussolini, président du Conseil, et 
Barrère, ambassadeur de France à Rome, a sou
levé un très vif intérêt. M. Avvezzano, ambassa
deur d 'Italie à Paris est actuellement à Rome et 
l’on attend le marquis délia Toretta, ambassadeur 
à Londres, qui précède de quelques jours les sou
verains anglais. M. Mussolini aura sans doute des 
entretiens d’une haute portée politique avec dif
férentes personnalités. L a ti tu d e  du gouverne
ment italien vis-à-vis de la note allemande, part 
d'une stricte réserve, accrue encore par la brus
que fin de non-recevoir de M. Poincaré. Dans la 
capitale italienne on ne considère pas comme 
définitives les déclarations du président du Con
seil français et l'on attend la  réponse officielle 
franco-belge afin dé voir si cette dernière sera 
ou non catégorique ou si, au contraire, elle cons
tituera un refus motivé. Une pression sur l'A lle
magne est possible, 'explique « Il Mon do ». Il 
s agit de savoir si la réponse de la France et de 
la Belgique contient le point dominant qui est 
encore la clé du prrb'èrne, c’est-à-dire si elle 
6’occitpe des principes fondamentaux, soit de la 
disposition par le Keich de son unité et de sa li
berté, principes qui constituent le point central du 
conflit de la Ruhr. Dans ce cas, l ’Angleterre et 
l'Italie  devraient assumer la tâche de faire con
naître à Paris, Bruxelles et Berlin, leur opinion 
sur ces points et s u t  les autres, soit sur le pacte 
rhénan, les ■garanties réciproques, l'arbitrage, la 
suppression des ‘barrières douanières, questions 
sur lesquelles le  communiqué français ne s'est 
pas prononcé. La conversation diplomatique est 
ouverte. Il ne faut p?s la laisser tomber.

Les journaux italiens, dans leur grande m a
jorité, se  m ontren t favorables à  l ’ouverture de 
négociations pour la solution du problèm e des 
réparations. Ils insistent sur la nécessité d 'en tre
prendre une 'action commune angln italienne pour 
em pêcher que l'o ffre  allem ande n 'a it aucun ef
fet. L’« Idea N azionale » ne croit pas que l ’on 
puisse com pter su r l’A ngleterre. L’A ngleterre, 
écrit ce journal, est favorable à l'occupation. Le 
charbon  b ritann ique p eu t ê tre  expo rté  en gran
des quantités. Elle bénéficie égalem ent de la lu tte  
en tre  les d eux  nations ennemies qui s'épuisent 
économ iquem ent et industriellem ent, ce qui est 
tou t à l’avantage de son industrie, de son com 
merce ef de ses finances.

D 'au tre  part, l'A llem agne fait ses achats auprès 
de la G rande-B retagne en or, ce qui est aussi 
très  favorable p o u r la Banque d 'A ng le te rre  et 
assure ainsi un gage réel e t une garantie 6ur 
la conduite future de l’A llem agne. P our ce m o
tif, il est tou t à fa/it douteux que la G rande-B re
tagne in te rv ienne en vue de chasser la F rance 
de la R uhr et qu 'elle se p rê te  à une action  com
mune avec l ’Italie.

La t r a v e r s é e  d e  la M anche s u r  un 
av ion  d e  faib le  fo rce

PARIS, 5. — C'est aujourd'hui samedi que 
I'am leur Barbot tente la traversée de la Man
che sur un avion muni d'un moteur de quinze 
cheveux seulement. H a pleine confiance dans 
sa réussite. Le départ aura lieu d’un aérodrome 
voisin de Calais, avec escale sur la côte anglaise, 
à l'aérodrome de Lympne et retour sur territoire 
français, soit 120 kilomètres de parcours.

Records d'athlètes
PARIS, 5. — Au cours de la deuxième journée 

de championnat universitaire d'athlétisme, le re 
cord du monde de 75 m. que détenait le Suédois 
Engdahl en 9" 1/5 a été battu  par l'Américain 
Paddock qui a réussi le temps de 8" 2/5. Dans le 
Pentathlon, 200 et 1,500 m., saut en longueur, lan
cement du disque, l'Italien Contoli a triomphé de
vant le Tchécoslovaque Svoboda et le Belge 
Zinner.

PARIS, 5. — Havas. — La Fédération fran
çaise d ’athlétisme a décidé vendredi d 'interdire la 
suite du cham pionnat international universitaire 
dans le cas où Paddock continuera à participer 
aux épreuves. L 'autorisation ne sera accordée 
que si Paddock ne fait que les exhibitions. Le 
groupe organisateur a déclaré qu'il fera courir 
Paddock, malgré l'interdiction.
 —  hihM  ------------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Les C. F. F. rejettent les billets aller et 

retour à prix réduits
BERNE, 5. — Resp. — La direction des che

mins de fer fédéraux a tenu ce matin une séance 
au cours de laquelle elle a rejeté la proposition 
de billets aller et re to u r valables trois jours 
avec réduction de 20 %, pour des raisons prati
ques e t financières.

UN GUERISSEUR EN TRIBUNAL 
LAUSANNE, 5. — Sp. — Aujourd'hui a lieu le 

procès d'un nommé Panchaud, qui guérissait par 
hypnotisme. Jaloux peut-être de ses succès, les 
médecins lausannois avaient porté plainte contre 
lui pour exerdee  illégal de la médecine. Quoi 
qu'il en soit, M. Panchaud a guéri des malades 
abandonnés par les médecins. Des témoins sont 
venus le déclarer à la barre. L 'un d'eux, le mari 
de la caniatrice connue, Mme Desbogis-Boy, est 
venu dire que sa femme souffrait de rhumatisme 
déformant, au point de ne plus se mouvoir sans 
l'aide de quelqu'un. Abandonnée par les médecins 
qui n'ont rien pu contre son mal, elle s'est adres
sée au nommé Panchaud, qui la soigne avec suc
cès depuis quelque temps. Les effets de la  cure 
seraient tout à fait satisfaisants.

M. Henri Calame serait appelé à la Présidence 
de la Chambre suisse d’horlogerie

BERNE, 5. — Re6p. — Nous apprenons qu’il 
est sérieusem ent question de faire nommer à la 
présidence de la Chambre suisse d'horlogerie, 
pour remplacer feu M. Paul Mosimann, M. Henri 
Calame, conseiller d 'E tat. Dans certaines hautes 
sphères dirigeantes de la Chambre suisse dfHor
logerie on e&linie que le président doit avoir 
une action au Parlem ent pour y défendre les 
in térêts horlogers suisses, ainsi que dans diffé
rentes commissions fédérales. M. Calame rem 
plirait cette qualité essentielle, puisqu'il est mem
bre du Conseil national depuis de longues an
nées — il a même présidé cette autorité — et 
de plusieurs commissions. Un indice qui aura 
peut-être passé inaperçu, c 'est la nomination de 
M. Calame à la commission des douanes en rem
placement de M. Paul Mosimann. Il est question 
aussi de ne pas procéder au remplacement de M. 
Mosimann à la commission d'expert6 des limi
tations et interdictions d'importation avant que 
•le nouveau président de la Chambre suisse d 'hor
logerie soit nommé.

Réd. : A près avoir prononcé les noms de MM. 
Renaud ou Strahm comme successeurs possibles 
de M. Mosimann, on lance aujourd'hui celui de 
M. Calame. Les arguments contenus dans la dé
pêche de Respublica pour motiver le choix de 
M. Calame donnent un caractère de vraisemblance 
à cette nouvelle. Peut-être aussi que M. Calame 
accepterait volontiers cette  re tra ite  maintenant 
qu'il a perdu des chances d'aller à Berne Quoi 
qu’il en soit, le choix de M. Renaud, qui dirige 
le départem ent de l'industrie depuis plusieurs 
années, et surtoitt celui de M. Strahm qui a une 
préparation ccnnmerria'e et a fait un stage dans 
une fabrique d'horlogerie avant d 'en trer au 
Ccnseil d 'Etat, semble plus indiqué que celui de 
M. Calame qui s’est plutôt occupé d'agriculture 
e t qui dirige les travaux publias depuis son 
arrivée au Château de NeuchâteL

Le marché du travail
ZURICH, 5. — Pendant le mois d’avril, dans la 

ville de Zurich, sur 100 places offertes, il y a eu 
131 demandes de travail contre 168 le mois pré
cédent, et 347 en avril 1922. Le marché du travail 
continue à s'améliorer.

BERNE, 5. — Resp. — La situation du marché 
du travail s'améliore de plus en plus à Berne. Les 
occasions de travail ont augmenté dans l’indus
trie du bâtim ent et dans la métallurgie. L'indus
trie du bois, celles des vêtements et du cuir sont 
très occupées. Les conditions de travail sont tou
jours défavorables dans l'industrie graphique, le 
commerce et l'administration.

Les taxes prohibitives
BERNE, 5, — Resp. — Le conseiller national 

Paul Perrin, secrétaire adjoint de la Fédération 
suisse des cheminots, écrit dans le numéro 18 du 
journal « Le Cheminot » ce qui suit concernant 
le problème de la réduction des taxes :

« Nous apprenons, dit-il, de source bien infor
mée, que dans les conseils des C. F. F. les repré
sentants des cheminots comptent parmi les ad
versaires les plus résolus de la réduction des 
taxes de nos chemins de fer. Craignent-ils une 
baisse des recettes qui précéderait une baisse de 
leurs traitem ents ? Ce serait une erreur. Nous 
sommes, dit M. Perrin, pour le maintien de tra i
tements équitables, pour les cheminots com üe 
pour les hauts fonctionnaires, mais il ne faudrait 
pas rendre nos C. F. F. inabordables par leurs 
taxes prohibitives à notre public voyageur. »

Grand Conseil bernois
BERNE, 5. — Resp. — Lundi prochain, le 

Grand Conseil bernois se réunira en session ex
traordinaire d 'une semaine et en session ordi
naire dès le 14 mai. L 'ordre du jour comporte des 
questions importantes, notamment la seconde 
lecture d'un proijet de caisse de secours bernoise 
pour la lutte contre le chômage, la révision du 
concordat concernant le commerce de bétail, un 
nouveau crédit d'un million de francs pour l’as- 
sistance-rhômage, un rapport sur la situation fi
nancière des chemins de fer bernois et une mo
tion du Dr Hauswirth sur la révision de la légis
lation médicale, etc.

Un grave accident à Berne
BERNE, 5. — Resp. — Vendredi matin, un 

accident qui aurait pu avoir des suites extrêm e
ment graves est arrivé à Berne. Peu avant midi, 
les freins d’un char de terre qui descendait l'A l- 
tenbergrain, ayant cassé, le char dévala la pente 
chassant devant lui les deux chevaux impuissants 
à le retenir et vint s'écraser contre le mur qui 
borde la route. Une mère de famille qui montait 
la rue avec ses deux petits enfants dans un petit 
char a juste eu le temps de prendre ses enfants et 
de les garer. Le petit char dans lequel ils se trou
vaient a été réduit en miettes. Le voiturier, qui 
était resté en arrière, s’en est tiré sans une égra- 
tignure. Les deux chevaux ont dû être abattus 
sur place. L’avant-train du char de terre  est com
plètem ent fracassé.
--------------------------------n— « ta» i -------------------------

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

•9F" Le prix du sucre va augmenter de 20 et. 
par kilo

Selon des nouvelles parvenues à Berne ce ma
tin, le public suisse doit s’attendre ces tout pro
chains jours à une nouvelle augmentation du prix 
du sircre (Tau moins 15 à 20 centimes par kilo. 
Un télégramme de Prague annonce que le gouver
nement tchécoslovaque a suspendu l’exportation 
du sucre.

LES CHANGES
Paris, 36,85 37,25 (36,40—36,80). Allemagne, 

0 ,0 1 2 5 -0.CV2 (0,0125- 0,02). Londres. 25,61—25,69 
(25,63—25,71). Italie, 26,95—27,30 (26,90—27,25).


