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lire peu giori
Quand on a, dans un milieu, créé une atmos

phère d'attentat, il est bien difficile d'empêcher 
les exaltés ou les fous de passer aux actes.

Les Bolchévistes connaissent cela mieux que 
mous pour l ’avoir expérimenté chez eux, et Ah- 
terrs, le secrétaire de Vorowsky, ne s ’y est pas 
trompé en dénonçant, immédiatement après l'at
tentat et encore dans sa note du 11 mai, la res
ponsabilité de ceux qui exposèrent la délégation 
russe aux coups d ’un fou ou à la vengeance de 
l'une des victimes du régime des Soviets.

On peut prétendre, il est vrai — et c’est ce que 
beaucoup pensent sans oser le dire ouvertement 
— que de pareils accidents accompagnent inévi
tablement un régime de terreur, que les 'Bolché
vistes recueillent ce qu'ils ont semé, et que ceux-ci 
payent pour d'autres. Ce jugement, qui relève d ’u
ne justice plutôt expéditive, ne saurait nous con
venir, car il ne vise qu'à établir les responsabilités 
des Russes alors que, pour nous, il s’agit avant 
tout d’établir les nôtres. 'Ce qu'on dit ainsi des 
maîtres actuels du pouvoir en Russie peut se 'dire 
de tous les chefs de gouvernements plus ou moins 
despotiques, cela pouvait se dire du tsar, de 
Guillaume II et de tous les potentats, y compris 
des chefs d'Etats capitalistes à étiquette teintée 
de démocratie.

Or la question qui se pose pour nous est de sa
voir si nous devons mettre ces gens hors la loi 
quand ils viennent chez nous ; car c’est à peu près 
ce qu'on a fait à l'égard de la délégation russe.

H faut se rappeler, en effet, que le fascisme vau- 
dais et les autorités à Lausanne s'entendent par
faitement, on pourrait dire qu'ils ne font qu'un. 
Cela est clairement ressorti du débat provoqué au 
Grand Conseil sur ce sujet par le soussigné, il y a 
quelques mois.

Par conséquent, lorsqu'une délégation de fas
cistes vaudois s'est rendue dimanche auprès de la 
délégation russe pour la sommer, sous menaces, 
de quitter le pays, cela s'est fait avec la compli
cité des autorités. Si vous en doutez, lisez cette 
interview du chef de la police cantonale, M. Ja- 
quiïlard, qu'un journal vient de publier. Nous re
produisons textuellement : ,

« — Et la démarche des membres de la Ligue 
nationale, vous en êtes-vous préoccupé ?

-r- Nous l ’avons apprise indirectement. On s’en 
est occupé et nous avons obtenu l’assurance for
melle que cette démarche d'intimidation n’aurait 
pas de suites fâcheuses.

Cependant, des ordres avaient été donnés pour 
que le contrôle des étrangers fût plus strict. Mais, 
d’aucune source, la police n’a eu vent d'un com
plot quelconque se tramant contre les représen
tants russes, venus à Lausanne incognito.

C'est sur ces paroles rassurantes que nous 
avons pris congé du chef du service de la police 
cantonade. »

Voilà qui est charmant, ne trouvez-vous pas ! 
Le chef de la police cantonale avait obtenu l'as
surance formelle des fascistes que la démarche 
d'intimidation de oeux-ci n'aurait pas de suites 
fâcheuses.

Rapprochez cette attitude de celle du chef de 
la  police de -la ville de Lausanne en novembre 
passé lorsqu'il n'était bruit que des intentions des 
mêmes fascistes de saccager l'Imprimerie Popu
laire. Le gérant de cette imprimerie s'étant rendu 
auprès du dit chef pour l'aviser, en reçut la ré
ponse suivante : « Oui, je sais, j'ai déconseillé la 
chose ». E t il ajoutait, par prévenance, que si 
malheureusement un coup de main semblable était 
tenté, il n ’avait pas les forces nécessaires à l’em
pêcher.

Cela vaut îa  déclaration de M, Jaquillard et 
éclaire la situation. Il est évident qu'envers ceux 
que les autorités traitent de la sorte on peut tout 
se permettre. Ils sont à la merci d'une vengeance 
ou d’un acte de fanatisme.

Faites du reste encore un autre rapprochement 
C'est le dimanche 6 mai que les fascistes ont fait 
leur démarche auprès de la délégation russe. La 
chose a été connue le lendemain lundi, en tout 
cas le mardi, et le mercredi Conradi quittait Zu
rich pour accomplir son crime. Il y a bien des 
chances pour que ces messieurs qui avaient donné 
l'assurance formelle que leur acte d'intimidation 
n'aurait pas de suites, aient précisément par cet 
acte dédanché la volonté du meurtrier qui y a 
vu l'invite à agir.

Voilà des responsabilités que nos auïorités 
n'éluderont pas devant l ’histoire, à  moins que des 
faits cachés et que nous ignorons encore ne vien
nent les aggraver. Mais ça suffit, n ’en souhaitons 
pas davantage.

Il n’y a pas beaucoup d ’exemples, ge pense, 
dans l'histoire des relations internationales, de 
peuples dont les représentants aient reçu chez 
un autre peuple un accueil aussi contraire aux 
règles les plus élémentaires de l’hospitalité. Nos 
autorités pouvaient leur refuser l’entrée du pays, 
mais dès qu'elles leur ouvraient la porte, elles 
devaient les traiter convenablement. Il y a des 
peuples sauvages qui savent respecter ces choses, 
même envers leurs pires ennemis.

Lorsque Priam, roi d’Illion, se rend sans per
mission auprès d'Achille, le meurtrier de son fils 
Hector, pour en obtenir le cadavre, Achille résiste 
à 1» tentation de tuer son mortel ennemi. Il ku

prépare un repas et une couoke, puis le renvoie 
avec le corps. Un dieu l'avait inspiré d’agir ainsi.

Nos dieux sont moins chevaleresques que ceux 
de la  Grèce antique, ou bien ils sont moins puis
sants, ils ne nous ont pas appris à  respecter ceux 
qui franchissent noire seuil' avec notre consen
tement.

C. NAINE.

L’émigration au Canada

Emigrants, attention !
Lundi, un correspondant de i'« Impartial », re

latant le prochain départ d'émigrants loclois pnur 
le Canada,, écrivait ifes lignes suivantes :

« Il se forme actuellement un mouvement pour 
l'émigratien au Canada, où, paraît-il, le travail 
abonde et la main-d'œuvre manque. Plusieurs 
chômeurs partiront prochainement tenter fortune 
là-bas et nous ne pouvons que leur souhaiter 
bonne chance. »

Ce correspondant- du Locle a des intentions 
généreuse®, mais nous croyons que le témoignage 
que voici, et qui nous arrive du Canada, de la 
part d'un ancien Chaux- de-Fonnier, établi Jà-bas 
depuis dix ans, a davantage de valeur que tout ce 
que peuvent dire des personnes habitant la Suisse 
ou des agents du gouvernement canadien»

« Ici, au Canada, les affaires sont très mauvai
ses. Les industriels dépendent presque tou® de 
l'exportation. Pour le moment il n'y a  gluère que 
Fin dus trie des automobiles qui marche un peu. 
Au fait, aujourd'hui, il sfexporte plus d'autos de
puis le Canada que depuis les Etats-Unis.

D'après les journaux.', le gouvernement canadien 
fait des efforts herculéens pour attirer les émi
grants e t les placer dans le® prairies désertes, 
où les natifs refusent catégoriquement d'aller. 
Ai* parlement, ils en sont au désesptoir, car cha
que mois, e4 en moyenne, dix à vingt mille Cana
diens se sont rendus aux Etats-Unss et ils savent 
très bien qu'une fois là, ils ne reviennent jamais.

Les aigents d'émigration pour le Canada- sont 
maintenant occupés par une campagne d'émigra
tion faite sur une grande échele et dans le mondç 
entier. ■ >■ — •/‘-■v.- . r--;,

J'ai lu que le gouvernement fédéral suisse à 
l'intention d’envoyer des milliers de Suisses au 
Canada. C'est tin devoir sacré, pour tous ceux qui 
sont en position de le faire, de conseiller la pru
dence et d'avertir ceux qui se préparent à partir, 
de ce qui les attend. On a beaucoup parlé des 
terreurs de la Sibérie. Quelle différence y a-t-il 
entre lies prairies de l'ouest ou dit nord du Ca
nada, Auoune, peut-être de meilleurs transports.

Je ne veux pas dire par là que peinsonme n'ai- 
rive à y faire fortune. Mais au prix de combien 
de privations et sous les terribles conditions di- 
matériques d’un hiver très long. Ceux qui arri
vent à sauver un peu d'argent après des années 
de privations, au milieu d'une solitude désolante; 
après les moissons d’automne, s'en vont vivre 
dams les plus grands centres pendant l’hiver. Cela 
coûte de l ’argent, et dé l’argent très péniblement 
amassé. Ceci, bien entendu, s'applique à ceux qui 
sont propriétaires de leur terre. Mais avant de 
devenir propriétaires de la terre, la grande majo
rité des émigrants fermiers doivent pour com
mencer s’engager comme domestiques. C'est à cet 
égard que les agents se gardent bien de dire la 
vérité. Ils leur donnent une fausse idée de ce 
qui le>s attend

Pouvez-vous imaginer ce que signifie être tout 
seul dans une ferme, bâtie 'grossièrement en bois, 
souvent en terre, par une température qui va 
jusqu’à soixante degrés de froid, soixante degrés 
au-dessous de zéro, Fahrenheit.

Les maisons dans lesquelles lés fermiers ha
bitent sont toujours séparées des écuries et des 
granges. Le quatre-vingt-dix pour cent des écu
ries est en meilleur état que les maisons d’habi
tation. Remarquez bien qu’id  je ne fais aucune 
exagération. C’est la Vérité toute nue. Mieux que 
cela je l’ai vu de mes propres yeux, .je ne parle 
pas seulement par connaissance de ce qui se dit, 
je parle par expérience, e t je défie qui! que ce 
soit de prouver le contraire.

Maintenant’, pendant que les plus fortunés s’en 
vont passer l'hiver en vile, quelqu’un doit être 
•là pour soigner le bétail e t les chevaux. Ce tra
vail incombe naturellement presque toujours aux 
ntouveau-venus. Souvent, il faut faire douze, 
quinze milles et plus, pour se rendre à la station 
•la plus proche, pour aller chercher sa correspond 
dance et l'a nourriture.

Une fois devenu propriétaire, il faut encore 
travailler très dur. Voici au plus juste le rende
ment qui peut être espéré en blé, la culture la 
plus importante. Pour un acre (40 % ares), vingt 
à vingt-cinq boisseaux de blé sont une moyenne 
jugée excellente. La saison des moissons est des 
plus pénibles. Quelquefois, elle dure plus d'e trois 
mois. Levé à  quatre heures et couché à neuf 
heures avec un intervalle souvent d'une demi- 
heure seulement.

A part tout cela, il fautt dire que poulr le jar
dinage, pour la culture des végétaux* petits fruits 
ou autres, la terre, examinée en moyenne, est 
excessivement pauvre. Pour arriver à un résultat, 
etlle demande une énenune quantité d’engrais ; 
actuellement., le fumier de cheval coûte au fermier 
jusqu’à soixante-quinze dollars le wagon (wagon 
die train). Il en faut vendre du butin pour faire 
soixante-quinze dollars. Les feux de prairies dans 
l'ouest et les feux de forêt\% dans le nord sont 
très fréquents e t des plus dévastateurs. J'ai' vu 
de mes yeux des étendues aussi loin que la vue 
peut porter, être ravagées par le feu. Mloissons, 
habitations, tout fut rasé, nettoyé, jusqu'au der
nier brin ! L ’automne passé, le nord de l’Ontario 
fut la scène d'un drame terrible qué les mots de 
tout le vocabulaire ne pourraient pas commencer 
d’exprimer. Des villages entier», sur une étendue 
plus 'large que toute, lia Suisse romande depuis 
le Jura jusqu'au Rhône, furent visités et rasés par 
un feu terrible, faisant des dégâts inestimables, 
sans compter ieis pertes ‘de vies humaines et d'ar
gent.

•La police montée fait dés efforts inouïs pour 
éviter ces drames, mais ils sont toujours très nom- 
btreux. Le Canada est si vaste.

Après avoir pris connaissance de ces vérités, 
ceux qui sont prêts à affronter cela pour peut- 
être faire fortune, seront reçus par une popula
tion à qui les étrangers sont détestables. Ils se
ront accueillis froidement dans la ville, s'ils de
vaient, pour une raison ou une autre, quitter la 
campagne.

Récemment, je lisais dans le joum’al qüe des 
Suisses, sous la direction d’un nommé Beck, 
étaient arrivéte à  Toronto et avaient des difficul
tés avec les autorités et que le dit Beck était 
furieux et menaçait de retourner de 6uite au 
pays natal. Plus tard, l'affaire fut en partie niée, 
mais il était très apparent qu’on essayait d'ar
ranger les choses, les émigrants ne voulant pas 
retourner de suite, sans même avoir vu où on 
allait les mener. »

Premier banquier, — Ça va bien, ça va bien ! 
Les capitaux s'enfuient à F étranger et ça oa amé
liorer les taux.

Deuxième banquier. — Epatant, ce que nos 
combines réussissent bien depuis un ou deux ans. 
Une fois c’est l'emprunt américain qui nous per
met de prendre du souffle...

Troisième banquier. — ...une autre fois, c’est 
l'emprunt au 4 % auquel nous serrons la vis pour 
donner une leçon au p’tit Musy.

Premier banquier. — La meilleure, c’est celle du 
3 décembre. Tout un tas de gogos se sont mis à 
l'œuvre pour épouvanter le peuple. Ce quelle a 
marché la blague de F exode des capitaux.

Deuxième banquier. — C’est dommage qu’il n’y 
ait pas un nouveau « prélèvement ». C’est pour le 
coup qu’on pourrait faire « marcher » cette admi
rable presse

Troisième banquier. — Ce serait encore plus fa
cile, parce que cette fois, l'exode est là et bien là. 
Si la presse le savait elle en raconterait des bali
vernes.

Premier banquier. — Elle notis a été utile, mais 
elle me dégoûte quand même ! Après tout, puisque 
le peuple est assez bête pour la croire !

CAPITOUL

Angleterre  et Russie
L*ultimatum de lord Curzon

Londres, mai 1923.
Tandis que M  Bonar Law, premier ministre, 

fait une cure dans le Midi, Lord Curzon compro
met les relations de son pays avec la Russie, a u  
détriment de l'industrie, du commerce, du travail 
et de la paix en général. La forme de sa note a u  
gouvernement des Soviets est sérieusement cri
tiquée ici par toute 'la presse de gauche et même 
par plusieurs journaux du centre, si l'on ose dire.

Sur le fond, personne ne lui cherche querelle, 
sauf à propos de la question religieuse, qui est 
véritablement une affaire intérieure de la Russie 
et où l’on ne voit .pas très bien pourquoi il est 
intervenu, mais ce qui est vertement blâmé, c’est 
la forme d'ultimatum avec un délai de dix jours. 
Ce n’est pas par des procédés de oe genre qu’on 
règle des questions en litige.

Des bateaux de pêche anglais ont été saisis par 
les Russes pour avoir « travaillé » trop près de la 
côte de Murman.sk. C ’est là une vieille histoire et 
un vieux conflit. Il existe à ce propos des accords 
internationaux. S’ils doivent être révisés et si Ton 
ne s'entend plus, c’est à l’arbitrage et non à la 
force ou à  la menace qu’il faut recourir. L’incident 
prouve att contraire combien il serait désirable 
que les rapports avec la Russie soient normaux 
et semblables à  ceux qui existent entre les autres 
pays.

A quoi peut-on bien aboutir avec un ultima
tum ? A rien, sinon à exaoerber le sentiment na
tional russe, aussi vivant chez les Soviets qu’au 
temps du tsar, plus fort même, car il est doublé 
par la haine des grandes puissances capitalistes. 
Le gouvernement bolchéviste vient de dépêcher à 
Londres Krassine, qui est parti en aéroplane et 
compte en Angleterre beaucoup d’admirateurs de 
son .tact et de son calme.

Il y a tout lieu d’espérer que la proposition 
russe d ’une conférence rencontrera l’appui ar
dent de tous les partis d’opposition, travailliste, 
libéra! authentique et libéral Lloyid Georgien. A 
eux ta is ,  ces 'groupes représentent la majorité du 
pays. Le gouvernement aurait quelque peine à bra
ver effrontément leur résistance.

lEntre la guerre et une conversation ou un ar
bitrage, l'opinion publique penohera certainement 
pour la seconde manière de rés-oudre un différend. 
Cependant, il ne faut pas oublier que les journaux 
à grand tirage ont organisé dans le pays le grand' 
bourrage de crâne classique de l'honneur national 
menacé et des « bandits bolchévistes à châtier ». 
Lord Curzon jouerait 'gros jeu s’il se laissait en
traîner dans cette musique-là. Ses polémiques avec 
Tchitchérine sont oertes très intéressantes. Ces 
deux aristocrates manient l ’un la morgue et l'au
tre l'ironie avec autant d ’érudition que de maî
trise, mais on ne peut tlolérer que la vie de mil
liers d'hommes soit mise en danger pour autant.

Lord Curzon ne saurait oublier que c'est lui qui 
fut en grande partie responsable des événements 
d'Orient. Il est le seul marin de l’équipe coali- 
tionniste qui soit resté au pouvoir après le dé
part de M. Lloyd George, et il aurait tout avan
tage à ne pas trop rappeler cette circonstance à 
ses concitoyens.

Il ne valait pas la .peine de se réconcilier avec 
les Turcs pour se brouiller avec les Russes. Les 
méthodes diplomatiques de Lord Curzon, dont le 
langage a quelque grandeur, appartiennent au pas
sé. Les peuples modernes ont d'autres conceptions 
ide la vie internationale. On le lui dira abondam
ment à la Chambre des Communes, mardi soir,

Edm. P,

Dans I*industrie horlogère
Vieux langage

Dans un récent numéro de la « Fédération hor
logère », un article signé P. Ds., on lit les affir
mations suivantes formulées par M. Mussolini au 
congrès de la Chambre internationale, tenu à 
Rome dans le courant de mars : « Il est prouvé 
de façon éloquente que tous les systèmes d'éco
nomie soi-disant assodée (par quoi M. Mussolini 
parait entendre le collectivisme tel que nous le 
connaissons) sont voués à une faillite plus ou 
moins lamentable, parce qu'ils ont négligé la libre 
initiative et l'individualisme nécessaires ».

A  ces paroles, désormais évangile, M  P. Ds. 
ajoute : « De tdles déclarations sont réconforta
bles ; ellles répondent au surplus à toute la tradi
tion, au tempérament particulier de l'horlogerie 
suisse, qui les accueillera comme un signe des 
temps ».

Si on pouvait affirmer que le correspondant de 
la  « Fédération horiogère » ne connaissait rien de 
cette industrie, nous trouverions là une excuse 
imméritée, mais une exouse quand même, Cepen
dant, M. P. Ds„ à défaut la rédaction du journal, 
ne peuvent se retrancher derrière l'ignorance. Que 
signifie donc cette parenthèse contenant ce fa
meux « collectivisme tel que nous le connais
sons » ?

Si ces messieurs entendent par là le bolchévis- 
me, franchement cela ne veut rien dire en l'ap
pliquant à 1 économie mondiale et moins encore 
à 1 industrie horlogère. Si, au contraire, les sys
tèmes d  écon créée so»-disant associée, âgniftaoi
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« organisation » des individus pour la défense des 
intérêts communs, Messieurs Mussolini et P. Ds. 
s ’embrouillent' avec les mots.

L'industrie ihorlogère, comme toutes les autres 
Industries d'ailleurs, ont tenté avec plus ou moins 
ide succès du système d'économie soi-disant asso
ciée.

Aucune industrie, plus que celle de la montre, 
ïi'a  joué de la libre initiative et de lindividualisme 
nécessaire, et cependant ses mauvaises heures ont 
toujours sonné avec l'éloignetment du système de 
l ’association. Précisons encore : le système de 
l'économie associée est indispensable au relève
ment de l'industrie horlogère, cela est connu de 
chacun. Voulez-vous, par exemple, améliorer la 
fabrication, il faut songer à  la  normalisation, soit 
à  l'économie associée. Voulez-vous m ettre un ter
me à  la  concurrence ruineuse, voulez-vous abou
t i r  à la ifin du gâchis dû à l'individualisme épuisé, 
délabré, c'est à l'effort commun qu'il faudra faire 
appel, à l'organisation, c'est-à-dire à  l'économie 
associée.

iBref, voulez-vous de l'ordre dans la produc
tion et le commerce, voulez-vous la prospérité 
au  lieu de l'anémie industrielle, c'est encore et 
toujours à l’association qu’il faudra avoir reoours.

Décidément, M. P. Ds. a mal compris M. Mus
solini, ou Ile premier ministre italien ne comprend 
rien à  ,l ’économie ass'ociée.

iLa production moderne a 'besoin d'autres mois 
pour exprimer ses nouvelles fonctions. C'est un 
vieux langage qu'on emploie là, et l'industrie 'hor
logère ferait bien de rhabiller les montres de ceux 
qui le parlent, elles retardent trop pour ne pas 
s ’en apercevoir. A. GROSPIERRE.

E T R A N G E R
La journée légale de 8 heures en Suède

•Le projet de loi déposé au bureau du Reichstag 
par le gouvernement social-démocrate démission
naire tendant à prolonger de 3 ans la validité de 
la  loi sur la journée de 8 heures, a  été adopté le 
3 mai, après discussion approfondie, par les deux 
Chambres du Parlement suédois.

iLe gouvernement conservateur actuel n 'avait 
pas osé non plus se déclarer ouvertement contre 
Üa loi.

NOUVELLES SUISSES
LA HAUSSE DES PRIX

BERNE, 15. — Il ressort d ’un rapport de l'Of
fice fédéral du Travail sur les prix du commerce 
de détail et coût de la vie en avril 1923, que les 
prix ont subi à peu près les mêmes changements 
en avril qu'en mars. La similitude existe aussi 
bien quant aux articles eux-mêmes que quant au 
sens dans lequel les changements se sont produits. 
Il y a, d ’une part, hausse des prix de la viande, 
du sucre e t des graisses animales, et, d 'autre 
part, baisse du prix des œufs. Toutes les sortes 
de viande comprises dans les relevés de prix sont 
de nouveau affectées par la hausse, mais la vian
de de veau et la  viande de génisse le sont dans 
une proportion plus forte. C 'est'aussi à l’aug
m entation des prix de la viande qu’il faut a ttri
buer la plus grande p a rt de l’augmentation du 
coût général de l’alimentation, lequel est de 1-2 % 
plus élevé que le mois précédent. Le renchérisse
ment des denrées alimentaires depuis le mois de 
juin 1914 s’élève à 57-59 % en avril au lieu de 
55-57 % en mars.

Les prix du combustible n’ont pas subi de chan
gement notable en avril. Leur hausse depuis juin 
1914 se chiffre par 73-77 % en avril, au lieu de 
72-77 % en mars. Le coût global de l’alimen
tation et du chauffage accuse en avril une aug
m entation de 58-61 % par rapport à juin 1914, 
au lieu de 57-59 % le mois précédent.

La dépouille mortelle de Vorowsky a quitté 
notre territoire

ZURICH, 15. — Mardi, à 1 heure, en gare de 
Zurich, à  l ’arrivée du train transportant la  dé
pouille mortelle de Vorowsky, le parti communiste 
zurichois organisa une manifestation funèbre à la 
quelle assistèrent de nombreux spectateurs. Des 
délégués et l’organisation de la  jeunesse commu
niste* y prirent part avec 16 drapeaux. De courtes 
allocutions furent prononcées p ar un communiste 
zurichois et le Dr W elti (Bâle), qui accompagne 
le corps jusqu’à la  frontière, en compagnie du con
seiller national Hitz et de Fritz Platten. L ’organi
sation de la jeunesse chanta la marche funèbre 
russe et quelques chants révolutionnaires. Après 
un court arrêt, le fourgon funèbre fut attelé au 
tra in  de Sohaffhouse.

Interrogatoire du Russe arrêté à Genève
GENEVE, 15. — Le Russe, arrêté à Genève, sur 

l'ordre du juge d’instruction de Lausanne, à la 
suite de l’assassinat de Vorowsky, se nomme Ar- 
cadius Palounine, né en 1889. C ’est un ancien offi
cier de l ’armée blanche, devenu par la  suite, il y 
a deux ans, secrétaire de l ’organisation de la 
Croix-Rouge russe à Genève. Palounine a été in
terrogé mardi matin. Il est maintenant établi que 
c'est lui qui envoya le  billet de 100 francs dans 
une lettre que Conrad» reçut le jour même de l'as
sassinat, mais il prétend que cette somme a été 

. expédiée à Conradi à simple titre  de prêt, en qua
lité d'ancien camarade d'armée. D 'autre part, Con- 
radi serait venu à Genève il y a quelques semai
nes, on ne sait encore exactement pour quels mo
tifs. Palounine, quoique antibolchéviste, se défend 
d'avoir pris une part quelconque à l ’attentat de 
Lausanne et s’oppose formellement à son extra
dition. Il est maintenu en état d'arrestation, sous 
1 inculpation de complicité d'homicide volontaire.

NOUVELLES DIVERSES
A Rorschaoh, lundi, la petite Hunziker, 6 ans, 

fille d'un ouvrier de fabrique, a  passé sous les 
roues d'un camion automobile e t a  été tuée.

— .Les .deux enfants de M. Tobler, à Felsenau, 
sont tombés dara l'Aar, près du barrage de l'u
sine électrique de Felsenau. La petite fille, âgée

de 4 ans a pu être sauvée, mais le petit garçon de 
trois ans s’est noyé.

— Une fillette de dix ans, originaire de Zwickau, 
est portée disparue depuis le 20 avril dernier, date 
du dernier transport d ’enfants allemands venus 
en vacances en Suisse.

— Un Suisse, vivant en Albanie, où il est fer
mier d'un domaine de l ’Etat, du nom de Franz 
Bigler, recommande dans la « Nouvelle Gazette 
de Zurich » aux agriculteurs suisses d'émigrer en 
Albanie où les conditions sont favorables sous tous 
les rapports.

— Le chômage en Suisse a considérablement di
minué au mois d ’avril 1923. Le nombre des chô
meurs complets est tombé de 44,909 à 35,512, de 
fin mars à  fin avril 1923. Le nombre total des p e r
sonnes atteintes par le  chômage est descendu de 
64,688 à  fin mars, à 53,279 à fin avril.

— Les ouvriers des ateliers de construction 
Buss, S. A., à Pratteln, se sont mis en grève mardi 
pour une quesiion de salaire.
------------------------------------m u a i  »  ^ a w iiii.in ---------------------------

J U R A  B E R N O I S
LARRONS EN FOIRE !

Les pick-pockebs on,t opéré avant-hier avec 
succès à la foire de Porrentruy. Ce fut d’abord 
une m ère de (famille de cette ville, Mme V... à qui 
on subtilisa un porte-m onnaie renferm ant 450 
francs, Cete somme représentait le montant de la 
livraison de lait qu'elle ava it touché à la Frui
terie, Elle avait eu l'imprudence de laisser son 
porte-monnaie dans la corbeille qu'elle tenait à 
la main, au lieu de le m ettre simplement dans sa 
poch'e. Une autre personne, Mme H., de Courge- 
nay, a  é té  à son tour dévalisée égalem ent de sa 
bourse ^ui contenait 235 francs. Elle stationnait 
dans un rassemblement devant le local des ventes 
publiques, et c'est à  ce moment que le détrous
seur l'a habilement dépouillée. La police n'a pu 
arrê ter personne ! Quel élo-gc !

R OR RE LN T RU Y. — Le film de dimanche. — 
Les deux représentations annoncées pour diman
che avaient attiré foule â  l’Inter, Grâce au grand 
film cinématographique, « Le charretier de la 
mort», le public a pu assister à  tous les dérègle
ments où mène l'alcoolisme ; l'écran a  reproduit 
fidèlement les scènes atroces qui se déroulent 
dans les familles où le père alcoolique commet 
toutes les violences et s'abaisse à toutes les hon
tes, pendant que la  femme et les enfants dans le 
besoin, se sauvent pour échapper aux mauvais 
traitem ents du  pèrê ou se réfugient dans la mort.

Cette représentation a  vivement impressionné 
l'auditoire très attentif. Il est regrettable que ces 
sortes de représentations ne soient que très peu 
fréquentées ‘par ceux qui en ont le plus besoin, 
ou les indifférents.

Tous nos remerciements vont à la société de 
Ste-fCécile pour ses -charmantes productions, ainsi 
qu'aux dévoués pianistes, et à tous ceux qui se 
sont aidés pour une si noble cause.

Après avoir vu ce film et assisté à la confé
rence de M. le conseiller fédéral Musy, l'opinion 
doit être 'fa ite  de manière à ce que la  nouvelle loi 
sur l'alcool soit acceptée à une force majorité.

A.
ST-IMLER. — Pour une bannière. .— La cho

rale ouvrière L'Espérance, dans son assemblée an
nuelle du mois de janvier, a  décidé de chercher à 
■se procurer les fonds nécessaires .pour l’a'chat d 'u 
ne bannière. Un comité fut créé à cet effet, formé 
d'amis dévoués de notre sociétlé et aujourd'hui 
celui-ci fait appel à la générosité des camarades, 
des sociétés, etc., p a r une souscription.

iLa sympathie générale que l'Espérance a su con
quérir est un gaige de bonne réussite pour l'entre
prise qu'elle a commencée. Aussi, afin que cette 
société puisse voir son rêve de longtemps bientôt 
réalisé, nous prions toutes les personnes et socié
tés qui recevront des listes de souscription, d'y 
réserver bon accueil.

— Bazar suisse. — Celui-ci', organisé par les 
sociétés L'Harmonie, L'Orphéon mixte et St-Imier- 
Sports, a eu plein succès, malgré la crise. Une 
foule considérable de visiteurs eut l'occasion 
d'adm irer les étalages 'bien garnis. Les concerts 
aussi furent très goûtés. L ’organisation fut par
faite et propre à  donner satisfaction à tous.

CANTON DENEUCHATEL
Appel pour la Pouponnière

Heureuse nouvelle ! Le comité cantonal de la 
Pouponnière neuchâteloise a  fixé définitivement 
l’ouverture de la  maison hospitalière du Châtelard 
au 1er juin prochain. Dix jours seront'nécessaires 
pour en terminer l’aménagement intérieur dans 
lequel, dès le début, une douzaine de poupons 
pourront être reçus et soignés.

L ’inauguration officielle aura lieu aux Brenets 
le 10 juin, avec ;le concours de la Musique mili
taire du Locle, la participation de la Société du 
Costume neuohâtelois de tout le canton, ainsi que 
de toutes les œuvres philanthropiques qui patron
nent actuellement la Pouponnière.

En établissant le bilan des olbjets nécessaires à 
l’établissement de ces locaux, le comité a cepen
dant constaté que quantité de  choses de première 
nécessité lui faisaient défaut. En conséquence, il se 
permet d ’adresser un nouvel appel aux personnes 
charitables et bienveillantes qui pourraient d is
poser en sa faveur des articles neufs ou usagés 
dont la liste est énumérée ici :

Matériel pour les chambres de gardes : Lits, la
vabos, ta'bles de nuit, garnitures de lavabo, chai
ses, commodes ou armoires, descentes de lit ou 
nattes, tapis de table, linoléums de toutes dimen
sions, draps de lit et enfourrages pour les lits du 
personnel, nappages, linges de toilette et de cui
sine, mobilier de chambre à manger.

Pour les petits : Il manque encore quelques ber
ceaux et des poussettes de chambre, ainsi que des

chaises et des tables d'enfants, des parcs de cham
bre et des layettes-commodes.

D ivers: Une maohine à coudre, un fer à repas
ser électrique, un pèse-bébé, des ustensiles sani
taires, des baignoires pour bébés, des bouillottes, 
des taibourets, des garnitures de cuisine, des seil- 
les, des crosses à lessive, des paillassons, etc.

Les envois peuvent être adressés à la Poupon
nière neuchâteloise, aux Brenets, directement, ou 
au président de la Commission du matériel, M. 
Zwahlen, Hôtel communal de La Chaux-de-Fonds, 
qui se chargera de les faire prendre à domicile par 
les membres de chaque district.

La Pouponnière neuchâteloise adresse d'avance 
à ceux qui seront sensibles à son appel un cha
leureux merci. C ’est aux mères de famille surtout 
qu'elle s ’adresse, à celles qui sont touchées par 
l'infortune de 'l’enfance et aux ménagères soucieu
ses de l'ordre de leurs chambres-hautes et' de 
leurs galetas, qui, consacrant quelques instants à 
une rapide revue, trouveront certainement dans 
ces réserves de quoi satisfaire au but charitable 
que nous poursuivons. Laissez-vous guider par vo
tre  bon cœur et vous aurez acquis un droit'de plus 
à notre sincère reconnaissance et à l'affection si 
dcuce des tout petits.

Un bienfait n'est jamais perdu !
Le Comité directeur 

de la Pouponnière neuchâteloise.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con
voqué en session ordinaire du printemps pour le 
lundi 21 mai 1923, à 14 h. 30, au Château de 
Neuchâtel.

N E U C H A T E L
Parti socialiste, — Assemblée générale, same

di 19 mai, à 20 heures, au Monument.
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. E tat nominatif ; 

3. Nomination d’un membre du Comité ; 4. Cir
culaire du Comité directeur de la « Sentinelle » ; 
5. Fête champêtre ; 6. Votation du 3 juin, rappor
teur Jean W engcr ; 7. Divers.

M. Chable va à Paris, — Le Conseil fédéral a 
désigné M. le Dr d ia b le , de Neuchâtel, secrétaire 
général de la Société pour la lu tte  contre les 
maladies vénériennes, pour représenter la Suisse 
au congrès international de l'hygiène sociale qui 
s'ouvre à Paris, le 23 mai.

Concerts publics, saison 1923. — Les concerts 
ont lieu au Pavillon de musique du Jardin An
glais le dimanche de 11 h. à 11 >'•« h., la semaine 
de 20 Yk h. à 21 % h. En cas de mauvais temps 
les concerts sont renvoyés.

Mai : Mercredi 16, Musique Militaire ; Mer
credi 23, Harmonie ; Dimanche 27, Fanfare de la 
Croix-Bleue; Mercredi 30, Union . Tessinoise.

Juin : Dimanche 3, Musique Militaire ; Mer
credi 6, Fanfare Italienne ; Dimanche 10, Musi
que Militaire ; Mercredi 13, Musique Ouvrière ; 
Mercredi 20, Fanfare de la Croix-Bleue ; Di
manche 24, Harmonie; Mercredi 27, Union Tes- 
irnoise. ... . \ ;o j J

Juillet : Dimanche 1er, Fanfare Italienne ; M er
credi 4, Fanfare de la Croix-Bleue ; Dimanche 8, 
Harmonie ; Mercredi 11, Musique Militaire ; Di
manche 15, Union Tessinoise ; M ercredi 18, 
Harmonie ; Dimanche 22, Fanfare de la Croix- 
Bleue ; M ercredi 25, Musique Militaire ; Diman
che 29, Union Tessinoise.

Août : Dimanche 5, Harmonie ; Mercredi 8, 
Fanfare Italienne ; Dimanche 12, Union Tessi
noise ; Mercredi 15, Harmonie ; Dimanche 19, 
Fanfare de la 'Croix-Bleue ; Mercredi 22. Musi
que Ouvrière ; Dimanche 26, Musique Militaire ; 
Mercredi 29, Fanfare de la Croix-Bleue.

Septembre : Dimanche 2, Fanfare Italienne ;
Mercredi 5, Harmonie ; Dimanche 9, Musique 
Militaire ; Mercredi 12, Union Tessinoise.

La société de musique « L'Avenir » jouera sur 
l'une des places publiques de Serrières les diman
ches 27 mai, 24 juin, 26 août ; les jeudtis 7 juin, 5 
juillet, 9 août et 13 septembre.

— Voici le programme du concert du mercredi 
16 mai, donné au pavillon de musique, à 20 heu
res et quart, par  la Musique militaire (direction : 
M. A. Barbezat, professeur).

Programme : « Vivat Europea », marche, V.
Blon ; « Nabu-chodonosor », ouverture, G. Verdi ; 
« Idylle gasconne », C. Fournier ; Marche et 
chœur des « Ruines d'Athènes », Beethoven ; 
« Ballet de Don Juan », Mozart ; « Souris blan
che », valse boston, Clapson ; « Chantecler »,
marche, G. Allier,

L E  L G C J L E
PARTI SOCIALISTE. — Les conseillers géné

raux, communaux, grands conseillers et militants 
sont convoqués pour jeudi soir, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier. Présence par devoir.

Vélo-Club Solidarité. — Assemblée générale, ce 
soir, à 7 heures e t  demie, au Cercle. Ordre du 
jour : Course à Lausanne.

Départ pour Altdovi. — Lundi matin, sont par
tis pour Altdorf 11 chômeurs de notre ville, ain
si que nous l'avions annoncé précédemment. Ils 
sont occupés dans des ateliers de la Confédéra
tion

Théâtrale ouvrière. — La Théâtrale ouvrière, 
réunie en asesmblée générale, le 14 mai, a renou
velé son comité comme suit :

Président : Philippe Rothacher ; vice-iprésident : 
Georges Fleuly ; caissier: Raoul Wuithier ; vice- 
caissier : Lucien Huguenin ; secrétaire-correspon- 
dani : Willy Favre ; secrétaire des verbaux: 
Chs Aubert ; assesseur : Louis Galame.

Toute la correspondance doit être adressée au 
président, Envers 46.

Pour l’éducation, — Fraser avait raison d'écri
re : « Un peuple ignorant peut être gouverné, 
mais un peuple instruit peu t seul se 'gouverner 
ïui-même. » Après les pénibles expériences que 
notre peuple a faites dans un tops de temps 
relativem ent court, on s 'en  rend compte plus 
aisément. Aussi s'agit-il de multiplier nos moyens 
d'éducation et de fortifier ceux existant déjà, 
afin de s’assurer iplus de chances de succès. 
Certes, il existe pas mal de moyens à  notre dis
position. L'un d’eux, he journal, a  déjà produit

dlneureux 'résultats. Toutefois, îa grande diver
sité des goûts n ’exclut pas d’autres moyens effi
caces, tels que la bibliothèque. C 'est en faveur 
de la bibliothèque du Cercle ouvrier que nous 
faisons un appel aujourd'hui. Mise sur pied, il 
y a un peu plus d 'un an, elle dispose déjà d’une 
grande variété de romans e t  d ’études scientifi
ques, littéraires et sociologiques. Mais là n 'est 
pas sa fin, car il faut qu'incessamment elle sc 
développe et acquière les œuvres les plus va
riées et les plus recommandables, pour la for
mation initeMeictueîle de la classe ouvrière. Seu
lement, les moyens financiers! faisant toujours 
défaut, c ’est à la bonne volonté de» camarades 
qu’iî faut avoir recours en lies priant d ’offrir à 
la bibliothèque du Cercle les livres qu'ils vou
dront bien lui céder gracieusement. D ’avance, 
merci à tous! Victor.
    i—  »  « ni i - ------------------------

LA CHAUME-FONDS
Conseillers généraux

Les conseillers généraux et communaux du 
groupe socialiste sont convoqués pour ce soir, à 
8 heures, au Cercle ouvrier. Ordre du jour du 
Conseil général ; par devoir.

Conseil général
Ordre du jour dé la séance du Conseil général 

dit vendredi 181 m ai'1923, à 20 heumesi
Nomination d’un membre de la Commission 

scolaire, en remplacement de M. Alfred! Webcr, 
démissionnaire. Nomination d ’un membre de 3a 
Commission du Teohnicum, en remplacement de 
M. Georges-Edoiterd Maire, démissionnaire. No
mination d'un membre de la Commission du chô
mage, en remplacement de M. Louis Sdielding, 
démissionnaire. R apport de la Commission char
gée d'exam iner les projets de travaux de chô
mage. Rappor t dui Conseil communal su r la prolon
gation de la scolarité obligatoire. R apport du 
Conseil communal su r la réorganisation de divers 
services à l ’Hôpital. Rapport du Conseit commu
nal à 1"appui d ’une demande de crédit pour trans
formations au Juventuti, dans le but de dévelop
p e r la Policlinique. Rapport du iConseil communal 
relatif à  l'extension du réseau du tramway. R ap
port du Conseil communal à  l ’appui d’une d e 
mande de crédit pour la participation de ia  Com
mune aux frais de correction de la route can
tonale Boinod-La Corbatière.
F. O. M, H. — Groupe des monteurs de boîtes

Nous rappelions l ’assemblée extrêm em ent im
portante qui1 aura lieu ce soir, à  20 h., à  la Croix - 
Bleue. Personne ne doit manquer.

Tram contre camion
Hier, à midi-, la voiture de tram No 4, une des 

plus vieilles de la compagnie, est entrée en colli
sion avec l'auto-camion d'Alfred Riva. Le tram 
heurta l'arrière-train dlu camrom. L 'avant de la 
voiture, glaces comprises, fut brisé en mille mor
ceaux.. Il n y . eut aucun accident de pieraotme.:;-'-

- Au Splendid " " . • ' ; v'~ “f
Pendant les grandes chaleurs chacun ira se ra 

fraîchir au Splendid. et y jouira incontestablement 
d'une belle musique.

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

— Répétition générale ce sôir à 8 heurei au 
Cercle ouvrier,

LE LOGLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion pour les premiers et deuxièmes ténors, ce soir, 
mercredi, à 20 heures très précises, au  Cercle. Par 
devoir.

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

'NEUCHATEL. — Maison du Peuple. — Séance 
de comité, demain; ijeudi, à 20 heures, chez le ca
m arade Fatlet;

FRIBOÜRiG. — Union ouvrière et Parti socia
liste. — Assemblée générale, jeudi 17 mai, à la 
Maison du Peuple. Voir aux annonces.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 16 mai 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

230 B ftle..................... 10 Qq. nuages Bise
543 Berile..................... 5 T rès beau Calme
587 Coire .................. 11 Qq. nuages V. d’ouest

1543 D av o s................... 6 T rès beau Calme
032 K rib o u rg .............. 7 » »
394 G enève................. 11 Couvert •
475 G la r is ................... 5 Qq. nuages »

1109 Gopschenen......... 12 » Kœhn
566 In te r la k e n .......... 9 T rès beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 11 Couvert V. d ’ouest
450 L ausanne ............ 11 Qq. nuages Calme
208 Locarno ............... 13 » s
276 L n g an o ................ 13 T rès beau »
439 L ucerne................ 9 Qq. nuages »
398 M ontreux.............. 11 Très beau »
482 N euchâtel............ 8 Qq. nuages »
505 R agaiz................... 1’ T rès beau »
673 . Saiiit-G.aH, .......... " u »

1856 Saint-M oritz........ 5 Qq. nuages »
407 Schaffhouse . . . . 5 > »
537 S ierre ..................... _ _ —
562 T h o u n e ................ 6 T rès beau Calme
38!) Vevey................... 11 » »

1609 Z erm aH ................ 5 Qq. nuages 
»

»
410 Z u rich ................... 7 Veut d ’est

H a neigé hier
La neige a continué de tomiber 6ur nos monta

gnes. Davos annonçait mardi matin une nouvelle 
couche de neige de 12 cm , le Pila te 15, le Rigi 
13, le Gcthard et le Santis 20 cm. Il a n'eigé jus
qu'à 1,000 mètres d'altitude. Sut le versant sud 
des Alpes, il n'y a presque pas eu de changement 
de température. Elle est d’environ 13 degrés. 
Mais, depuis lundi, on annonce quelques pluies 
orageuses.

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de Si- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.
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Dans l’Internationale
Les socialistes français 

et le congrès de Hambourg

Nos oMoaradea français viennent die tenir un 
congrès dans la ville socialiste de Puteaux. Le 
principal objet à l'ordre jour était l'examen du 
projet de statuts «pii sera soumis au prochain 
congrès de Hambourg. Les chefs du parti, et 
plus (parLiodièr ement Bracke, délégué du Parti 
socia/Üste français à  l'Exécutif de l'Union de 
Vienne, Paul Faure, secrétaire général du Parti, 
Léon Bhim et Jean Longuet, directeurs du « Po
pulaire », ainsi que Lefoas, député de la région 
{dévastée du Noind, ont recommandé avec enthou
siasme radhésion à  îTnteniatüloinalie qui sexa en 
formation à Hamboung,

B ne s'est pas dessiné à  Puteaux, comme ce 
fut te cas à Benne, une opposition qui désirât 
que tes Français se dléfrâiCétressent die cette ten
tative de reconstruction de l’unité internationale 
ou encore qu'iîa n'aillent à Hambourg qu'en 
sanpien spectateurs. 'Celui qui représente l'aile 
gauche du Parti, Jean Longuet, est allé si loin 
dans son désir de reconstituer J'Internationaie, 
qu'il n'a pas hésité à dire qu’ij ne fallait pas 
craindre d'être mis sous tutelle pair les socialis
tes anglais qui sont animés d'un grand sentiment 
k»terna tTonatiste, et que la sociai-d'émocratie alle
mande était animée d ’un esprit révolutionnaire 
et «niternajtionalist». Ceci en réponse à une ob
servation de Paul Boncour qui manifesta le désir 
que les Français soient mis sur ïe même pied 
que lies Anglais et les Alemawls ‘dans i'Inter- 
o*tionaJe nouvelle.

En outre, Paul Boncour a  désiré savoir si Tin 
temationale nouvelle réglera les positions des 
sections adhérentes en cas de guteïire. Il ne veut 
ptas de 'carence 'de l ’Internationaie en cas de 
conflit armé. San action peut continuer pendant 
ta guerre, mais peut-elle imposer des actions 
communes ? Léon Bium lui a répondu que si 
l ’Intexnatîanaie ajVait le pouvoir d'empêcher un 
pays de continuer la guerre, la rérvcéution sociale 
serait, en somme, faite.

Lk question de la partidpaitîon aocialfete au 
gouvernement a aussi ipæéocoupé nos camarades 
français.

Cas désire et observations oat éUë insérés dans 
une motion, après que le congrès ait accepté 
à f  unanimité les statuts du pjrochain congrès die 
Hambourg.

La délégation française à Hamboung a  été 
ainsi constitué© : Paul Faure, Bracke, Jean Lon
guet, Léon Blum, Compère-Morel, Grumbach, 
George® Richard, Poisson, Uhry, citoyennes Sau- 
monneau et Fnrtoss, Léon Bon, Jean Costes, Hu- 
bert-Rougar, Marins Moutet, G. DeJory, citoyen
ne De tory, Lévy et citoyenne Lévy, Inghels, 
Ccmonne, Césair Bernard, Raoul Evrard e>t A. 
Breuzin.

Auparavant îî a été décidé 'Cpue si des désac
cords se produisaient au sein de la délégation, 
la minorité devrait s'incliner devant ha majorité.

•Ce geste d'adhésion de nos camarades français 
les honore, car il était plus difficile pour eux 
que pour nous, et indique bien -leur volonté de 
coopérer à  la reconstruction die l'Internationale.

A. V.

Chez les carabiniers 2 
Histoire d’un capitaine

Il était une fois (c était en l'an de grâce 1923, 
du 7 au 19 mai) un tout jeune capitaine de caxa- 
binieils 2, en service ou plutôt à  l’éoole à Orbe. 
Ce jeune officier, qui pour la première fois com
mandait une compagnie, était un instïtuteur, et 
&uit-ii vous en dire davantage. Il habite la Ville 
d'avenir e t avait, avant son troisième galon, un 
de ces petits aire de gommeux, de pédagogue 
plour les gosses, qu’à lia I du 2 on le connaissait. 
Le voici capitaine. Le matin, de sa petite voix 
d)e fiHette qui va merveilleusement à sa stature, 
iâ commande la gymnastique, le pals de course 
dfun quart d’heure, puis c’est le déjeuner en mou
vement, le nettoyage, etc. Pendant que ses hom
mes font l'exercice, il fait du chera} pour son 
compte, car il a  aussi un cheval maintenant. Puis 
c'est le star, après les travaux de rétablissement. 
Toujours le même discours avec sa petite voix : 
« Je  suis content de vous, vous en avez mis 
aujourd'hui, il faut se raser, couper les cheveux, 
nettoyer ces cantonnements, etc., etc. ; on vous 
lâchera plus vite le soir » — et comme récompen
se, nous sommes toujours les derniers prêts et 
licenciés. Et puis, pour un capitaine-instituteur, 
il noee pas regarder son simple pioupiou dans 
les yeux et encore moins ce dernier ose-t-il dis
cuter, car tout de suite c’est un « Je ne vous 
demande rien, taisez-<vous ! » Il a peut-être peur 
de trouver un plus malin que lui ! ! Mais le triste 
de l'histoire, c’est que ses officiers en ont une 
peur formidable. Ne leur a-t-il pas dit aujour
d'hui, de sa petite voix : « Aillez souper 1 », com
me à des gosses. Vous pensez commc ils allaient, 
ces petits.

Alors, ce pauvre capitaine croyait trouver ain
si Testime de ses hommes. Il croyait se rendre 
célèbre, intelligent et il n'était qu'un instituteur 
pour les gosses ! ! La reconnaissance de 6es élè- 
ves-pioupious, eUe n'était pas pour lui, mais bien 
pour l'ancien et regretté papa de }a I du 2 de 
carabins, oe bon vieux qui nous conduisait avec 
les yeux et non avec des manières si ridicules, 
des manières d'école.

Un des vieux.

Le procès de la Banque commerciale de Fribourg
Interrogatoire de M, Deschenaux

Pour défendre tes droits et ton idéal, 
comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment os des capitalistes ? Mon. Soutiens 
éonc de toute ta force U presse ouvrière 2

Resp. — A  11 h. 10 commence l'interrogatoire 
de l’accusé Deschenaux. M, Eugène Deschenaux 
fut administrateur de la Banque cantonale fri- 
bourgeoise dès avant 1910. Le 23 mars 1918, il fut 
nommé président du Conseil de surveillance où il 
est resté jusqu’en novembre 1920. Il1 a été nom
mé juge fédéral le 25 septembre 1919 et ses fonc
tions ne lui permettant plus de remplir un autre 
poste, il avait voulu donner sa démission tout de 
suites mais on lui a demandé d’attendre jusqu’à 
l'assemblée dés actionnaires de mars 1920. Les 
tractanda de cette séance étaient : approbation 
des comptes de l'année 1919 et nominations. Les 
nominations consistaient à nommer un autre pré
sident du Conseil1 d'administration à la place de 
M. Deschenaux ainsi qu'un censeur en remplace
ment de M. Biadi, décédé. On était justement en 
pourparlers pour le changement du titre de la 
banque et on a  prié M. Deschenaux de rester 
puisqu'il avait mené les pourparlers à oe sujet 
et ceux avec lie Banco di Roma. C’est ce qu’on 
a  appelé « conseiller juridique ».

Le 20 novembre 1920, dit M. Deschenaux, j’ai 
cessé mes fonctions*, soit une année avant la dé
confiture de la Banque et je n’ai jeûnais fait partie 
du Conseil d’administration de la Banque com
merciale frilbourgeoise. Le président pose la ques
tion : a Vous êtes accusé d’avoir abusé de vos 
fonctions pour faire des opérations à  votre pro
fit soldant par un découvert de 742,000 £r. » Des
chenaux : « En oe qui concerne ie chiffre du dé
couvert, ce chiffire était exact au moment où l’en
quête a eu lieu, mais plus aujourd'hui, j'ai donné 
à titre d'acompte tout mon patrimoine et la con
tre-valeur intégrale de mon mobilier. Tout ce que 
je possède a été remis en acompte. On m'accuse 
d'avoir abusé de ma situation pour me faire ou
vrir des comptes, je conteste qu'il m 'ait été ou
vert des comptes en qualité de membre du Con
seil. Il l’a été comme à tout autre dient. Je  n'ai 
jamais fait cfopérations avec d’autres banques. 
J'avais à la Banque cantonaie fribourgeoàse une 
bonne ‘partie de mon patrimoine, des obligations, 
mon carnet d'épargne, le carnet d’épargne de ma 
femme et ceux de mes quatre enfants. Lors-que 
j'ai demandé qu'on m'achète des devises ou des 
titre®, j'ai fait cela comme dient de la banque. 
Ces opérations ont commencé en 1917, à  un mo
ment où je n'étais pas président du Conseil, et 
faites pour moi par M. Wull'ereh, alors président 
du Conseil, à compte à demi. M. Wuüeret a pris 
l'initiative de ces opérations et en a rempli toutes 
les formalités. »

Le président : « Ce ne sont paie ces opêratüo'fts 
qui vous ont provoqué à en faire d'autres sous 
la direction Figi ? » Deschenaux : « A ce point 
de vue-ià, je dois donner quelques explications. 
Il est exact que ces opérations n'ont pas été sou
mises au Conseil d'administration, mais dire qu'el
les ont été faites par le directeur seul et con
nues de lui seul est inexact. Toutes ont été de
mandées par moi, soit par téléphone, soit de vive 
voixi, mai® chaque fois qu'une opération a été 
faite, il s'en est suivi une confirmation signée de 
la signature collective de la banque. J'ai deux 
dossiers de lettres de confirmation. Le premier 
pour les comptes titres et l'autre pour les comp
tes devises. Ces dossiers seront déposés ; or, on 
pourra constater que ces confirmations portent 
la signature de tous les fondés de pouvoir de la 
banque, qui étaient Figi, Aepli, Maoherel, Duc 
et Spycher. Suivant les circonstances ou leur 
présence à la caisse, les fondés de pouvoir ont 
signé les lettres de confirmation ou les bien- 
trouvés et même les dernières opérations en 
août 1919, sont signées MachereMAepli ou Ma- 
cherel-Spyicher ou encore Spycher-Aepli. »

Le président ; « Sur ce point, vous êtes en con
tradiction avec Figi et M. Gottrau, membre du 
Conseil, qui, lui, déclare ne pas avoir eu connais
sance de vos comptes ».

Deschenaux : « J 'a i parlé des fondés de procu
ration et non pas des membres du Conseil d'ad
ministration. J'en ai cité les noms, celui de Got
trau n'y figure pas. Je réponds à la deuxième 
partie de la question : Ce compte n'a pas été 
soumis officiellement, mais ceux des autres 
clients non plus. La direction n'a pas jugé bon de 
le faire et moi je n'en ai pas pris l’initiative.
J  ajoute, contrairement à l'affirmation de Figi qui 
figure dans l'acte d'accusation — et je conteste 
cette affirmation de la façon la plus formelle 
d'avoir jamais demandé à Figi de ne pas nantir 
le Conseil de mon compte — et je répète que 
nous avons été d'accord tacitement sur ce point 
de n'en pas parler ; parce que lui n'en parlait 
pas, je n'en ai rien dit non plus ; ceci, je ne puis 
pas le prouver, ce n'est que mon dire et je l'af
firme solennellement. »

Le président : « Vous pensiez pourtant sortir 
de cette situation par l'entremise du Banco di 
Roma ? »

Deschenaux : « Non, je le conteste. Figi con
naissait ma situation qui était précaire et ma 
première opération a été d'augmenter ma mété- 
reille qui était aussi minime. Aussi longtemps 
que j’ai été ici à Fribourg, ma situation a été 
assez pénible, mais contrairement à l’affirmation 
d'un journal qui publie un compte rendu de l'au
dience sous le titre * Un juge fédéral qui spécu
lait », je déclare formellement que je n’ai jamais 
fait aucune spéculation comme juge fédéral. »

Le président : « Figi dit que vous aviez une 
fortune évaluée à 200,000 francs et que c'est 
pourquoi il a accordé ces crédits ».

Deschenaux : « Figi sait très bien qu'avec celle 
de ma femme, ma fortune s'élevait à ce chiffre, 
mais que la fortune de cette dernière a comme 
fondu au soiefl pendant U  guerre e t que, de plus,

un héritage auquel elle était intéressée ne lui a 
rien rapporté ; les héritiers ont été obligés de 
fournir de leur poche pour respecter le legs tes
tamentaire ».

Le président : « Cependant, vous reconnaissez 
que vos comptes n’ont pas été soumis ? »■

Deschenaux : « Oui, mais ceux d'autres clients 
non plus. On dit que Figi est seul responsable. Je 
n'ai pas mission de le défendre, mais je dois dire 
que pendant cette période d’opérations de chan
ge, Figi, occupé au téléphone presque toute la 
journée, n 'était pas visible à son bureau ; alors, 
j’ai souvent passé à la caisse ,pour m'informer 
des cours. Tous les fondés de procuration con
naissaient mon compte et les censeurs le connais
saient. En 1917, les deux censeurs, MM. Biadi et 
Comte, étaient encore là. En mars 1917, M. Wul- 
leret et moi avons acheté de compte à demi 100 
mille marks qui ont coûté en moyenne 77,50. En 
août 1917, le mark passait à 62, nous avions donc 
un gros découvert. Mais personne n’a demandé 
de garanties. Il a fallu attendre jusqu'à décembre
1917 pour liquider cette position. Donc, pendant 
sept mois ces comptes ont été là. M  Wulleret 
n'en a pas parlé au Conseil d'administration. En 
décembre, les cours sont montés ; nous avons 
vendu sans perte et personne n’y a rien vu d'a
normal. »

Le président : « Cependant, M. Gottrau déclare 
n'avoir jamais entendu parler de vos comptes ».

Deschenaux : « C'est possible qu'il ne se tenait 
pas au courant de ce qui se passait à la banque, 
mais il sera intéressant d ’entendre ce que dira 
M. Comte ».

Le procureur général demande : « Deschenaux 
ne veut pas reconnaître avoir fait des' spécula
tions sur les marks en 1918, achetés et revendus, 
les avoir liquidés et ensuite avoir acheté 200,000 
marks et les avoir gardés jusqu’à l'année sui
vante ? »

Deschenaux répond : « C'est exact. Le 25 mars 
et le 13 avril, j'ai acheté chaque fois 100,000 
marks. Je ne les ai pas revendus, car les cours 
avaient baissé. C 'est pour faire une moyenne 
qu'en 1919 j'ai acheté encore des marks. »

Le procureur général demande : « N'avez-vous 
pas fait la même chose avec des couronnes ? »

Deschenaux : « C’est exact, mais je conteste 
avoir fait ces achats en sachant que je ne pour
rais pas les payer. Je vais donner la preuve im
médiatement. En mai et au commencement de 
juin 1919, j'avais 700,000 marks et 800,000 cou
ronnes ! fin décembre 1919, dit l'acte d'accusa
tion, j'avais un découvert. Ce découvert était en 
juin de 480,000 francs ; or, à cette époque, le 
mark était monté à 46,50 et la couronne à 17,50. 
Les deux autres postes représentent un total de 
458,000 francs. Or, je ne devais à ce moment plus 
que 480 francs. Il aurait fallu que le mark et la 
couronne montent pour que je puisse liquider la 
situation et on ne peut pas dire, si j'achète dans 
le courant de l'été, que j’ai fait cette opération 
quand je ne pouvais pas payer. »

Le procureur général : « 280,000 francs ont été 
pourtant perdus quand le premier achat a été 
fait ? »

Deschenaux répond : « Sans doute, cela peut 
paraître un chiffre considérable pour la situa
tion débiteur en ce moment-là. Mais si vous 
vous reportez en 1919, tout le monde croyait aux 
possibilités de regagner et de chercher à établir 
une moyenne. Aujourd'hui, nous sommes dans 
une mauvaise situation pour juger, car le mark et 
la couronne sont à peu près à zéro. Mais si en
1918 ou en 1919 on avait dit que les devises des 
pays centraux seraient à zéro, on aurait répondu 
à celui qui disait cela : Vous êtes fou. »

Il est 11 heures et demie, l’interrogatoire de 
Deschenaux est terminé.

Courrier du Chef-lieu
Une com m une  b ien adm inistrée
■Ces malheureuses communes socialistes, dont 

on dit tant de mal, ont du bon quelquefois.
J ’en citerai pour preuve un trait qui les ho

nore.
Qu'on veuille bien me pardonner cet emprunt 

de texte au « Meunier Sans-Souci », le joli conte 
en vers d'Andrieux, car il doit servir de préam
bule aux lignes qui suivent.

Dans une correspondance adressée à la « Feuil
le d'Avis » de Neuchâtel par le comité de l'As
sociation des propriétaires sous le titre « Un rap
port tendancieux », et parue le 4 mai, le dit co
mité, après avoir critiqué le rapport du direc
teur des finances du chef-lieu sur les charges 
fiscales à Neuchâtel, à propos de l'impôt locatif, 
— rapport dans lequel il est dit, entre autres, que 
les contribuables de Neuchâtel ne font pas en fa
veur de leur ville les sacrifices que consentent 
nos concitoyens de la Montagne et nos Confédé
rés —, établit un parallèle entre le chef-lieu et 
La Chaux-de-Fonds, et conclut par les lignes 
suivantes : « La grande cité montagnarde nous 
paraît administrée dans un esprit plus soucieux 
de l'économie des deniers publics »,

Ecrite par un comité qui n’est pas suspect de 
sympathie à l'égard des socialistes, l'apprécia
tion ci-dessus revêt une signification qui a son 
importance, surtout quand on sait que la commu
ne de La Chaux-de-Fonds est administrée par 
un Conseil général et un Conseil communal à ma
jorités socialistes.

Il est parfois intéressant de cueillir les per
les égarées dans la presse bourgeoise et de l^s 
mettre de côté afin de pouvoir les montrer à 
l'occasion. E. N.

Nous attendons des preuves. 
Messieurs de lf« Impartial» !
« La Sentinelle » a publié lundi une informa

tion de l'agfence Respublica reproduisant le texte 
paru dans la « Rote Fahne » de Berlin, d une 
lettre de Vorowsky à un fonctionnaire de l'am
bassade soviétique de cette ville.

M. P. B., rédacteur à « L'Impartial », qui van
tait naguère M. Mussolini et sa façon de gouver
ner l'Italie, s’étonne aujourd’hui que des jour
naux étrangers voient partout des fascistes.

Puis, reprenant le texte publié par Respu
blica, il estime que le doute pèse sur son au
thenticité.

« Le caractère truqué 3e la dernière partie de 
la lettre ressort à l’évidence... », ajoute M. P. B.

Ce n'est pas tout de le dire, il faudrait le dé
montrer.

Nous nous demandons si le titre dont notre 
confrère affuble ses commentaires : « La déma
gogie communiste à l'œuvre » concerne aussi le 
passage reproduit de « La Sentinelle ». II serait 
si facile de le croire. Nous serions navrés de voir 
M. P. B. jouer ainsi de l'équivoque la plus gros- 

■sière. Nous ne pensons pas, non plus, qu'il des
tine aux socialistes les lignes par lesquelles il 
termine sa revue :

« Le peuple suisse a une conscience. Beaucoup 
d'agitateurs professionnels de gauche n'en pos
sèdent pas. »

Cela prête diablement à' équivoque et les te s
teurs de « L'Impartial » auront peine à savoir «  
c'est aux communistes, à « La Sentinelle » ou aux 
socialistes que M. P. B. en veut à ce point. B 
serait fâcheux qu'en trois lignes il nous eût 
ainsi pendus... ou plutôt exclus de la conscien
cieuse communauté helvétique dont il fait partie !

Les éléments d'appréciation manquent encore 
pour juger de l'authenticité ou non de la lettre 
envoyée à Berlin. On peut cependant remarquer 
qu’elle n’a été mise en doute ni par la « Neue 
Zurcher Zeitung », qui l'a publiée avec un com
mentaire approprié, ni par M, Jaquillard, le chef 
de la police vaudoise.

Le document a été publié par la « Rote Fahne » 
le lendemain de l ’assassinat. Il est difficile de 
soutenir qu'un apocryphe se fabrique ainsi en 24 
heures, pour les besoins de la cause.

D’autre part, Vorowsky peut fort bien avoir 
été dans un état d'esprit permettant d'écrire ce 
que nous avons reproduit lundi. Les révélations 
qui se font jour maintenant tendent à prouver 
qu'un complot se tramait autour de la délégation 
russe à Lausanne. Citons-en quelques indications. 
L'« Impartial » publie, hier, des nouvelles four
nies par la police politique française, selon les
quelles un complot tsariste existait, dans le but 
de supprimer les chefs soviétistes. Les subsides 
étaient fournis par des tsaristes riches. D'autre 
part, le « Journal de Genève » a cité ce fait, ca
pital à nos yeux, mais sur lequel les journaux se 
taisent, chez nous, que l'assassin venait de ren
trer de Pologne, au moment du crime. En outre, 
on nous avise qu'un brouillon de la lettre en
voyée à  Berlin aurait été trouvé dans les papiers 
de la victime, à Lausanne, et qu'il se trouverait 
entre les mains du juge informateur. Une photo 
de la lettre de Berlin va lui parvenir incessam- 
ment.

Le juge pourra donc donner tous les éclaircis
sements voulus sur la valeur du document de la 
« Rote Fahne ». En attendant, S n'appartient à 
personne de juger de son authenticité ou non, 
Pour le faire, il faudrait, dans tous les cas, pré
senter des arguments et non une affirmation dé
nuée de valeur, ainsi que l'a fait notre confrère, 
dans le seul but, semble-t-il, de jeter sur nous un 
certain discrédit. Nous repoussons des procédés 
pareils, peu dignes et peu courtois. Nous deman
dons, pour le respect de la presse, qu’on com
batte un adversaire sur des faits et non sur de 
simples affirmations.

Ainsi va le monde...
A u sixième siècle de 1ère bénie tftii aboutit 

après 1914 ans de progrès à la Grande (?) 
Guerre, le centre de l'Asie fut le témoin de la 
puissance d'un peuple turc. Celui-ci entretenait 
des relations commerciales et diplomatiques de 
Bysance au cœur de la Chine. Ce peuple dut cé
der devant ses puissants voisins, les Ouigours, au 
huitième siècle et ceux-ci, à leur tour, disparurent 
devant les Khitan. On a découvert des monuments 
portant deux uu trois écritures et témoignant de 
l’intensité de la civilisation de ces peuples. Ce 
fut un roi Khitan, Kara-Khitan, qui acquit une 
juste célébrité au douzième siècle comme législa
teur. Il appartenait à la secte des Nestoriens qui 
se distinguaient de toutes les branches dérivées 
du christianisme par h  sérieux de leurs études 
et la dignité de leur conduite. Sa renommée, sous 
le nom de « Prêtre Jean », fut telle que les Croi
sés espéi’èrenf ton;ours le découvrir pour s'al
lier at'ec lui contre l'Islam. Plus tard encore, 
quand Louis IX envoya ses ambassades chez les 
Mongols, il espéra découvrir le « Prêtre Jean » 
et cependant le royaume de Khitan avait disparu 
depuis un siècle. La légende du « Prêtre Jean » 
était tellement ancrée dans les cerveaux qu'on te 
chercha au XlVme siècle, en Ethiopie.

Elle n’est pas si simple l’histoire humaine avec 
ses infinies répétitions si ses éternels croisements.

CAP1TOUL.
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Les merveilles du 20e siècle

On photographie 
à 500 km. de distance

Un ingénieur français, M. Belin, vient d'inven
te r  un appareil perm ettant de transm ettre à 'très 
longue, distance par télégraphe ou par sans fil, 
l'écriture, les images et les photographies.

Où s’arrêteront les merveilles des applications 
scientifiques ? Nul ne peut le prévoir.

Bicyclette, auto, avion, cinéma, phonographe, 
-téléphone âvec et sans fil, que dirait de tout cela 
un humain qui se réveillerait d’un sommeil de 
cinquante années. E t quai ne serait pas son émer
veillement -devant cette dernière invention !

•Nous ne résistons pas au plaisir de reproduire 
ici les explications très simples qu'en .donne M, 
François Crucy aux lecteurs du « Petit Parisien »,

L'électricité est ici la fée maîtresse.
-Dans cette grande saille où cent fils entre-croi

sés suspendent à mi-hauteur leur réseau léger, où 
le mur <lu fond' est tout entier couvert par un 
vaste tableau garni de coupe-circuits, -de commu
tateurs, de voltmètres, d’ampèremètres, où cha
que établi supporte quelque petite dynamo, l’élec
tricité est partout. Parfois même, en pleine séance

de travail, elle produit en haut, en bas, quelque 
phénomène inattendu. Des lampes s’allument ou 
s‘éteignent, sans qu'on ait touché un commuta
teur. Une arguille s'affole...

Les yeux fixés sur le haut établi qui supporte 
le téiéstéréographe, -j'en examine, j'en interroge 
toutes les parties. Divisées, dispersées, elles po
sent à il''ignorant, non pas un, mais plusieurs 
problèmes. Ces deux bobines, cette lampe enga
gée, dans un tube, comme un canon braqué au 
creux -de l'interstice où se loge un miroir minus
cule, invisible ; cet autre tube, dans l’axe de celui 
qui renferme la lampe ; et ce manchon métalli
que, à pans coupés, octogonal : et la broche sur 
laquelle il -s'enfile ; et cette autre broche qui 
traverse un cylindre... D'abord l'esprit s'y perd. 
A s'attarder même, il se lasse. Mais que parle 
l'inventeur, alors tout s'ord-onne et s’explique. 
D'une pièce à l'autre, et de celle-ci à la suivante, 
les rapports s'établissent, et, lorsque le courant 
passe, toutes commencent à jouer darts un mer
veilleux synchronisme.

Je  'voudrais donner une idée de leur j e u.
Tout à l'heure, M. Belin a rédigé sur une for

mule à  entête du ministère des postes et télé
graphes une dépêche.

Son texte tient dans l'intérieur d'un rectangle 
tracé sur la formulé. On en a séché l'encre avec 
une poindre. Lia feuille a été chauffée suffisam
ment pour que la poudre adhérant donnât aux 
lettres un certain relief. La formule est étroite
ment appliquée sur un cylindre de cuivre qu'elle 
,gaine de bout en bout et sur tout son pourtour.

Il n'y a plus qu’à placer le cylindre sur sa bro
che et! à déclancher le mouvement.

Au moment 'OÙ ce mouvement commençait hier 
soir ‘dans l'atelier de la Malmaison, un mouvement 
synchrone débutait au bureau de poste auxiliaire 
•de 'Lyon, où sont installés les appareils Belin, et, 
sur le papier sensible dont était recouvert un cy
lindre exactement semblable et tournant à la mê
me vitesse que celui qui roulait sous mes yeux, 
s'impressionnaient, au fur et à mesure, les carac
tères, les accents, les traits, les signes, les mots 
que, un instant auparavant, M. -Belin avait tracés 
sur sa formule.

Il s'agit de photographie à distance. Le -télé
gramme manuscrit, dont la feuille enveloppe le 
cylindre qui tourne ici, texte en «dehors visible 
pour celui quii observe, ce télégramme est dans 
l'instant transposé sur le papier sensible enroulé 
sur le cylindre -de Lyon, comme est transposé sur 
la plaque, au fond de l ’appareil photographique, 
le suijet qui posait devant l'objectif de cet appareil 
au moment où celui-ci a été découvert brusque
ment.

La (différence, hier soir, -résidait en ceci : que 
l'objet à photographier et le papier à impression

ner étaient à 500 km. l'un de l'autre et chacun 
enfermé eu Lieu clos.

Impossible d'entrer dans le détail'. Cependant, 
puisque -j’ai parlé de deux cylindres, tournant l'un 
à Paris ou à la Malmaison, l'autre à Lyon, dans le 
même -temps, à  la même vitesse, imaginez ce que 
voici :

Toutes les parties du cylindre sur lequel est 
enroulé le texte à transmettre sont successivement 
explorées par la pointe fine d'une lame d’interrup
teur. Quand la pointe passe sur un trait en relief, 
elle se trouve repoussée et la lame flexible s'é
carte de son support ; le courant qui passait de la 
lame au support est interrompu. Que îa pointe re
tombe, ayant franchi le trait, et, simultanément, 
lame et support se rejoignant, le contact est ré
tabli.

A  500 km. de là, tourne l'autre cylindre revêtu 
de papier sensible, enfermé dans un étui métalli
que. L'étui est percé -d’une ouverture, que bouche
rait exactement la pointe de l'interrupteur, dont il 
•a été parlé plus haut, si on l'y enfonçait. Il s'agit 
d'amener devant cette ouverture un faisceau lu
mineux qui s'allumera et s’éteindra autant de fois 
qu'au poste de départ le courant s'interrompt ou 
se rétablit.

Je ne idis rien du dispositif de la lampe, au pos
te récepteur, du miroir minuscule qui renvoie le 
faisceau. 11 suffit que l'imagination se fixe sur ce 
second cyllindre enfermé dans sa boîte herméti
que, se mouvant exactement comme se .meut le 
premier, et dont le papier semsible est impression
né par le faisceau lumineux allumé, éteint, rallu
mé, au fur et à mesure -qu'à 500 km. de là la 
pointe de l’interrupteur, soulevée par les reliefs de 
l'écriture, interrompt ou rétablit le courant.

La transmission des images est encore plus 
merveilleuse. (Les valeurs de la photographie à 
transmettre, plus sombres et plus claires, -repré
sentent, elles aussi, des reliefs ou des creux. Mais 
la gamme, entre les extrêmes, est très étendue et 
l'appareil dont le toucher doit découvrir toutes les 
différences entre valeurs plus ou moins subtiles 
est d'une sensibilité merveilleuse.

L’appareil! On n’emploie ce mot qu'à regret, 
fâché de n’en avoir point un autre qui, donnant 
l'impression de la vie, conviendrait mieux. Sans 
doute, to u te  les pièces de la machine sont rigides, 
solides. Mais il y a encore tout ce qu’on ne voit 
pas ou qu'on voit mal I II y a le mouvement, le 
déroulement des cylindres sur eux-mêmes, syn
chronisés entre eux, et qui, -dans la même -durée 
de teimps, au -dixième de seconde .près, doivent 
accomplir une révolution et une course toujours 
égale, au dixtième de millimètre près. Il y a la lu
mière, son faisceau reflété et commandé à 500 
kilomètres de distance par cette pointe minus
cule au bout d'une larme d ’interrupteur.

A  la réception d'un message que Lyon expé
diait, après avoir reçu celui de M. Belin, je sui
vais, sur un écran minuscule, les saccades rapi
des, raies verticales du faisceau lumineux, révéla
trices des sursauts de la pointe qui effleurait au 
même instant, à Lyon, le cylindre qui portait le 
manuscrit. L'appareil, avec sa machinerie .toute 
traversée de forces, battait sous mes yeux comme 
un organisme vivant.

Mirage dans les Alpes
Deux touristes anglais, le lieutenant-colonel de 

génie P. Nea-me et son compagnon M. F.-s. Smy- 
tlie, faisaient le 2 mai l'ascension tdu Finsteraaï- 
horn quand ils furent témoins d'un phénomène 
extraordinaire. Comme îls se trouvaient sur l'a
rête rocheuse à une centaine de mètres du som
met, ils s'arrêtèrent pour jouir en instant du par 
norama incomparable que leur -offrait un horizon 
d'une clarté exceptionnelle. Ils distinguaient la 
Forêt Noire, au nord, et au sud, des pics neigeux 
en Italie. Tous les géants des Alpes, Mont-Blanc, 
Weisshorn, Cervin, Mont-Rose, etc., se décou
paient aussi nets -que s'ils avaient fermé la vallée 
voisine.

Soudain, il était 11 h. 55, l'image <Tun navire 
apparut dans le ciel, exactement à  l'est de l'Ei- 
ger, flottant dans une clarté bleue, guste au-des
sus .de l’horizon visible. Ce spectacle dura environ 
une minute, puis disparut. Mais très peu d'instants 
après, une ligne de cinq vaisseaux apparut plus à 
l'est ; on distinguait parfaitement les cheminées 
et les -mâts. Cette image subsista une quinzaine de 
minutes, variant de netteté de temps en temps. 
Les vaisseaux .paraissaient très agrandis et dans 
la position normale, non renversée. La .direction 
était celle de Grindelwald depuis le Finsteraar- 
-horn. En transportant cette direction sur un atlas, 
on constate que la première mer sur son prolon
gement est assez sensiblement la sortie de la Man- 
ohe dans la mer du Nord. La distance est d’envi
ron 640 kilomètres.

« Cette distance est considérable pour un mira
ge, si c'en fut un, écrit le lieutenant-colonel 
Neame au « Times ». Mon compagnon et moi 
avons vu les vaisseaux avec une telle netteté qu’il 
est absolument impossible que nous ayons pris 
quelque effet de nuage pour des bateaux. Il serait 
intéressant de savoir s'il y eut jamais dans un 
désert un phénomène de mirage comparable à ce
lui que ije rapporte, et si des phénomènes analo
gues ont déjà été observés dans les Alpes. »IMtNEVRALGIE  
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Confections nouvelles
3496

VEUILLEZ COM PARER L’ELEGANCE DE NOS 

C O N FEC TIO NS, LA QUALITÉ DE 

NOS T ISSU S, N O S PRIX EXCEPTIONN ELS

Blouses-Casaquins
Casaquin
Casaquin
Casaquin
Casaquin
Casaquin
Casaquin

voile blanc, joli o QÇ
motif brodé, o .J ü

voile, injpressions r nn
nouvelles, 3.3U

voile blanc, façon n cft
kimono, avec jabot, J .3 "

ave col, garni entre- >■» qn
deux, vrai filet, *

tussor, chemisier, Q HP
modèle soigné,

tussor, impressions 1 0  nn 
très chic, 10»3v

Jainettc, / t R f l
rayures diverses, 

façon kimono,

voile uni, A Q A
motif brodé, 
jolie façon kimono,

voile, jolies tein
tes unies, bro
derie riche,

frotté, rayures mo
dernes, façon kimo
no, longue taille,

12
13

9 0

2 5

voile, impr. nouv., jm  
façon croisée, gar- H 
nie choux et biais,

R o b e
R o b e
R o b e
R o b e
R o b e

lainette marine à pois A Q A  
blancs, façon kimono 
avec col, garnie biais,

frotté uni. façon 
longue taille,

motif brodé,

cachemire coton, à 
damiers, garn. biais 
rougts et bout, acier,

frotté, jolies rayu
res, façon habillée, 
kimono avec col,

voile rayures, 
grand chic, 

façon soiguée,

11®°
12®°
H J S O

19®°

Poleiois
Paletot
Paletot
Paletot
Paletot
Paletot
Paletot

mouflon bordé
lacet noir,

mouflon, façon
classique,

s/4, façon raglan,
jolies teintes,

mouflon, col châle, jo 
lie garn., bordé noir,
faç. large, ceinture gar
nie boucles, mod. chic,
mod. soigné, col, poign. 
et basdupal.rich. brodé

25,75
25.90
28.50 
31,25
34.90
39.50

C O SIIM S
Costume ssstæ
classique, broderie 9  Â50 

de côté, tPj*

Costume tailleurssu
anglais J E  _ 

façon sport, T t l ,

Costume boutons et
liséré cuir, entiè- Kd|50 

rement doublé, «F™

Costume ga“ :
façon paletot, gar- A A

ni tresse, U î» . ’

Costume
grise, richem. brod. O A  
eut. doublé mi-soie O v . ‘

Costume g iris
vures, faç. élégante, a o  
doublé ni-corps mi-sw, îF U .“

D jffcfckÆ k t l i c e n r  façon kimono, bandes impres-
sion, garn. bout, et boutonnièr.,  ■“

faç. long, manch., col b rode rie  0 4 ^  5 0  
B J?w  l U d d U I  et plis de côté, façon pratique, peur dames, f c t£mmm

f l B & C A I I '  im pression  hau te  mode, 
î l v U v  I U 9 9 U I  façon nouvelle  drapée, 32.5 0

Magasins de Nouveautés

Aux Armourins
N e u c l a â r i e l V oyez n o tre  

V lfrine<Salon (Société Anonyme)

MANTEAUX
Manteau
aurais, garni

m i-sa iso n
tissu

p iq û re s , 21
P U M l e w r t S '"
raglau, modèle )Q

soigné, *7tM0

raanteau8“ 5:
clies piqûres, .

ceinture tressée, «Pt T."

Manteau class,qi,e
garni bouton.

cuir et poches.

covercoat,
5020

Manteau gaS r  
44nervures et 90

ceinture,

Manteau gaS nc-
broderie, plis de S A  _ 

côté et boucles, «FtJ.

m r Ouvriers ! Ménagères! Ne Mes vos achats ûe chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Toujours le plus jo li choix en 2459

Robes d’Eté ?
COSTUMES

MANTEAUX VAREUSES
SS E n tr é e  lib re  Maison indépendante, sans aucune attache E n tr é e  lib re  ÏÏ 
■ ■■■ commerciale, ni sur place, ni ailleurs ■■■"■■■■■■■ 
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GRAND CHOIX

CHAUX-DE-FONDS

974

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s
Prolongation de la ligne 

du tramway dans la direction ouest
Avis aux propriétaires intéressés

Les propriétaires de terrains et de bâtim ents, intéressés à la 
prolongation de la ligne du tram way depuis la rue des Armes- 
Réunies jusqu’à la rue des Entilles, sont invités à se rencontrer 
le jeu d i 17  m ai 1923 , à 20 heures, en la S a lle  du Con
se il g én éra l, rue de la Serre 23.

LeConseii communal, avant de faire des propositions au Con
seil général, désire savoir dans quelle mesure il pourrait éven
tuellement compter sur l’appui des intéressés.
2484 __________________________ Conseil communal.

m m  18, STIMULANT"
Apéritif sain, an vin et an quinquina 9879

9, Bue Frits-Courvoisier 9
La Chaux*de- Fonds

Spécialité de s ir o p s  aux 
arômes de fruits : Framboise,
grenadine, capillaire citronnelle, 
cassis, etc.

E ssen ces  pour préparer 
soi • même un excellent sirop, 
tous les arômes. 2287

M a n t e a u x im i’0 -•
pour Dames et

m éables
Messieurs,

caoutchouc et gabar- 4 Q  m 
dine, depuis fr.

Pèlerines ca o u t
ch ou c

p ' Hommes et En- f l !  B A  
fants, depuis fr. 1 U . J U

r  margueriie lllElll
Bue d o  Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

BMW
de paille

Nos chapeaux de paille 
se distinguent de tous les 
autres par leur élégance in 
comparable et leur légèreté.

PRIX: 2191 B r a n

Elles vous donneront 
toute satisfaction 2026 

Vente exclusive cltcz le 
ImbrlcM* t

I. SCHILLER
Tabacs-f^igares 

14, Rue N euve, 14

rend boiseries, portes et 
armoires comme neuves.

S a v o n n e r ie  S u n ligh t, Olften u 0 Z*1285g m

Achat aux ^
meilleur*

P R I *  « l v ♦
OR, 

A rgent Platine
J .-O . Huguenln
Essayear-Juré, S i m  18

Vobrique de Draps
(AEBI & ZINSLI) i  S e n n w a l d  ( a  St-O all)

fournit à la clientèle privée des excellentes

Etoffes pour Dames et messieurs, Laine a tricoter et Cowertores
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. P500G 259

180 «*40.— 19m* volant* XI"" Annét.— 18*8

Aussitôt tous de courir vers les roches, pendant 
que les agents descendaient au niveau d'une pe- 
te (grève qui longe la  mer en cet endroit... Il n'y 
avait plue aucune trace de Carpena. Quelques em
barcations de pêcheurs arrivèrent en toute hâte, 
ainsi que celles idu sleam-yachft... Ce fut inutile. 
On ne itrouwa même pas le cadavre du déporté, 
que le courant avait dû emporter au large.

«M onsieur le gouverneur, dit le docteur Anté- 
kintt, je regrette vivement que notre expérience 
ait eu ce dénouement tragique auquel il était im
possible de s'attendre !

— Mais comment expUquez-vouîs oe qui vient 
d 'arriver ? demanda le gouverneur.

— Par l'a raison que, dans l'exercice de cette 
puissance suggestive dont vous ne pouvez plus 
nier les effets, répondit lie docteur, 31- y a encore 
des intermittences ! Cet homme m 'a échappé un 
instant, ce n'est pais douteux, et, soit q u ’il ait été 
pris de vertige, sort pour tout autre cause, il est 
tombé du bauil! de ces roches ! C'est fort regret
table, oar nous avons perdu là un sujet vrai
ment prédeux !

— Nous avons perdu un coquin, rien de plus ! » 
répondit philosophiquement le gouverneur.

E t ce fut toute l'oraison funèbre de Carpena.
En ce moment, le docteur et Pierre Bathory 

prirent congé du gouverneur. Il devaient repartir 
avant le  jour pour Antékirtta, et ils s'empressè
rent de remercier leur hôte du bon accueil qui 
leur avait été  fait dans la  colonie espagnole.

Le gouverneur serra la main du docteur, il lui 
souhaita une heureuse traversée, après lui avoir 
fait prom ettre de  venir le revoir, et il reprit le 
chemin de la résidence.

Peut-être pourra-t-on trouver que le docteur 
Antélcirtt venait d ’abuser quelque peu de la bon
ne foi du gouverneur de Ceuta. Que d'on juge, 
que l'on critique sa  conduite en cette occasion, 
soit I Mais il ne faut pas oublier à quelle œuvre 
le comte Mathias Sandorf avait consacré sa vie 
ni ce qu'il avait 'dit un .jour : « Mille chemins... 
un but ! »

C elait un de ces mille chemins qu'il venait de 
prendre.

Quelques Instants après, une des embarcations 
du « Ferrato » avait ramené à  bord le docteur et 
Pierre Bathory. Luigi les attendait à la coupée 
pour les recevoir.

« Cet homme ?... demanda le docleur.
— Suivant vos ordres, répondit Luigi, notre 

canot, qui le guettait au pied des roches, l'a 
recueilli après sa chute, et je l ’ai fait enfermer 
dans une cabine de  l'avant.

— Il n'a rien dit ?... demanda Pierre.
— Comment aurait-il pu parler ?... H est comme 

«sdorml «t n ’a pas conscience de «es actes I
— ®ten ! sêpoo&t ia  àodear. 'J’a i voofcf <p*

Carpena tombât du haut de ces roches, et il est 
tombé !... J 'a i voulu qu’il dormît, et jl dort !... 
Quand je voudrai qu'il se réveille, il se réveille
ra !... Maintenant, Luigi, fais lever l'ancre, et en 
route ! »

La chaudière était en pression, l ’appareillage se 
fit rapidement, et quelques minutes après le  « Fer
rato », après avoir gagné la pleine mer, mettait 
le cap sur Antékirtta,

III
Dix-sept fois

« Dix-sept fois ?..„
— Dix-sept fois !
— Oui !... La rouge a  passé dix-sept fois 1
— Est-ce possible !...
— C ’est peut-être impossible, mais cela est !
— Et les joueurs se sont entêtés contre elle ?
— Plus de neuf cent mille francs de gain pour 

la banque !
— Dix-sept fois !... Dix-sept fois !...
— A  la  roulette ou au trente et quarante ?...
— Au trente et quarante !
— Il y a plus de quinze ans que cela ne s'était 

vu !
— Quinze ans trois mois e t quatorze jours ! 

répondit froidement un vieux joueur, appartenant 
à l'honorable classe des décavés. Oui, monsieur, 
et, — détail curieux, — c'était en plein été, le 
16 juin 1867... J ’en sais quelque chose ! »
_ Tels étaient les propos ou p lu tô t les exclama

tions, qui s'échangeaient dans :1e vestibule et jus
que sur le péristyle du Cercle des Etrangers, à 
M onte-Carlo, dans la soirée du 3 octobre, huit 
jours après l ’évasion de Carpena du pénitencier 
espagnol.

Puis, au milieu de cette foule de joueurs, hom
mes e t femmes de tonte nationalité, de tout âge, 
de toute classe, il se fit comme un brouhaha d’en
thousiasme. On eût volontiers acclamé la rouge 
à l'égal d'un cheval qui aurait remporté le grand 
prix sur les champs de course de Longchamps ou 
d ’Epson ! En vérité, pour cette population, tant 
soit peu interlope, que l'Ancien et le Nouveau 
Monde déversent quotidiennement sur la petite 
principauté de Monaco, cette « série de  dix-sept *- 
avait l ’importance d'un événement politique, qui 
eût modifié les lois de d’équilibre européen.

On le croira volontiers, la  rouge, dans cette 
obstination un peu extraordinaire, n ’était pas sans 
avoir fait de nombreuses victimes, puisque le gain 
de la banque se chiffrait par une somme consi
dérable. Près d’un million, disait-on dans les 
groupes, — ce qui tenait à ce que la presque to
talité de9 joueurs s'était acharnée contre cette 
passe invraisemblable.

• f X  sabre).
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(Suite)

— Jamais, répondit le  gouverneur, jamais ! Où 
iraient-ils, ces fugitifs ? P ar mer, l ’évasion est im
possible ! P ar terre, au milieu de ces populations 
sauvages du Maroc, elle serait dangereuse I 
Aussi nos déportés restent-ils aui préside, sinon 
par plaisir, du moins p a r prudence !

— Soit, répondit le docteur, e t il faut vous en 
féliciter, monsieur le  gouverneur, car il est à 
craindre que la  garde des prisonniers ne devienne 
de plus en plus difficile à  l ’avenir !

— Pour quelle raison, s'il vous plaît ? deman
da un des convives que cette conversation inté
ressait d’autant plus particulièrem ent qu'il était 
d irecteur du pénitencier.

— Eh ! monsieur, répondit le  docteur, parce que 
l'étude des phénomènes magnétiques a fait de 
grands progrès, parce que ses procédés peuvent 
être appliqués par tout le monde, enfin parce que 
les effets d e  suggestion deviennent de plus en 
plus fréquents et qu'ils ne tendent à  rien de moins 
qu 'à substituer une personnalité à une autre.

— E t dans ce cas ?... demanda le gouverneur.
— Dans ce cas, je pense que, s’il est bon de 

surveiller les prisonniers, il ne sera pas moins 
sage de surveiller leurs gardiens. Pendant mes 
voyages, monsieur le gouverneur, j ’a i été témoin 
de faits si extraordinaires que je crois tout pos
sible dans cet ordre de phénomènes. Ainsi, dans 
votre intérêt, n'oubliez pas que si un prisonnier 
peut s'évader inconsciemment sous l'influence 
d’une volonté étrangère, un gardien, soumis à la 
même influence, peut ie  laisser fuir non moins

— Voudriez-vous bien nous expliquer en quoi 
consiste ce phénomène ? demanda le  directeur du 
pénitencier. .

— Oui, monsieur, e<t un exemple vous Je fera 
très aisément comprendre, répondit le  docteur.- 
Supposez qu'un gardien ait une disposition natu
relle à subir l'influence magnétique ou hypnoti
que, c'est la  même chose, et admettons qu'un pri
sonnier exerce sur lui cette influence... Eh bien, 
dès cet instant, le prisonnier est devenu le maître 
dp gardien, il ilui fera faire ce qu'il voudra, il le 
fera aller où il lui plaira, il l'obligera à  lui ou
vrir la  porte de sa prison quand il lui en suggé
rera l ’idée.

— Sans doute, répondit le directeur, mais à la 
condition de l'avoir préalablement endormi...

— En cela vous vous 'trompez, monsieur, reprit 
le docteur. Tous ces actes pourront s'accomplir 
même dans l ’état de veille, et sans que oe gardien 
en ait conscience !

— Quoi, vous prétendez ?...
— Je  prétends ceci et je l'affirme : sous cette 

influence, un prisonnier peut dire à son gardien t 
« Teil jour, à telle heure, tu feras telle chose, et il 
la  fera ! Tei jour, tu m ’apporteras les clefs dè ma 
cellule, et il les apportera ! Tel jour tu  ouvriras 
la porte du préside, et il l'ouvrira ! Tel jour, je 
passerai devant toi, et tu ne me verras pas pas
ser ! »

— Etant éveillé !...
— Absolument éveillé !... »
A cet'te affirmation du docteur, un mouvement 

d'incrédulité, peu dissimulé, se fit dans toute l 'a s
sistance.

« Rien n'est plus certain, cependant, d ît aiors 
Pierre Bathory, et moi-même, j'ai été 'témoin de 
pareils faits.

.— Ainsi, dit le gouverneur, on peut suppri
mer la matérialité d'une personne aux regards 
d'une autre ?

— Entièrement, répondit le docteur, comme on 
peut, chez certains sujets, provoquer des altéra
tions des sens telles qu'ils prendront dm sel pour 
du sucre, du lait pour du vinaigre, ou de l'eau or
dinaire pour des eaux purgatives dont ïW éprou
veront les effets ! Rien a'eoft im poss& k en fa it
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n iS E  A BAN
L a  so c ié té  d ’E d u c a tio n  p h y siq u e , *  S a in t- Im ie r-S p o r ts  “  fa i t  d é fe n se  au  

p u b lic  d e  c ir c u le r  s u r  le  te r r a in  q u ’e lle  p o ssè d e  su r  le  ré a g e  d e  la  C o m m u n e  
d e  S a in t-Im ie r , e t  d é s ig n é  au  c a d a s tre , f e u il le t  1012, s e c tio n  A, N ° 1508, lieu  
d it  „ F i n  d es  F o u r c h e s "  de  1 ha. 32 a. 6 ca., d ’y e n t r e r  san s a u to r is a tio n .

L es c o n tre v e n a n ts  s e ro n t  d é n o n c é s  a u  J u g e  e t  p a ss ib le s  d ’u n e  a m e n d e  
d e  fr . 1.— à  40.—. 2500

S a in t.Im ie r , le  8 m a i 1923. $ 0 C i € t ë  S O i n M l t l i C r  S p O r f S .
PERM IS. C o u rte la ry , le  8 m a i 1923. Le Président du Tribunal :

A. G om m ent.

La lessive JH355 2416

n'est pas seule, mais unique!

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

pourquoi se priver
dn livre si connu et si pré
cieux L 'H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tem ent etsursim pledem an- 
de à l'Inn liliH  U yyic S. A., 
N" 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 8877

Qui prêterait
confiance. F o r ts  in té rê ts . — 
Offres écrites, sous chiffre L. B. 
2350, au bureau de La Sentinelle.

ip  iipii mnp ly q p q p

Foire
Les vraies Occasions

mier
vous les trouverez 2481

Quatre - Saisons
COUPONS-COUPONS-COUPONS

niseâban
M. P. Borle met à ban les

prés de la propriété «lo R eynier- 
S u r l ia rd , rue des A rb res  3 5 ,
et ceux attenants qu 'il loue à 
l ’h o ir i e  D u c o m m u n .

Défense est faite d 'v passer 
sous aucun prétexte. Les con
trevenants seront poursuivis 
conformément à la loi.

Les parents seront responsa
bles de leurs enfants.

Mise à ban autorisée 
La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 

1923.
Le Juge de paix, 

2396 G. D u b o is .

Liauidalion du magasin
G eorges-Jules SAND0Z 2433 
Rue Léopold-Robert 50

Fiancés
Profitez de nos occasions uniques 
en Alliances,-Dîners, Ver
rerie, Lustrerie, Orfè
vrerie argent et métal.

Dr-Méd.

absent
P 21608C 2463

Grand choix de

molles
et 2113

II
RÉPARATIONS

LOUIS ROCHAT, Sellier
■  ST -IM IE R  ■■

AUX MODES 
PARISIENNES

Numa-Oroz 114 
Grand choix de Chapeaux ml-salsen. 
Bas prix. —  Réparations, transforma
tions promptes et soignées. 561

lâB 159

d'illusions ou -d'hallucinations, quand le 'oerveau 
est soumis à  cette influence.

— Docteur Antékirtt, dit alors le gouverneur, 
je crois répondre au sentiment générai de mes in
vités en vous disant que ces choses-là, il faut les 
avoir vues pour des croire !

— E t encore !... ajouta une des personnes pré
sentes, qui cru t devoir faire cette restriction.

— Il est donc fâcheux, Teprit le gouverneur, 
que le  peu 'de temps que vous avez à nous don
ner, à  Ceuta, ne vous permette pas de nous con
vaincre par l’expérience.

— Mais... je le  puis... répondit le  'docteur.
—  A  l'instant ?
— A  l’instant, si vous le voulez I
— Comment donc !... Vous n'avez qu 'à  pa rle r!
— Vous n'avez point oublié, monsieur le gou- 

- verneur, reprit le docteur, qu'un des condamnés
-du préside a  été trouvé sur la  route de la rési
dence, il y a trois jours, dormant d’un sommeil 
qui, -je vous l'a i dit, n 'était autre que le sommeil 
magnétique ?

— En effet, d it le directeur idu pénitencier, et, 
même, cet homme est maintenant à l'hôpital.

— Vous vous souvenez aussi que c ’est moi qui 
liai réveillé, alors qu'aucun gardien n'avait pu 
y réussir ?

— Parfaitement.
— Eh ‘bien, cela a  suffi à  créer entre moi et 

ce déporté... — Comment se nomme-t-il ?
— Carpena,
— ...Entre moi et ce Carpena un lien de sug

gestion qui le met sous ma domination absolue.
— Quand il est en votre présence ?...
— Même lorsque nous sommes séparés l'un de 

l'au tre  !
— Vous étant ici, à  la  résidence, e t lui là-bas, 

à  l ’hôpital ?... demanda le  gouverneur.
—- Oui, e t si vous voulez donner l'ordre qu'on 

le îâisse libre, ce Carpena, qu’on ouvre devant 
lui les portes de l'hôpital et du pénitencier, sa
vez-vous ce qu'il fera ?...

— lEh I il se sauvera ! » répondit en riant le 
gouverneur.

E t il faut avouer que son rire fut si communi
catif que toute l'assistance s’y associa.

« Non, messieurs, reprit très sérieusement le 
’id-octeur Antékirtt, ce Carpena ne se sauvera que 
si je veux qu'il se sauve, et ne fera que ce que je 
voudrai qu'il fasse !

— E t quoi, s'il vous plaît ?
— P ar exemple, une fois hors de prison, je 

puis lui ordonner de prendre le chemin de iLa ré
sidence, monsieur le gouverneur.

— Et de venir ici ?
— Ici même, et, si je le veux, il insistera pour 

V-ous parler.
k —  A a n o i ?  Ji '

— A  vous, et, si vous n'y voyez pas «fincoa- 
vénient, puisqu'il obéira à toutes mes suggestions, 
je 'lui suggérerai la  pensée d e  vous prendre pour 
un autre personnage... tenez !... pour le roi Al
phonse XII.

— Pour sa  M ajesté le roi d'Espagne ?
— Oui, monsieur Ile gouverneur, et il vous de

mandera...
— Sa grâce ?
— Sa grâce et, si vous n’y voyez pas d'incon

vénients, la croix Isabelle par-dessus le  m ar
ché ! »

Quel nouvel et général éclat de  rire accueillit 
les dernières paroles -du docteur A ntékirtt !

« E t cet homme sera éveillé en -faisant cela ? 
ajouta le directeur du pénitencier.

— Aussi éveillé que nous le sommes !
— 'Non !... Non !... Ce n 'est pas croyable, ce 

n 'est pas possible ! s 'écria le gouverneur.
— Faites-en l'expérience !... Ordonnez qu'on 

laisse à ce Carpena toute liberté d'agir !... Pour 
plus de sûireté quand il aura quitté le pénitencier, 
recommandez qu'un ou deux gardiens le  suivent 
de loin... Il fera tout ce que je viens de vous 
'dire !

— C’est convenu, et quand vous voudrez...
— II. est bientôt huit heures, répondit le doc

teur, en consultant -sa montre. Eh bien, à neuf 
heures ?

— Soit, et, après l’expérience ?
— Après l’expérience, Carpena rentrera 'tran

quillement à l'hôpital, sans conserver le plus lé
ger souvenir de ce qui se sera passé. Je  vous le 
répète, — et c 'est la  seule explication que l'on 
puisse donner de ce phénomène, — Carpena sera 
sous une influence suggestive, venant de ma part, 
et, en réalité, ce ne sera -pas lui qui 'fera toutes 
ces choses, ce sera moi ! »

Le gouverneur, dont l'incrédulité à propos de 
ces phénomènes était manifeste, écrivit un billet 
qui prescrivait au gardien-chef du préside de lais
ser au  condamné Carpena toute liberté d'agir, en 
se contentant .de le faire suivre à distance. Puis, 
ce billlet fut immédiatement porté au péniten
cier par un des cavaliers de la  résidence.

Le dîner étant terminé, les convives se levè
rent, et, sur l'invitation du gouverneur, passèrent 
dans le grand salon.

Naturellement, la conversation continua sur les 
divers phénomènes du magnétisme ou de l’hypno
tisme, qui donnent lieu à tant de controverses, 
qui comptent tant de croyants et tant d’incrédu
les. Le docteur A ntékirtt, pendant que les tasses 
de oafé circulaient au milieu de la fumée des ci
gares et des cigarettes que les Espagnoles elles- 
mêmes ne dédaignent pas, naconta vingt faits dont 
il avait été le témoin ou l ’auteur, pendant l'exer
cice de sa profession, tous probant», tous indis

cutables, mais qui ne parurent convaincre per
sonne.

Il ajouta aussi que cette faculté de suggestion 
devrait très sérieusement préoccuper les légis
lateurs, les oriminaflistes e t les magistrats, car 
elle pouvait être exercée dans un but criminel. In
contestablement, grâce à ces phénomènes, il se 
produirait des cas où bien des crimes pourraient 
être commis, -dont iil serait presque impossible de 
(découvrir les auteurs.

Tout-à-coup, à neuf heures moins vingt-sept 
minutes, le docteur, s ’interrompant, dit :

« Carpena quitte en ce moment l'hôpital ! » 
Et, une minute après, îl ajouta :
« Il vient de passer 'la porte du pénitencier ! » 
Le ton avec lequel ces paroles furent pronon

cées ne laissa pas d'impressionner singulière
ment les invités de la  résidence. Seul, le gouver
neur continuait à hocher la tête.

Puis, la  conversation reprit pour et contre, tous 
parlant un peu à  la  fois, jusqu'au moment, — 
fl é ta it neuf heures moins cinq, — où le  docteur 
l'interrom pit une dernière fois en disant :

« Carpena est à  la porte de la résidence. » 
Presque aussitôt un domestique entrait dans 

Je sailon et prévenait le gouverneur qu’un indi
vidu, vêtu du costume des déportés, demandait 
avec insistance à lui parler.

«Laissez-le en trer» , répondit le gouverneur, 
dont l'incrédulité commençait à faiblir devant l'é
vidence des faits.

Comme neuf heures sonnaient, Carpena se 
m ontra à la porte du salon. Sans paraître voir au
cune des personnes présentes, bien qu'il eût les 
yeux parfaitement ouverts, il se dirigea vers le 
gouverneur, et s'agenouillant devant lui :

« Sire, dit-il, je vous demande grâce ! » 
iLe gouverneur, absolument interloqué, comme 

s ’il eût été lui-même sous l'empire d 'une hallu
cination, ne sut d'abord que répondre.

« Vous pouvez lui accorder sa grâce, d it le 
docteur en souriant. Il ne conservera aucun sou
venir de tout ceci !

— Je  te l'accorde ! répondit le gouverneur avec 
la  dignité du roi de toutes les Espagnes.

— E t à  cette grâce, Sire, reiprit Carpena, tou
jours courbé, si vous voulez joindre la croix d ’I
sabelle...

— Je  te  la  donne ! »
‘Carpena fit alors le geste de prendre un objet 

que lui au rait présenté le gouverneur, il attacha 
à  sa veste une croix imaginaire ; puis, Ü se releva 
e t sortit à reculons.

C ette fois, tous les assistants, subjugués, le sui
virent jusqu’à la porte de la résidence.

« Je  veux l ’accompagner, je veux âe voir ren
tra: à l'hôpital I s'écria ta gouverneur, qui luttait

contre lui-même, comme s 'il eût refusé de se ren
dre à  l ’évidence.

— Venez donc 1 ■» répondit de docteur.
E t le  gouverneur, Pierre iBathory, le docteur 

A ntékirtt, -accompagnés de quelques autres per
sonnes, prirent le même chemin que Carpena, cjui 
se .dirigeait déjà vers la ville. Namir, après 1 a- 
voir épié depuis sa sortie du pénitencier, se p is 
sant dans l'ombre, ne cessait de l'observer.

La nuit était assez obscure. L'Espagnol m ar
chait sur la route d'un pas régulier, sans hésita
tion. Le gouverneur et les personnes de. sa 6uite 
se tenaient à  trente pas en arrière de lui, avec 
les deux agents du préside, qui avaient ordre de 
ne pas le perdre de vue.

La route, en se rapprochant de la  ville, con
tourne l'anse que forme le second port, de ce cô
té du rocher de Ceuta. Sur l ’eau, immobile et 
noire, trem blotait la réverbération de deux ou 
trois feux. C'étaient les hublots et le  fanal du 
« Ferrato », dont les formes se dessinaient va
guement, très agrandies par l'obscurité.

Arrivé en cet endroit, Carpena quitta la  route 
et se dirigea vers la  droite, vers un entassement de 
roches qui dominent la  mer d'une douzaine de 
pieds. Sans doute, un geste du docteur qui n 'a
vait été vu de personne, — peut-être même une 
simple suggestion mentalle de sa volonté, — avait 
obligé l'iEspagnol à  modifier ainsi sa direction.

Les agents manifestèrent alors l'intention de 
presser le pas, afin de rejoindre Carpena pour lui 
faire reprendre le droit chemin : mais le  gouver
neur, sachant qu'aucune évasion n'était possible 
•de ce côté, leur ordonna de le laisser libre.

Cependant Carpena s'était arrêté sur l'une des 
roohes comme s'il eût été immobilisé en cet en
droit p a r quelque irrésistible puissance. Il eût vou
lu lever Ites pieds, mouvoir les jambes qu'il ne 
l'aurait pu. La volonté du docteur, qui était en 
lui, le  douait au sol.

Le gouverneur l ’observa pendant quelques ins
tants, puis, s’adressant à son hôte :

« Allons, mon cher d o o t e u T ,  qu'on le  veuille ou 
non, il faut bien se rendre à l'évidence !...

— Vous êtes convaincu maintenant, bien con
vaincu, monsieur le  gouverneur ?

— Oui, bien convaincu ou'il est des ohoses aux
quelles il faut croire comme une brute ! A pré
sent, docteur A ntékiru, suggérez à cet homme la 
pensée de rentrer immédiatement au préside ! Al
phonse XII vous l'ordonne ! »

Le gouverneur avait a peine achevé sa phrase 
que Carpena, instantanément, sans même pousser 
un cri, se précipitait dans les eaux du port. Etait- 
ce un accident ? Etait-ce un acte volontaire de 
sa part ? Venait-il donc, par quelque circonstance 
fortuite, d'échapper à la puissance du docteui ? 
Nul saurait pu le dire.
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D ernières nouveautés en

CHAPEAUX de P A I L L E
pour E N F A N T S (Jean Bart)

sont a rrivées en très  grand choix. — Prix  trè s  avantageux

Se recom m ande, 2007

A D L E R
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 51

M i l
DE PHOTOGRAPHIE

G E N È V E  - DU 9 AU 21 MAI 1923

VISITEZ  
LE ST A N D T E C O

S e u l  F a b r i c a n t  s u i s s e  p o u r  l e s  A c c e s s o i r e s  

e t  P r o d u i t s  C h i m i q u e s  P h o t o g r a p h i q u e s

HT La Maison offre à se s  clients la Carte 
d’entrée; en faire la dem ande à s e s  M agasins.

_________________ 2462

Depuis longtem ps vous ch er
ch er pour l ’en tre tien  de vos 
meubles, linoléums et 
parquets, un p ro d u it qui 
vous donne toute  satisfaction , 
d ’un em ploi facile, rédu isan t 
au m inim um  les travaux pé
nib les du  nettoyage. Essayez 
no tre

i t

99
qui grâce à  sa com position 
spéciale, son odeur agréable 
e t sa p u re té , vous épargnera 
beaucoup de travail et ae  fa
tigue. ____

SANDOZ FRÈRES
LE LOCLE

Suce, de H. SANDOZ-ROULET

Ciralo diverses te in tes , Blitz- 
h la n k ,  S u b ito ,  S ig o lin e ,  C a r-  
r o n  a n g la i s  e t tous au tres p ro 

d u its  à  po lir
Serpillières - Paillassons

Tabourets, etc.
Prix b a s  2494 Prix ban

Docteur fflcin
Maladies des Yeux

Rue Louis-Favre 2 HEOCHATEL Tél. 7.46

c o n s u i t a i M  lqgle
Hôtel des Trois-üois

le  JEUDI 17 MAI
de 8 '/< h. à 11 '/t  h . 

P1319N 1319

Jeune garçon dc‘5ir?uxprendre  l’a lle 
m and, p o u rra it ê tre  reçu dans 
une fam ille de Laufênbourg 
(Rhin) en échange d 'un  garçon 
de 15 ans, adm is au Technicum  
du Locle. — Pour tous rensei-
5nem ents s’ad resser au pasteur 

. M atthey-D oret, T ourelles 22, 
Le Locle. 2448

19 jah rig  
die gut 

nâhenlietis Tocmer
lo n n , suclit Stelle in n u r bes 
seres Haus zu K indern. Gute 
Beh. w ird  hohem  Lohn verg. 
Gute Zeugnisse stehen  z. Diens- 
ter. — Offert, u n te r  L. E. 2502 
Exp. d. L a  Sentinelle.

22 mai
1923

m im m i
OUVERTURI 22 mai

1923
d u

Magasin de Ferronnerie
Quincaillerie, Articles de ménage, outils aratoires 
au» Huiles et Graisses industrielles

D o c lm d  & D c r s l c r
Bac du Sejon Sa \Ll GIIVIKl> Téléphone 14.69 
par Entrée provisoire : Rue des Moulins 6

Timbres S. E. H. & J .

Opticien E. üreguel spécialiste
S e rre  4  — L A  C H A U X - D E - F O N D S  -  S e r r e  4

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

articles d’optique, LU N E T TE S, PINCE-NEZ  
FACES-A-MAINS, or, plaqué, écaille, nickel
D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S

L U N E T T E S RAPIDES, pour horlogers 
LOUPES, MICROSCOPES  

Exécution soignée des ordonnances médicales
les plus compliquées. • Y E U X  A R T I F I C I E L S  

BAROM ÈTRES -  TH ERM O M ÈTR ES  
= =  JUMELLES ZEISS et autres marques a —

B  SCALA e t  APOLLO

MT Ce s o ir  "SN
av ec  c e tte  a n n o n c e

2 personnes paient 1 place
1M97

W. ROBERT
O P T I C I E N

Bflt.-4e-Ville)G, L e  L o c le  
Téléphone 48 

E xécution p rom pte  e t 
garan tie  de  to n te  o rd o n 
nance de M essieurs les 

oculistes 9706 
Verras Zelaa

Papeterie de luxe
, . „ P8flet8rte courante ^  
Fournitures d’école

— Prix modéré» — 1320

le  locle JULES CURGHQD
Grand*Rue 20

Æ L

..SPUNDID
Glaces panachées 

Coupes diverses 
üafralchissemenis

Dir. C. BARBEN. 2498

FRIBOURG

de l’Union ouvrière syndicale 
et du Parti socialiste (réunis)

Jeudi 17 Mai 1923, à 20 V ,  h.

Graade salle de la Maison du Peuple
TRACTANDA: 

R apports des com pies du l tr 
mai e t rép artitio n  des bénéfices. 
2460 I . r  C o n iilé .

marchandS  0. KLENK, LE LOCLE
' 23, DANIEL-JEANRICHARD, 23 ■

Grand choix en Complets,Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALEÇONS 

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 7631i _____
SUR D E M A N D E , S E  REN D  A LA C H A U X -D E -F O N D S  

P R IX  M O D É R É S  E s c o m p t e  5  •/.

Les derniers tours de 
la Liiidalion Générale 
des SOLDES MODERNES, 
nie Leopoid-nohert 25, 
approchent. Proliiez ni

7 m

»

Je  déb itera i dem ain jeudi, 
devant le Café de la Place,
dès 7 heures du  m utin, de la

Viande le  gros M i l
p rem ière  qualité, depuis 8 0  et. 
la liv re ; beau cuissot et 
aloyau à fr. 1,30 la livre. 

Se recom m ande,
2306 L. Glausen.

L E  L O C L E

L E S

s’achètent chez 
M a d a m e

!I-Pipif
Place du 2495 

Temple - Allemand

Fenêtres et portes quelques
jeu* de fen ê tres , usagees m ais 
én‘ boh étàV"'ferrées et vitrées 
1 m . su r 1 m. 70. Quelques p o r
tes usagées, une porte  d ’entrée 
en chêne, 1 m . su r  2 m. 20. — 
S 'adresser à la m enuiserie  Ch» 
A n d r r in o .  C rêt Perrele t 3, L e  
Locle.

Ayant supprimé le rayon CONFECTIONS POUR DAMES et BLOUSES 
il noos reste encore un petit stocH de

BLOUSES d  RODES Û lt t
que nous vendrons jusqu'à épuisement, au i»  étage, à partir de

J e u d i  1 ?  P I c i i
en séries aux prix suivants :

Série 5

B IO U S C S  l O .  3 5 0  5  3  1 5 0
TFft t_n B .  S érie  7___________ 6___________ 5  4 _____ 3

k O D C S  2 0 . -  1 5 . - 1 0 . -  ¥ . 5 0  5 . -
Ces séries sont composées d’articles de genres et façons divers.

Elles ne seront pas exposées en vitrine, mais dans les rayons du 1" étage 
où nous invitons à les visiter sans aucune obligation d’achat. 2503

AU PRINTEMPS
IA  CHAl)I-DE-FOMD§

Oeufs â couver. „0“ ï!>£§S5
im portés, 1« prix  Exposition  
W engistein avril 1923: 6 fr. la 
douz. S’inscrire  à  l ’avance; fo u r
n ir  l’em ballage. — Ch. Scherz, 
R épublique 11, C h.-de-Fds. 2493

Â ironrirn  200 bouteilles vides, 
■ GUUIC trè s  bas prix . — S’a 

d resse r à M. Rod. P e te r , Pas
sage Erguel 12, St-Imier. 2499

Tour de mécanicien usagé
m ais en très  bon é ta t, est à ven 
d re  à  la m enuiserie  A ndreino, 
C .-P erre le t 3, LE LOCLE. 
___________________________ 2468

Clarinette mi b a vendre à bas
prix , ainsi que lap ins argentés 
de C ham pagne to u tes grosseurs.
— S’ad resser à  Ch. Faivre, La 
R a n ç o n n l i r e ,  p rès du Col- 
des-Roches. 2443

Belle chambre L T s ' x v î W r
frisé, à vendre  p o u r 700 francs.
— R ue D aniel-Jeanrichard  11, 
au pignon.______________ / 2444

Chien courant lan ceu r e t su i
veur, à  vendre. — S’adresser à 
E. C halet, Paix 77. 2488

Un beau lit d’enfant “ ne.
e t un potager à gaz 2 tro u s , so n t 
à vendre, en parfa it é ta t. — 
S’ad r. B eau-Site 1, 3“ '  étage à 
droite . 2477

D n n ccofto  à vendre de su ite> rUUddvllC en bon é ta t. — S a-
dresser R épublique 7, p lainpied
à dro ite . 2434

A vendre n ir :  lits , lavabos,
tab les, canapés, chaises rem 
bourrées e t au tres , 1 chiffonniè
re, com m odes, lam pes é lectri
ques, m achine à coudre. R e v e n 
d e u r s  e x c lu s .  — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 2346

Â vonrfpo • Un b o u te ille r, 2■ C11U1C • bonbonnes, m an
teaux de dam es, etc. S’ad res
ser au  bureau  de « La Sen ti
nelle ». 2464

À vendre
S’adresser rue du Com merce 81, 
p lain -p ied  à gauche._______ 2357

Jeune fille est" dem andée de
suite  pour les com m issions e t 
travaux de m énage. — S’adresser 
Doubs 159, re z -d e -c h a u ssé e  à 
gauche.___________________ .2479

Lavages et repassages ^
blouses cla ires, m ousseline, 
toile, etc. T ravail p ro m p t et 
corisciéncieui. P rix  m odérés. — 
Se recom m ande Mme Louisa Mon- 
n ier, R oute de T ram elan  17, 
ST-IMIER.______________2480

Â lm io r aux Geneveys-sur-Cof- 
lUUbi frane, beau logem ent 

de 2 cham bres e t dépendances, 
avec grand jard in . — S’adresser 
chez M. Giachino. 2212

Â lntlOP Pour la fin du m ois 
1UUC1 un  pignon de 2 cham 

bres, cuisine e t dépendances. — 
S’ad resser rue  D a n ie l-Je a n r i
chard  11, au pignon, dès 6 heu 
res du so ir. 2490

E tat civil de N euchâtel
D écès. — 8. Tell-Georges

Sterchi, sergent de gendarm erie, 
époux de R o sin e -E m m a Hof- 
m ann, né le 15 février 1862. — 
B crthe - Em m a née L ehm ann, 
épouse de H enri Racine, née le 
24 novem bre 1885. — 10. Maxi- 
m ilien Im ovilli, m anœ uv., époux 
de M arie-lda Bigler, né Je 4 dé
cem bre 1849. — M ichel-Eugène 
P erret, horloger, veuf de Cécile- 
Em m a R obert, né le 29 ju ille t 
1845. — Auguste-Alexis F e rrier, 
d irec teu r de fabrique, époux de 
Cécile-Adèle G ùinchard, né le 
15 décem bre 1853. — 11. Augus- 
te-A dolphe Stebler, re stau ra t., 
veuf de A lvine-Julie  Buhlm ann, 
né le 11 m ai 1860. — Aurélia née 
Bolle, épouse de C harles-Louis 
Borel, née le 1*' jan v ie r  1836.

Etat civil de La üuux-de-fOBds
du 15 m ai 1923

N a is s a n c e s .  — Vuille, Ga- 
b rielle  - E m m a, fille de Fritz, 
faiseur de re sso rts, e t de Ju- 
liette-A dèle, née Glauser, Neu- 
châteloise. — Von Kânel, Gil- 
b e rt-A rth u r, fils de Ju les-A r- 
tliu r, faiseur de ressorts, e t de 
Alice-Rosa-Cécile, née Péqui- 
gnot, Bernois.

D écès. — InhHmec aux Ponts- 
de-M artel. Schlàppy, née Hu- 
guenin-E Iie , Berthe-OIive, épou
se de Julcs-A uguste, Bernoise 
et Neuchâteloise, née le 22 fé
v rie r 1888. — 5087* S taudenm ann, 
Louis-Adolphe, époux de Ju lie- 
Alice, née R e n a u d -d it-L o u is , 
Bernois, né le 12 septem bre 1851.

Inhumation
Mercredi 16 m ai 1923, à 1S ■/• h . ■ 

M. Borle, Jules-A lfred, 69 ans 
11 m ois, Tem ple-A llem and 83,
sans suite.

Le Comité du Ski-Club 
de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d ’inform er 
scs m em bres honoraires, actifs 
e t passifs du décès de 2501

Madame

Ionise PAKTILKHI-CBÏE
m em bre dévoué de la  Société.
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Le procès de la Banque commerciale de Fri- 
bourg a entendu hier la déposition, attendue avec 
curiosité, de M. Deschenaux, ancien juge fédéral. 
Les débats de mardi matin ont eu une tournure 
fort houleuse, du fait que l'accusé ne pouvait pas 
se défendre avec toute la clarté qu'il aurait dési
rée. M. Cosandey père fu t remis à l'ordre à diver
ses reprises. M. Hoffmann a dit que la Banque 
faisait du favoritisme envers tout le monde, pour 
chercher des affaires!... I l  a présenté son état 
d ’âme, montrant qu'il était aux abois et assailli de 
toutes parts par les ennuis et les difficultés. A  
quoi le procureur général répondit en disant que 
cet état d'âme s’était réduit à faire la fête, en 
joyeuse compagnie, à Lausanne. Après l’audition 
de M. Deschenaux, que nous publions d’autre 
part, on assista au défilé des témoins. I l est ques
tion de la Banque coopérative catholique de St- 
Gall, des spéculations de M. Figi, de la mauvaise 
posture de la Banque commerciale, avant le krach, 
etc. Toutes ces dépositions ne présentent qu’un 
intérêt fort restreint. La défense a demandé une 
nouvelle expertise ainsi qu’un expert plus qualifié, 
en l’occurrence le  financier Rickenbach, de la 
Banque Leu, d<e Zurich. Le procureur a refusé 
d ’admettre M. Rickenbach, n raison de ses rap
ports antérieurs avec Figi. Mais la question ne fut 
pas tranchée.

M. Torche, ancien conseiller national et ancien 
membre du Conseil d ’administration de la Ban
que commerciale, a déposé sur les faits de dissi
mulation et d'insubordination du directeur Figi à 
l ’égard des autorités de la banque. Il a dit que 
certains comptes débiteurs ont été systématique
m ent dérobés h la connaissance du Conseil de la 
banque. M. Torche n’a toutefois pas pu confirmer 
que les procès-verbaux aient été falsifiés.

Après raudition de M. Garterunann, négociant, 
à Berne, qui a fait une déposition sans grand in
térêt, l’audience a été levée.

A  l’Extérieur, deux h its  saillants : l’extension 
de l’occupation franco-belge aux usines de pro
duits chimiques du Rhin et le débat des Commu
nes sur la question russe. Ce débat a été agrémen
té d ’un épisode plutôt amusant. Un député a été 
censuré. Les députés anglais ne se sont pas pro
noncés sur le fond de la question, les discussions, 
quoique fort longues, ayant manqué d ’ampleur, 
nous dit-on.

  On nous bombarde de nouvelles sur les
événements de la Ruhr et Dieu sait ce qu’il doit 
y  avoir là-dedans de bourrage de crâne ! Mais sur 
les grandes grèves, qui immobilisent une métro
pole comme le port d ’Anvers, une des plus gran
des artères du  commerce européen, pas un mot, 
si, <toutefois, cinq lignes noyées dans le flo t des in
formations et masquant les événements au maxi
mum ! Or, la vérité est que la grève belge prend 
l'ampleur de notre grève générale de 1918. Les 
transports marchandises sont paralysés. La mobi
lisation a été décrétée par le gouvernement royal. 
Le public suisse peut se vanter d'être supérieure
ment informé. R . G.

P o u rp a rle rs  f ra n c o -ru s s e s  
L’entrevue aurait lieu à Paris ou à Munich

i LAUSANNE, 16, — Sp. — Le « Journal des 
Débats » publiait avant-hier un virulant article 
démentant le bruit qui avait couru concernant 
l'existence de pourparlers écrits entre le gouver
nement français et les Soviets, documents brûlés 
à Lausanne à l’Hôtel Cecil, immédiatement après 
l'assassinat de Vorowsky. Or, hier matin, un té
légramme arrivé à l’Hôtel Cecil et provenant du 
gouvernement français, demande à la délégation 
soviétique de se rendre à Paris. L’un des délégués 
de Berlin partirait incessamment. A l’instant, on 
apprend encore que l’entrevue aurait lieu soit à 
Paris, soit à Munich.

La grève des transports belges
BRUXELLES, 16. — Havas. — « Mardi, le bu

reau ministériel des chemins de fer annonçait que 
la situation au point de vue de la grève é ta it sen
siblement la ntême que la  veille. Quelques trains 
de marchandises ont quitté Anvers, le service pos
tal est assuré par d'es soldat® et des volontaires. » 

N otre confrère socialiste de Bruxelles annonce 
qu'un certain nombre de classes ont été mobilisées 
contre les grétvistes. A u lieu de provoquer le dé
sarroi escompté ipar l'e gouvernement, cette  déci
sion! a renforcé les grévistes dams leur attitude. 
Les troupes mobilisées ont é té  concentrées à Ma- 
lines. A  Anvers, la situation s 'est aggravée lundi 
matin. La grève d!es employés de postes s'e6t 
étendue à  toute la province. L'organe socialiste 
ajoute que, p ar suite de la grève, l’industrie de 
‘Charleroi se trouve eai plein gâchis.

LES BOURREURS DE CRANE A  L’ŒUVRE 1 
Les millions de Vorowsky ?

PARIS, 16. — « O n vient de découvrir, 'écrit le 
«Journal des D ébats», que Vorowsky possède 
dans une banque suisse une fortune personnelle 
de l j  millions de francs1. »

Red. i C ette  information est tirée  du « Journal 
des Délbats ». Nous la reproduisons sous les plus 
expresses réserves, à simple titre documentaire. 
Mais nous nous demandons s'il convient à la ré
putation de nos journaux de reproduire ainsi, com
me bon argent, e t sans le moindre contrôle cer
taines fables actuellement colportées par la presse 
réactionnaire étrangère. Ça n'a,joutera rien à no
tre genre de beauté ! En général, devant le cada
vre d’un homme iqui vient d 'ê tre  assassiné, une 
certaine réserve conviendrait mieux.

LA PESTE AU CAIRE 
LE CAIRE, 16. — Havas. — L'épidémie de 

peste fait de nouveaux progrès. On a signalé 141 
nouveaux ut* ta Egypte du 7 au 14 mai.

D ERNIÈRE HEURE
Le cyclone du Colorado a  fait une centaine de victimes

Les troupes M i s e s  s’emparent des usines d anHine de Luduiiyshaieo
Les Franco-Beiges ont Destin de produits colorants

Rien de si simple : il suffit de se servir 1

Saisie des fabriques de Hôchst 
et Ludwigshafen

LUDWIGSHAFEN, 15. — Wolff. — Les Fran- 
çais ont occupé la nuit dernière la fabrique ba
doise d’aniline et de soude de Ludwigshafen. 
L 'entrée de l'usine est refusée aux ouvriers. Les 
issues vers la partie nord de la ville sont ferr 
mées. L'usine est occupée par tout un régiment 
de troupes françaises, qui ont également occupé 
le dépôt des tramways de la ville. La circulation 
des tramways est en conséquence interrompue. 
A utrem ent, le trafic n 'est pas gêné.

La « Berliner Zeitung am Mittag » annonce que 
l’état de siège a été proclamé à Hôchst s. Main. 
Il semble que l'occnpation des fabriques de cou
leurs d’Hôchst est en corrélation avec l’occupa
tion de la fabrique badoise d’aniline à Ludwigs
hafen.

En raison du nouveau contrôle très sévère des 
passeports, un grand nombre de véhicules et 
d'automobiles s'est amassé mardi matin à la fron
tière des territo ires occupés. Tous les ouvriers 
et les voyageurs durent s'en retourner.

Avec tanks, mitrailleuses et tout le saint 
frusquin !

La « G azette de Francfort » apprend ce qui 
suit sur l'occupation des fabriques de couleurs 
de Hôchst : H ier soir, les Français demandèrent 
aux usines la remise de cinq automobiles. La di
rection refusa. Pendant la nuit, les Français cer
nèrent alors les établissements avec des troupes 
encadrées de tanks, de mitrailleuses et de lance- 
mines. Mardi n atin, ils refusèrent l’entrée des 
ateliers aux 12,000 ouvriers. Ils répandirent par
mi ceux-ci des tracts exposant le refus de la di
rection de remettre les automobiles aux Français 
et de la tendance de la direction technique à 
commettre des sabotages, et invitant les ouvriers 
à ne pas se joindre au groupe Stinnes. Les ou
vriers observèrent le {dus grand calme et rega
gnèrent leur domicile.

On mande de Ludwigshafen :
Recevant ce matin les représentants de la pres

se, le délégué français de l'arrondissement a dé
claré que Voccupation de la fabrique badoise 
d’aniline avait été effectuée pour permettre la sai
sie et l’expédilion des contingents de produits co
lorants auxquels la France et la Belgique ont droit 
eh vertu du traité de paix. Les établissements 
dans lesquels ces produits sont fabriqués seront 
séquestrés. On espère pouvoir appliquer cette me
sure dans l’espace de 8 jours. La fermeture or
donnée pour éviter de trop grands rassemblements 
d’ouvriers au moment du changement des équipes 
n’a duré que de 5 à 8 heures du matin. La circu
lation a ensuite été rendue entièrement libre. 
Quelques cordons de troupes sont maintenus pour 
assurer simplement le maintien de l'ordre et de 
la tranquillité. L’assurance formelle a été donnée 
aux représentants de la presse que l’occupation 
des usines n’avait pas d ’autre raison que celle in
diquée.
■!WF" Les Belges occupent une usine de produits 

chimiques à Duisbourg
DUISBOURG, 16. — Wolff. — Les Belges ont 

occupé mardi la fabrique de produits chimiques 
W eyler Ter-M er. Il fut déclaré à la direction de 
l'usine que les troupes étaient chargées de pren
dre livraison par la force des réparations en na
ture arrêtées depuis le 1er janvier. La direction 
répondit qu’elle refusait tout concours, confor
mément aux ordres reçus du gouvernement. Les 
ouvriers tiendront aujourd'hui une assemblée. La 
plupart ont déjà décidé mardi de ne pas repren
dre le travail tan t que durera l'occupation.

Les Français prennent tout le charbon !
DUSSE!.DORF, 15. — Havas. — Le rapport du 

Comité central des Conseils d 'ouvriers allemands 
donne un témoignage im portant sur les résultats 
obtenus p ar les Français dans la Ruhr.. Il est dit 
notamment que les Français ont organisé le trans
port du charbon sur une grande échelle. Ils char
gent le combustïble de 50 mines et en occupent 
chaque jour de nouvelles. Toutes les réserves 
existantes et chaque morceau de charbon qui est 
ex trait tombent entre les mains des Français. Si 
des mesures décisives ne sont pas prises immédia
tem ent et si les réserves ne sont pas réparties 
entre les ouvriers, et l'extraction interrompue, 
des quantités formidables de coke et de charbon 
seront transportées en France en très peu de 
temps. Cela signifierait la victoire complète de la 
France dans la Ruhr.

LE REICH ET L’ENTENTE
BERLIN, 16. — Wolff. — Les groupes parle

mentaires des Chambres du Reichstag et de la 
Diète, réunis dans une séance commune, ont ex
primé l'opinion que le fil des négociations 
avec l'Entente ne devait pas être rompu. Une 
nouvelle offre devra être faite. Le gouvernement 
actuel seul pourrait être chargé de  cette mission.

Le gouvernement fasciste en refait des sienne* !
MILAN, 16. — La « Giustizia » annonce que 

le gouvernement italien a refusé de viser le pas
seport du député M atteotti, qui devait repré
senter le parti socialiste unifié italien au congrès 
international de Hambourg.

Réd. : Dans la crainte probable que M atteotti 
ne révèle les beautés cachées du régime Musso
lini.

Les ravpges d’un ouragan
Une station thermale transformée en cime
tière, Cinquante noyés et carbonisés

HOT SPRINGS (Arkansas), 16. — Havas. — 
A la suite d’inondations, la principale rue de la 
station thermale de Hot Springs a été transfor
mée en un torrent furieux emportant tout sur 
son passage, Jusqu’ici, on a retrouvé 17 cada
vres. Selon quelques comptes rendus, le nombre 
des victimes s'élèverait à une cinquantaine.

D’autre part, on mande de Kansas-City que !a 
foudre a incendié un des principaux hôtels de 
Hot Springs ; le  feu ayant gagné un second éta
blissement, menacerait toute la ville. Plusieurs 
personnes ont été carbonisées.

Selon le correspondant du « Times » à New- 
York, le nombre des tués du fait de la tornade 
qui a sévi au Colorado est de 50. Le nombre des 
blessés est d’une centaine.

Une entrevue Gurzon-Krasslne
LONDRES, 16. — Havas, — Le « Daily Chroni- 

cle » se réjouit de ce que lord Curzon consente 
à recevoir Krassine. Le journal estime qu’une 
entente plus générale et plus étroite est désirable 
entre les gouvernements britannique et russe.

Le débat aux Communes
LQNtDRES, 16. — Havas, — M. Ramsay Mac- 

Donald, chef de l'opposition, prend occasion de 
l'ultimatum envoyé au gouvernement des Soviets 
pour ouvrir un débat sur la question russe.

Il voudrait que l’on tra itâ t le gouvernement 
des Soviets comme en traitait le gouvernement 
tsarfete. Il demande communication des docu
ments sur lesquels est basée l’accusation de pro
pagande antibritannique et de sévices contre des 
ressortissants britanniques. H estime qu'il faudrait 
recourir à un arbitrage ou >à des négociations 
pour régler Je différend. Enfin, il condamne l'idée 
de répudier l'accord commercial anglo-russe.

M. Mac Neiü, sous-secrétaire aux Affaires 
étrangères, déclare que les Anglais n 'ont pas ou
blié que les Russes, au début de la guerre, ont 
fait des sacrifices sans lesquels Paris serait peut- 
être tombé entre les mains des Allemands. Il n'est 
pas vrai que le gouvernement veuiUe répudier 
l'acoord commercial, bien au contraire, il désire 
que cet aocord 6oil observé, mais peut-on le 
maintenir si la Russie persiste à le vicier ? La 
répudiation de ce t accord, de l'avis des négociants 
les plu* expérim entés'n’aurait au surplus aucune 
répercussion fâcheuse sur le commerce britanni
que. Le gouvernement possède de nombreuses 
preuves de la propagande antibritannique des 
Soviets et il 6erait p rê t à les communiquer à la 
Chambre si ceja était pcssible sans qu'on pût 
réVéler les sources d'information au mond'e entier.

L 'orateur ajoute que 11® sujets britanniques 
ont été, sans raisons, jetés dans les prisons bol- 
ché*v>üques et traités <Tune façon réivoltante. La 
dernière note de Moscou n 'est pas satisfaisante 
en ce qui concerne la propagande, la saisie des 
chalutiers et ie6 indemnités à verser aux sujets 
britanniques.

M. Mac Neill dît que l ’A ngleterre n’a nulle
ment l ’intention de négocier davantage avec les 
Soviets. iLord Curzon a accordié une prolongation 
de temps raisonnable p eu r que M. Krassine 
puisse communiquer avec son gouvernement. 
Toutefois, les demandes formulées dans la note 
britannique seront maintenues.

M. Lloyd George, intervenant, dit qu'il faudrait 
qu'on négociât. L 'abrogation de l'accord anglo- 
russe donnerait la haute-main aux extrém istes. 
Or,, un pays révolutionnaire en armes constitue un 
danger diuraMe.

M. AsquWi approuve les idées exprimées par 
l'ancien Premier. Il est sou'agé à la pensée qu’on 
puisse discuter avec M. Krassine et aboutir à une 
entente.

KRASSINE ASSISTAIT AU DEBAT
LOtNDRES, 16. — Havas. — Les déclarations de 

Mac Neill à la lOharrfere des Communes sur la 
question russe traduisent l'attitude décidée par le 
Conseil de Cabinet dans 6a séance de mardi. Une 
vive agitation a notamment é té  causée p a r l’in
cident Mac Neill qui a occupé la fin de la séance. 
On n'a pas voté sur la question même, mai'6 l'o
pinion de la Chambre serait représentée ainsi. 
Pour la rupture avec les Soviets : la majorité 
conservatrice gouvernementale. Contre la ruptu
re  : l ’opposition travailliste et libérale. Krassine 
dans la tribune, assistait à la séance. D 'après le 
correspondant r’u « Jo u rn a l» , le débat s'est pro
longé très tard dans la nuit et il s 'est terminé 
p ar un scrutin qui a donné une trè6 forte majo
rité  au gouvernement.

Un député communiste censuré !
LONDRES, 16. — La dernière partie de la 

séance de la Chambre des Communes a été mar
quée p ar un très vif incident. Un député commu
niste, M. Newbold, ayant interrom pu sir Philip 
Lloyd Greame, puis insulté le président adjoint 
de la Chambre réunie en commission, a reçu l’or
dre de quitter la salle. Comme il s'y  refusait, on 
alla chercher le président qui, en arrivant p ro
nonça le nom de M. Newbold (ce qui équivaut 
à frapper le député intéressé de ia censure) et 
hti renouvela l'o rdre de qu itte r la salle. Sur un 
nouveau refus, le président proposa le vote d'une 
motion tendant â prononcer la suspension du 
délinquant ; la motion fut acceptée p ar 300 voix 
contre 88, et M  Newibold sortit alors en saluant 
le président. On reprend le dtéfbat, mais l'heure 
dé clôture arrive et la séance est levé®.

CONFÉDÉRATIO N
Six mille horlogers e t bijoutiers 

chôm ent encore
BERNE, 16. — Resp. — Selon un rapport offi

ciel parvenu au Département de l’Economie pu. 
blique, le nombre total des chômeurs dans l’in
dustrie horlogère et de la bijouterie a diminué 
dans le courant du mois d'avril de 1,254, U s'éle
vait à fin avril à 5,923.

La lettre « truquée » de M. P. B,
LAUSANNE, 16. — Resp. — Nous apprenons 

que la copie de la lettre envoyée à Berlin par 
Vorowsky quelques jours avant sa mort, où il 
exprim ait des craintes pour la vie des membres 
de la délégation russe à Lausanne, a été remise 
au juge informateur de Lausanne qui instruit 
l’affaire de l'assassinat. La lettre  authentique sera 
photographiée e t remise à M. le juge informateur. 
Cette le ttre  est écrite à la machine, mais signée 
de la main même de Vorowsky.

Emigration au Canada
L'Office fédéral de l'Emigration nous écrit:
Dans des discours et dans des journaux, on dé

signe souvent le Canada comme un but favorable 
pour les émigrants suisses. Nous sommes toujours 
prêts à renseigner nos compatriotes qui ont l'in
tention de s’y rendre, mais nous ne pouvons pas 
omettre de leur faire observer que pour le mo
ment la  loi sur l ’immigration leur rend .difficile 
l’entrée dans ce pays.

Actuellement, seuls peuvent y débarquer !
a) les agriculteurs munis de moyens suffisants 

pour s’y vouer à l ’agriculture,
b) les valets de ferme pouvant fournir la preuve 

qu’ils trouveront de l ’occupation comme tels,
c) les servantes ayant un engagement assuré,
d) les familles de personnes déjà domiciliées 

au Canada si ces dernières veulent et peuvent en
tretenir les nouveaux arrivés.

Les émigrants suisses se rendant au Canada, 
possédant un passeport valide et étant fermiers, 
valets de ferme ou servantes n’ont plus besoin du 
visa canadien ou britannique, mais devraient avoir 
une place en vue ou posséder les moyens suffi
sants pour subvenir à  leur entretien jusqu’à ce 
qu’ils trouvent de l’occupation.

A  l’arrivée au port de débarquement, il sera 
examiné si d ’après les prescriptions canadiennes 
sur l’immigration, l’émigré peut être accepté.

Ces dispositions visent seulement les personnes 
qui se rendent au Canada dans l’intention de s’y 
établir, mais non pas les passagers qui y vont pour 
un séjour limité.

Il résulte de ce qui précède qu'un émigrant rie 
peut pas se rendre au Canada sans autre, mais le 
Secrétariat de l’Association suisse pour la  colo
nisation intérieure et l'agriculture industrielle, à 
Zurich (Usterhof am Bellevueplatz) est chargé de 
s'enquérir des possibilités de colonisation en Eu
rope et hors d 'Europe et de fournir des renseigne
ments à  ce sujet aux émigrants, d'y placer en ou
tre  nos compatriotes qui aimeraient devenir co
lons et de leur dire où ils pourraient prendre à 
bail ou acheter un lot de terre. Dans ce but, le 
secrétariat précité est en relations avec les autori
tés et sociétés au 'Canada et il est fort probable 
qu'au printemps prochain il pourra procurer des 
emplois aux ouvriers agricoles chez des fermiers 
établis au Canada ; peut-être sera-t-il aussi en 
mesure d'y placer des familles comme colons. 
Nous ne doutons pas que l'entrée dans ce pays 
soit alors permise à toutes les personnes qui y 
trouveront de l'occupation par l'intermédiaire du 
secrétariat ci-dessus mentionné. Nous conseillons 
donc à  nos compatriotes désireux d'émigrer au 
Canada de s'adresser à ce secrétariat.

'Les personnes voulant partir pour le Canada 
sans avoir recours à  l’aide du dit secrétariat et 
qui connaissent leur but de voyage, reçoivent sur 
demande de notre Office tous les renseignements 
dont elles ont besoin pour effectuer leur projet.

Il M B  ♦  « H  --------------------------------

J U R A  B E R N O I S
L'administrateur postal de Courtelary se tue 

accidentellement en France
Notre correspondant de Courtelary nous télé

phone ce matin:
M. Alcide Jeanguenin, r  administrateur postal 

de cette localité, a été tué accidentellement hier 
soir, en France. M. Jeanguenin s’était rendu en vi
site chez des parents, de l’autre côté de la fron
tière. près de Porrentruy. L'accident s'est produit 
pendant qu'il rentrait en voiture. M. Jeanguenin 
était âgé de 76 ans. Il était fort connu et très es
timé dans le Vallon. Nous présentons notre sym
pathie à sa famille.

L e s  c h a n g e s  du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Dem ande Offre

PARIS..................  36.80 (36.65) 37.25 (37 05)
ALLEMAGNE. - .0 1  f- .O l)  -.0175 (-.0175) 
LONDRES.... 25.61 (25 64) 25.69 (25.72)
ITALIE  26.75 (26.05) 27.15 (27.45)
BELGIQUE... 31.65 (31 55) 32.15 (32.10)
VIENNE  - .0 0 5  (-005) -.01 (-.01)
PRAGUE  16.30 Q6.30) 16.60 (16.60)
H O L L A N D E . .  216.40 (217 25) 217.40 (218.25)
M A D R I D   8 4 . -  (84.50) 84.40 (85.90)
NEW-YORK :

C â b le ............... 5.51 (5 53) 5.56 (5.59)
C h è q u e   5.50 (5.52) 5.56 (5.59)

IMPRIMERIE COOPERATIVE» — U  Ch.-d.-F.


