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La M b j j j p w K s
Nous avons avant-hier exposé ce que nous 

estimions être les responsabilités suisses dan6 l’as
sassinat du commissaire du peuple Vorowsky ; 
c’était notre premier devoir. Mais oe drame a 
un autre côté qui, celui-là, n'a rien de spéciale
ment suisse, il est même moins suisse que russe, 
peur le moment.

Cet acte de violence est uni anneau d’une 
chaîne infinie qu'on peut remonter pendant des 
siècles et qui se perd dans la nuit des temp6. 
C'est un épisode de l'histoire, apparemment sans 
fin, du meurtre qui enfante le meurtre, qui à son 
tour en enfante un nouveau et ainsi de suite. Le6 
crimes se reproduisent comme les générations 
humaines et animales.

Voyez dans la rue cette mère qui conduit sen 
jeune enfant par la main. Leurs mains sont aussi 
un anneau d'une chaîne. Cette mère fut enfant 
à son tour et sa mère ou son père soutinrent 
de même ses premiers pas. C 'était l’anneau pré
cédent. Toutes les mains, qui s'étreignent succes
sivement d'une génération à l'autre, forment la 
chaîne de la solidarité et d'e l'amour qui remonte 
aux origines de l'espèce et qui se continuera dans 
l’avenir jusqu'à son extinction.

Voyez la main de Conradd qui frappe le com
missaire du peuple, ce 'geste a été précédé d'un 
autre geste semblable qui frappa les siens, et 
ceux qui frappèrent les stens avaient été frappés 
également dans leurs biens les plus précieux. C’est 
lia chaîne de la haine et de la vengeance. Les 
Corses, et avant eux la plupart dès .peuples sau
vages, en ont fait une institution sacrée. Les fa
milles et les clan6 se massacrent sans arrêt, ceux 
qui meurent lèguent leur vengeance à ceux qui 
restent. S'il ne reste plus1 que des femmes, elles 
doivent être mariées à des hommes qui épousent 
leur vengeance. Ainsi le veut ta tradition.

L'Etat moderne a mis fin à cette tradition 
entre individus par l’établissement d’un pouvoir 
judiciaire et les actes de violence dans1 ce domaine 
sont le plus souvent des actions réflexes, des mou
vements impulsifs, .plutôt que des actes de ven
geance prémédités. Mais entre peuples, c'est 
encore la vieille tradition qui fait règle. La guerre 
et les révolutions violentes ont ravivé extraordi
nairement l'esprit de vengeance. Il est au fond 
des débats publics et des articles de la presse de 
tous les pays et de toutes les classes. Quand les 
comptent commencent à se régler avec des coups, 
la balance n'est pas près de se boucler. On n’ar
rive jamais, avec cette monnaie-là, à égaliser le 
« Doit » et l’« Avoir », Il y en a toujours qui 6ont 
en reste.

Combien nous faudra-t-iî de temps pour re
trouver l’état d’apaisement relatif que près d'un 
demii-siècle de paix avait produit chez les peuples 
d'Europe ? C ’est difficile à apprécier. Mais puis
que l'expérience nous démontre que le 6ang, com
me on dit, appelle le sang, que toute violence 
tend naturellement à engendrer une nouvelle vio
lence, il faut faire avorter la violence en étouf
fant l'esprit de vengeance. C'est plus aisé à dire 
qu'à faire. Chacun le sait par expérience person
nelle. Cependant puisque à force de voir des exem
ples passer sous nos yeux nous savons à quoi 
nous en tenir, mieux vaut en cette matière tirer 
sur la bride que de la lâcher.

Or, c'est encourager l'esprit qu’il' faut combat
tre que de faire l'apologie des meurtriers quels 
qu'ils soient. En politique, il y en a eu dans tous 
les camps ; si chaque camp transforme les siens 
en héros, cette graine-îà poussera plus nombreu
se qu'on le voudra pour la paix générale. Inutile 
d'autre part de jouer aux petits saints et de ma
nifester une horreur sans borne devant des actes 
que nous ne comprenons que trop parce que nous 
sommes tous portés à les commettre. Traitons cela 
comme une maladie dont nous sommes tous plus 
ou moins atteints et puisque nous avons le re
mède sous la main, efforçons-nous de l'appli
quer.

C. NAINE.
. '. mwm ♦  —  --------

ECHOS
Plus heureux que le Juif errant

L'an dernier, un Américain, M. Joseph Brenkus, 
51 ans, avait fait le pari de se rendre à pied1 à 
Lourdes, à  Jérusalem et à Rome, L'enjeu était de 
10,000 dollars.

M. Brenkus quitta Nhiting (Indiana), partit à 
pied pour New-York, prit le paquebot pour Cher
bourg et de là gagna par étapes Lourdes, puis 
Marseille. Il s'embarqua pour Beyrouth, se rendit 
à Jérusalem et arriva à pied à Rome.

Il vient de rallier Cherbourg pour regagner 
l'Amérique. Il se félicite de n'avoir été attaqué 
qu'une fois en chemin et d’avoir appris, en plus 
de l'anglais, l'allemand, le russe, le tchèque, le 
hongrois, le français et l’italien.

Une œuvre inconnue d'Holbein
Le docteur Hans Kœbler, de Bâle, a découvert 

dans la galerie des peintures du château des Ho- 
henzollern, à Sigmaringen, un « jugement de Salo
mon », d’Holbein.

Erreur !
— Si tu l'avais entendu parler ! Tout l'audi

toire était suspendu à ses lèvres.
>— Quelle mâchoire I

Les ligueurs nationalistes :

—  N om  d ’une picholette, en voilà un qui a 
pris au sérieux ce que nous disions.

—  E t la police qui s’en mêle parce qu’il a 
tué un R usse !

—  C 'est un brave homme. A h !  s’il y  en avait 
beaucoup com m e cela !

—  Oui, m ais f... le camp, sans quoi on pour
rait nous...

—  D éguerpissons ! A llons boire trois décis chez 
V incent !

'L'ordre du jour du Grand .Conseil pour la ses
sion ordinaire de printemps, qui s'ouvrira lundi 21 
mai 1923, à 14 h. 30, prévoit :

Nomination du bureau du Grand Conseil pour 
la période 1923-1924. M. Paul Bonhôte, libéral, 
actueUlement premier vice-président, succédera 
probablement à  M. Ch. Wufchier, à la présidence, 
tanidis que notre camarade Paull Staehli, deuxiè
me vice-président, passera premier vioe-président.

(Nomination de la députation au Conseil des 
Etats. Nomination de la Commission financière 
de 1924. Rapports du Conseil d 'E tat et de la Com
mission financière, sur les comptes et la gestion 
de l'exercice 1922.

(Nomination du président du tribunal les Prjd'j*- 
hommes du Lacle.

Puis divers rapports du Conseil d'Etat concer
nant des demandes en grâce et de naturalisation 
à l'appui d'un projet de décret concernant la cor
rection de la route cantonale à Monruz ; à l'ap
pui d'un projet de décret accordant les crédits né
cessaires pour la réfection des bâtiments produc
tifs de l'Etat.

Enfin, toute la série des motions et propositions 
qui restent à l ’ordre du jour depuis plusieurs ses
sions.

Réfection des bâtiments productifs de l’Etat
Dans sa prochaine session, le Grand Conseil 

sera appelé à se prononcer sur une demande de 
crédit ide 80,000 francs pour la réfection des bâ
timents productifs de l'Etat, Cette dépense sera 
couverte en dix annuités de 8000 francs chacune, 
à prélever sur le budget ordinaire du Département 
de l’agriculture.

Le programme des réfections comprend les bâti
ments suivants :

District de Neuchâtel : Maisons de l'Eter (Ba
raque), Cressier ; Maison des 'Bois, Enges,

District de Boudry : Abbaye de Bevaix, Ferme 
Robert, Gorgier.

District du Val-de-Trawers : La Grande Robel- 
laz et le Grand Suvagnier, Buttes.

District du Locle : Ferme de Beauregar.d, Le 
Basset, Les Foux (trois maisons), Le Cernil Gi
rard, Les Brenets.

District de La Chaux-de-Fonds : Ferme des En- 
tre-deux-Monts, La Sagne ; ferme des Eplatures ; 
ferme de Pouillerel ; ferme des Maillards ; Mai
son Blanche ; Le Péland ; Le Châtedot ; La Mai
son-Monsieur.

En ce qui concerne la ferme de Pouillerel, dont 
l'état de délabrement inquiétant avait été signalé 
par notre camarade Paul Staehli au chef du Dé
partement dans une session précédente du Grand 
Conseil, et où la famille du fermier doit se con
tenter d'un logement d'une chambre avec réduit, 
la coût de sa transformation est évalué à quelque 
cinquante mille francs, tanidis que la construction 
d'une ferme neuve est devisée à 55,000 francs. Le 
chef du Département ne peut pas encore présen
ter de projet définitif et se contente d’aller au 
plus pressé en demandant un crédit de 80,000 fr. 
pour la réfection des autres bâtiments en dehors 
de la ferme de Pouillerel. La transformation de 
cette dernière comprise, le programme de réfec
tion du Département de l'agriculture entraînerait 
une dépense de 130,000 francs.

Estimation des biens d’Etat
Le bilan du canton porte les immeubles de 

l’Etat à l’estimation faite en 1875. Les forêts 
■figurent à l’actif pour Fr. 1,681,083.75 et les 
revenus à Fr. 260,000.—, on doit donc admettre 
que l’évaluation est trop faible. Par contre, le 
poste Chemins de fer régionaux de Fr. 1,329,500.— 
devra disparaître du bilan, attendu qu'il s'agit 
de subventions à fonds perdus.

Les mines d'asphalte sont mentionnées à l'in
ventaire pour mémoire. Il est difficile 6e leur 
attribuer une valeur r^eWe d'autant plus que te

revenu supputé à Fr. 120,000.— n'a produit en 
192*2 'que Fr. 97,450.—, diminution Fr. 22,550.—. 
Les quatre premiers mois de 1923 ne sont guère 
favorables non plus, on envisage toutefois un 
rendement meilleur par une activité plus intense 
qui a l'air de se manifester.

Autour du centenaire Brcguet
Le cheif du Département de l'Industrie, lisons- 

nous dans un rapport présenté au Grand Coniseil, 
a  relaté à la commission en parlant de l'Obser
vatoire, la campagne faite dans divers journaux 
pour nuire au concours international prévu. Elle 
porte surtout sur une question de concurrence 
et les récents débats au Grand Conseil qui ont 
nécessité une enquête du Conseil d'Etat, peuvent 
avoir nui au renom, pourtant justifié, de cet éta
blissement.

Si c'est le cas, il faut regretter que des jour
naux l'aient fait. En tout cas nous n'y sommes 
pour rien !

Demandes en grâce
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil le 

rejet des demandes en grâce faites par Marc 
Boss, de Couivet, ‘Charles Girardbille, de Neu
châtel, Jules Egé, de La Chaux-de-Fondis, Char
les Kopp, de Couvet, et John Jeanrenaud, de 
La Ghaux-du-Milieu.

Chose anormale, comme la misère des gens, 
en effet I

Dans le rapport de la Commission des comptes 
et de gestion, on lit ceci :

« Le rapport du Conseil d'Etat pour 1922 relate 
que le nombre des retardataires dans le paiement 
de l'impôt direct, pour le district de La Chaux- 
de-Fonds, est de 4722, représentant le 24,7 %. Il 
y a lieu de dire que quelques mandats d'impôt 
ont été adressés tardivement dans ce district, mais 
il y a cependant quelque .chose d anormal.

« Les poursuites n'ont pas encore commencé 
contre cette catégorie de contribuables. Le per
sonnel de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds 
n’a pas été augmenté par raison d'économie. Il y 
a lieu cependant de prendre des mesures spéciales 
et la Commission estime, surtout, que l'éducation 
du contribuable devrait être faite et que dans cer
tains milieux on fasse comprendre que tout ci
toyen doit participer aux charges de la  Républi
que et non pas s’y soustraire. »

Ça, c’est pour nous ! Il ne faudrait pas oublier, 
messieurs, que là  où il n'y a rien, le diable perd 
son bien. Nous persistons à dire que les contri
buables ont le devoir de s’acquitter de leurs taxes, 
mais qu'on doit aussi comprendre que le chômage 
a créé une situation intolérable pour nombre de 
gens et que c'est une injustice que de priver du 
droit de vote les gens pauvres.

L’affaire Vouga
Le rapport de la Commission de ‘gestion s'ex

prime ainsi :
« Plusieurs journaux ayant relaté des accusa

tions portées contre l'inspecteur de la pêche, M. 
Maurice Vouga, une enquête administrative a été 
faite, de laquelle il résulte qu'il n'y a pas d'infi
délité commise, suivant les déclarations faites par 
le chef du département, mais ce fonctionnaire a 
été invité à cesser toutes fonctions d'ordre privé, 
auxquelles i)l donnait une extension trop grande. 
M. Maurice Vouga a été autorisé par son chef à 
des expertises tedhniiques ayant un caractère 
scientifique, pour lesquelles il a toutohé directe- • 
ment des honoraires. Il a paru anormal à la Com
mission qu’un .fonctionnaire émargeant au budget 
de l'Etat en première classe, puisse vouer une 
partie même importante de son activité à des 
questions d’ordre privé. »

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.

Dans r  Internationale
Le congrès international de Hambourg

Le Congrès de Hambourg s'ouvrira le 21 mai 
à  10 heures du matin, dans la grande salle du 
Gewerkschaftshaus (Maison Syndicale), Besea- 
binderhof 57.

L'ordre du jour est arrêté comme suit?
1. La paix impérialiste et les tâches de la classe 

ouvrière. Rapporteurs : Mac Donald (Angleterre), 
Blrnn (France), Hilferdin.g (Allemagne), Vander- 
velde (Belgique).

2. La lutte internationale contre la réaction in
ternationale. Rapporteurs : Baucr (Autriche), 
Abramovitch (Russie) ; il y aurait quelques autres 
rapporteurs pour les pays spécialement intéres
sés.

3. L'action des partis ouvriers socialistes pour 
la journée de huit heures et les réformes sociales 
internationales. Rapporteurs : Thomas (Angleter
re), Stauning (Danemark), Schaper (Hollande).

4. L’organisation diu prolétariat international. 
Rapporteurs: Adler (Autriche), Tomi Shaw (An
gleterre).

C’est un Comité des Dix qui dirigera Tes dé
bats ; notamment la .première séance plénière 
sera présidée par Wells (Allemagne) et Bracke 
(France), la deuxième par Henderson (Angleterre) 
et Abramovitch (Russie), la troisième par Stau
ning (Danemark) et Walhead (Angleterre), et la 
quatrième par Vandervelde (Belgique) et Crispien 
(Allemagne).

Le congrès proprement dit sera précédé de 
plusieurs réunions .préparatoires :

Le 17 mai, séance du Comité exécutif de la 
Ile Internationale ;

Le 18, à 9 heures du matin, rëunion du Co
mité d'organisation ;

Le 19, à 6 heures du soir, réunion du Comité 
exécutif de l'Union de Vienne ;

Le 20, à 9 heures du matin, dans la 6alle des 
auditions musicales du Gewerkschaftshaus (pre
mier étage), conférence socialiste internationale * 
de l'Union de Vienne.

A la même heure, au café du même !ocal, con
férence internationale féminine.

En outre, le congrès international des Jeunes
ses s'ouvrira le 24 mai, à 10 heures du matin, 
au café du Gewerkschaftshaus.

Les délégués suisses à Hambourg
La délégation officielle du parti socialiste suisse 

chargée de se rendre à la conférence internatio
nale socialiste de Hambourg a quitté la Suisse 
jeudi. Cette délégation est composée du prési
dent du parti, Ernest Reinhard, conseiller natio
nal, des conseillers nationaux Paul Graber, Robert 
Grimm, Arthur Schmidt (Aarau)s Léon Nicole (Ge
nève), M ue Kunz et M, Duby fils pour les jeunes
ses socialistes. v

L'agence de presse socialiste
Le projet du conseiller national Jacques ScWmüti 

d'Olten pour la création d'une agence de presse 
socialiste chargée de renseigner la presse ouvrière 
de toute la Suisse a été discuté dâns les milieux 
dirigeants du parti socialiste suisse et de l’Union 
syndicale suisse. Ce service consisterait à grou
per chaque jour les nouvelles dignes de figurer 
dans la presse ouvrière et en outre à mettre 
à la disposition des journaux socialistes des arti
cles de fond sur les questions politiques écono
miques et morales en cours. On apprend qu’un 
projet de ce genre sera discuté à l’occasion de la 
conférence d'Hambourg, mais avec une bæ e in
ternationale. — (Resp.)

>♦«

Les C. F. F. et les huit heures
(Resp.) (Nous apprenons que la direction géné

rale des C. F. F. a décidé de demander au Dé
partement fédéral des chemins de .fer, qu'en vertu 
de l'article 16 de la loi fédérale sur la durée du 
travail dans les entreprises de transports, elle soit 
autorisée par le Conseil fédéral à prolonger la du
rée du travail. La .direction générale veut respec
ter le principe de la journée de huit heures, mais 
pour certaine catégorie de personnel, elle demande 
la ijoumée de neuf heures, et pour d'autres caté
gories, par exemple, celles dont l'activité consiste 
beaucoup plus en (heures de présence qu'en tra
vail effectif, la .direction générale des C. F. F. vou
drait aller plus loin encore que les neuf heures. 
En outre, la direction générale des C. F. F. de
mande que le maximum de vacances soit ramené 
de quatre semaines à  trois. Cette décision a été 
portée à la connaissance des organes supérieurs 
de la fédération suisse des cheminots. Le Comité 
central de cette fédération prendra connaissance 
de cette décision dans une séance qu'il tiendra à 
Berne les 30 et 31 mai et arrêtera une proposition 
à l'intention du congrès des cheminots qui siégera 
à Berne les 23 et 24 juin. D'autre part, nous ap
prenons que la commission paritaire prévue à l'ar
ticle 18 de la loi fédérale sur la durée du travail 
dans les entreprises de transports s'occupera de 
cette question avec d'autres «fany des séances 
qu'elle tiendra à fin jukv

*



!N° 112. — 39“e Année. LA SENTINELLE Vendredi 18 Mai 1923.

Paroisse do locie

Dimanche 20  mai
9 h. 30. Prédication - Ste-Cène 

Chœur mixte. (M. A. Jaquier.) 
11 h. 15. Culte pour la jeunesse 

et l’école du dimanche.
19 h. 45. Culte du soir. 2558 

(M. Ecklin.)
Mlect» n  faveor d i Fmdi de F iro isu

Metteur en martbe 
i o l l e u i  

(oopeuse de Mmm
sont demandés pour époque à 
convenir dans une fabrique 
d’horlogerie soignée du Jura 
Bernois. S’adresser sous chif
fre 2476 au bureau de « La Sen
tinelle». — Pressant.

E. Gruber
NEUCHATEL 6246 

R ue d u  S  yiin  14  b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêtements. Laiue et coton.

Timbres-Escomptc N. et J .

Société Coopérative
de »oi

CONSOMMATION
Neuchdtel et environs

Vin français

CORBIERE
le litre, fr. 1 . — 

dans tous nos Magasins

Chien courant lanceur et sui
veur, à vendre. — S’adresser à 
E. Chalet, Paix 77. 2488
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Mise à ban
La Fondation ORPHELINAT COMMUNAL met à ban

scs domaines sis à la S o m b & i l lo  et aux J o u z .D essu s , 
consistant en prés et champs.

Défense est faite de fouler les cultures, d’y laisser brouter des 
bovins et circuler des poules.

Concernant les pâturages et forêts, défense est faite d'y jouer à 
football, de défaire les m urs et barrières, d'endommager les arbres 
et d ’y faire des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et tou t contrevenant 
rigoureusement poursuivi.

Les parents sont responsables pour leurs enfants.
____________ La D irection .

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1923.

2478 Le Juge de Paix: (Signé) G. DUBOIS.

l ! . S T I M U L A N T "
Apéritif sain, au vin et an quinquina ssm

nous vendons au détail
au décilitre : 157

Eau de C ologne cxtrf0rtc Fr. i . —  
Eau d e  Quinine parfumfln 1 .—
Eau d e n t ifr ic e    1 .2 5
V inaigre d e  to ile tte

très fort, excellent pour i  Çfl 
adoucir le feu du rasoir »  I»u"

Parfumerie C. mm
12 , R ue L éopold-R obert, 12

S. E. N. &;J,, 5 %  en tim bres

Neuchâtel

MESSIEURS
Cette annonce vous dira que nous avons un choix 
incomparable en habillements, de très belles qualités, 
de belles façons; c’est dans votre propre intérêt de 
voir nos prix et nos qualités; vous vous convaincrez 
qu’il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour 
être bien habillé. C’est seulement grâce à notre système 
d’achats qu’il nous est possible de vous offrir de si 

grands avantages.
2564
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Que désirez-vous Mes
sieurs ?

Etre habillés avec chic 
et bon marché?

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

Fr. 4 5 .—
Pantalons fantaisie à 

Fr. 1 0 .5 0

rue du Commeroe 55 
LA CHAUX-DE-FONDS

i JULES BLOCH 0
Neuchâtel

Succ. Fleurier, Couvet Soldes et occasions Succ. Fleurier, Couvet

o u v r ie r s , fa v o r is e z  le s  n é g o c ia n ts  qui in s e r e n l d e s  a n n o n c e s  n a o s  notre  iû u rn a i

BON
pour l’envoi gratuit d’un I 

I exemplaire du livre L'H y
giène Intim e. (Découpfcr ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l'ïn N titu t H ygteS . A.N°22, 
à Genève.) 8838 |

Pantalons
fai 10-

hommes, en drap tout 
aine faits sur mesures à fr.

P A N TA LO N S D 'EN FA N TS at da 
S P O R T , b a s  p r i x .

pr complets, 
larg.140 à 150 
cm., le Q  
m. à fr. O ."Draps

S'adresser chez Mm* LEMRICH- 
BECK, Fleurs 20, 3“» étage. 8085

Etat civil de Neuchâtel
P rom esses de m ariage. —

Jean-Joseph Perri&rd, employé 
C. F. F-, et Laure Woodley, lin- 
gère, les deux à Neuchâtel. — 
Jam es-Henri Droz, secrétaire, à 
Neuchâtel, et Olga-Marie Mül- 
ler, à Bâle. — Cliarles-Henri 
Fâssler, professeur, et Laure- 
Ruth Margot, les deux à Neu
châtel. — Charles-Edouard Ju t- 
zeler, chauffeur, à Neuchâtel, et 
Elisabeth Gafner, couturière à 
Marin.

MariageN céléb rés. — 12.
Frédéric - Emile Cuche , ca
m ionneur, et Helena Muller, cui- 
siuière, les deux à Neuchâtel. 
14. Lucien-Fernand Girard, bou
cher, à Neuchâtel, et Cécile- 
Berthe Rindlisbachéri caissière, 
à Boudry. — Jeau Jordi, com
m erçant, à Kreuzlingen, et Mar- 
the-Cécile Rociiat, i  Travers.

C H A P E A U X
Grand choix de 7094

jolies petites cloches
forme nouvelle

pour dames et jeunes filles 
dep. fr. t© .-, i* . -  et 15.-

Au Magasin de Modes
R ue du P a rc  75
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Du calme, Messieurs les extrêmes
lie geste inepte de Conraidi a éveiilllé les pas

sions diee extrémistes de droite et de gauche. 
Faisons un effort d'objectivité pour remettre les 
choses au point, pour autant qu'ill soit possible 
de le ifaâre.

Les communistes aivaient lancé le mot d'ordre : 
Front «nique contre le fascisme, 3 y a un cer
tain temps déjà. Il fallait remplaoer à  l'hameçon 
l'amorce <hi front unique contre ceci et contre 
cela renouvelé chaque trimestre sans aucun suc
cès. L'affaire Vorowski venait au bon moment 
pour faire mousser cette campagne. Le corps de 
Vorowski n’était pas refroidi encore que déjà on 
embouchait à Bâile, à  Paris et à Berlin la trom
pette de l’alarme contre le danger fasciste. Pour 
cela on enfilait à plaisir l'importance d'une « bande 
d'éoervelés » qui, à Lausanne, font des effets de 
torse et dé voix alfin Ide se donner de l'impor- 
éantoe. Si le ridicule tuait encore, il y a long
temps que ces figurants de la comédie politique 
seraientt pulvérisés.

Cette « iLiigue patriotique ou nationale » a bien 
quelques comptes à  rendre dans l'affaire de Lau
sanne et ce n'est pas nous qui oublierons de les 
demander en temps opportun. Mais il n'est pas 
un de ces bavards qui ait songé à  un crime ou 
qui n'aurait mouillé son panltalon de peur à sa 
seule pensée. N’oublions pas qu'elle n'a d'adhé
rents qu’en quelques villes dut littoral lémanique 
et que c'est lui faire trop d'honneur que de l'ap
peler « suisse ». Un ou deux incidents récents au 
Conseil national — la motion Maillefer-Schôp- 
fer, entre autres — llui onft fait comprendre que 
notre pays... n’est ni l'Italie ni la Russie.

Quand Raidek met l'attentat de Conradi sur le 
compte de ’lond Curzon, il se fiche 'du monde et 
plus encore du prolétariait qu'il cherche à affoler 
par des légendes ténébreuses.

De ce côté-là, nous sommes enclins à dire : 
Fklhez-mous la paix avec votre démagogie sans 
scrupules, ne tendant qu'à énerver, qu’à  irriter 
ou à décourager. 1

Et d'un I
» * •

La presse bourgeoise, celle 'de Lausanne et Ge
nève particulièrement, a une attitude tout aussi 
révoltante. Elle a vite fait le bilan de l'affaire. 
L’assassin est un isolé ayant agi par pure ven
geance personnelle. Il a eu des parents maltraités 
en Russie et a voulu, les venger. On oublie que 
Conradi en coopérant dans les bandes hideuses 
de Denikine et Wrangel, de Kornillof peut-être, 
se révèle, lui un Suisse, comme un des réaction
naires qui partagent avec les extrémistes du bol- 
ahevisme les responsabilités du régime de guerre 
civile, de terreur et de famine qui a crucifié le 
peuple russe pendant plus de deux ans. Si noüs 
avons condamné le (terrorisme rouge, nous avons 
condamné les entreprises (criminelles de géné
raux armés et soldés par l'Entente qui, par leur 
politique, forgèrent l'Armée Rouge et assurèrent 
le règne de Trotzky et de la Tchéka. Mais qu’un 
Suisse ait collaboré à ces entreprises, c’est impar
donnable, pour ne pas dire plus.

C ’est ce que nous connaissons de plus certain 
de la  vie de Conradi. Il a parlé de sa famille

martyrisée. Nous nous inclinerons avetc le respect 
attristé que méritent les victimes ide toute 'dic
tature devant les paremts de Conradi qui le fu
rent.. s’ils le furent. Nous envisagerons même que 
les souffrances des parents de Conradi excusent 
en grande partie son crime, s’il est établi que ce 
fut le vrai mobile.

Mais n’oublions pas qu'il n'est point établi en
core que l ’assassin ait dit vrai en parlant du 
martyre de ses parents. Il est étrange, en effet, 
qu’il n'ait encore apporté aucune précision à cet 
égard. La délégation russe en Italie parle d ’un 
oncle et d'un cousin de Conradi pris les armes 
à la main dans les bandes contre-révolutionnai
res et d'un Conradi qui se distingua à Rome parmi 
les monarchistes. N'oublions pas surtout qü'il 
n'est point étalbli que Conradi ait agi seul. Le 
fameux exprès 'de Genève contenant 100 francs et 
deux llettres sur la teneur desquelles l'instruction 
se t'ait encore, l ’information parue aujourd'hui 
dans la « Suisse » sur les déclarations de la' po
lice ^politique de Paris concernant un complot 
dirigé conitre les chefs foolohevdstes à l’étranger, 
les déclarations de la « Giustizia » et de l'« Avan- 
ti » sur l'activité des cercles monarchistes, sur le 
projjet de complot dirigé contre Tchitohérine à 
Gênes — Conradi songea également à atteindre 
Tehitchérine — tout cela doit inviter certains 
cerdles montrant trop d’empressement à  parler de 
« pure vengeance personnelle » à  montrer un peu 
plus de circonspection.

Et de deux , i

Mais voici la « Gazette de Lausanne » qui tout, 
à coup retombe dans le cynisme. Son correspon
dant a vu Conradi durant dix minutes et, dieu, 
quel héros n'a-t-il point vu ? Il est beau, il est 
intelligent, il est courageux et surtout il est gai ! 
Il chante ! Pense donc, ma chère, ce Conradi 
chante et on le la isse. acheiter des gâteaux ! 
Bobonne, n'est-ce pas touchant ?

On n’ose pas innocenter ouvertement l'acte de 
Conradi, mais on le fait en recourant à  ce pro
cédé indirect ; On se plaît à le montrer joyeux, 
et sa joie n’éveillant aucune réserve, ni au cor
respondant, ni à la « Gazette », devient une joie 
légitime. De là à conclure qu’on approuve l'acte 
sans oser d'avouer, il n’y a qu'un cheveu. Ce che
veu, c'est l'« Action française » qui le tend :

« A l’heure où les relations anglo-russes se 
gâtent, la réaction suisse n'y va pas .par quatre 
chemins. L'autre jour, les fascistes de Lausanne 
demandaient l’expulsion de M. Vorowski et de 
la mission soviétique. Hier soir, l'un d’eux semble 
bien avoir vidé cet incident ■diplomatique, sept 
balles ont suffi : le chef de la mission a été tué 
net, et ses compagnons agonisent. »

La « Gazette « et l'« Action » ! C'est bien la 
même cuvée...

E t de trois.
Il nous reste à parler encore des dires de la 

police, 'de l'attitude 'du Conseil fédéral e t de 
celle d'un certain die Stantz.

E.-Paul GRABER.

F O O T B A L L
A la conquête du titre de champion

Le défaite ''de Servette, dimanche dernier, a 
été une surprise pour beaucoup. On s’attendait 
généralement à voir Servette remporter de haute 
main le titre de champion suisse, Son concurrent 
le plus sérieux, une fois' Lausanne éliminé, sem
blait être Young-Boys qui a été éloigné des fina
les on sait dans quelles conditions.

Mais tout espoir de prétendre au titre de 
champion suisse n’est pas perdu pour Servette. 
Ce dernier a des chances de pouvoir battre Berne 
à Lausanne le dimanche 27 mai. Tout serait à 
recommencer. On s’en rendra compte par le ta
bleau suivant :

Jotos Gigues Hils Pndiis Paur t r a in  Piints
Berne . . . .  I 1 0 0 1 0 2
Young-Fellows , 2 1 0 1 2 2 2  
Servette . . . 1 0 0 1 1 2 0

Pour battre Berne, Servette devra déplacer 
une équipe complète, des équipiers en forme et 
jouer mieux que dimanche passé. Ce club espère 
trouver à Lausanne un public qui lui sera plus 
favorable que ce ne fut le cas à Berne. Il faut 
donc posséder la sympathie du public pour pou
voir gagner. Les clubs de football feront bien de 
s’en souvenir et de laisser partout où ils passent 
une bonne impression. Ils éviteront le jeu grossier 
et prendront le public au sérieux en ne le trom
pant pas sur la qualité des équipes qu’ils annon
cent.

’ Mais si la défaite de Servette a surpris, on ne 
s'attendait pas à voir Young-Fellows devoir s'in
cliner devant Berne. Young-Fellows a racheté di
manche dernier l'impression laissée par son 
match contre Berne du dimanche précédent. Des 
trois équipes en ligne pour le titre de champion 
suisse, elle est incontestablement la plus homo
gène et possède la meilleure ligne d'avants. Nous 
lui accorderions le plus de chances si elle ne 
ne devait pas compter avec la supériorité de la 
défense de Servette,

Attendons maintenant le match Berne-Servette 
pour être fixé sur le plus méritant ou le plus chan
ceux des trois clubs. Il suffirait à Berne de faire 
match nul pour rentrer le dimanche 27 au soir 
dans la ville fédérale avec le titre de champion 
suisse,

Servette fera l'impossible pour l’en empêcher.

LE MATCH SUISSE-ALLEMAGNE
Il aura lieu à Bâle le dimanche 3 juin. Les 

amateurs des rencontres internationales l'atten
dent avec impatience. Et déjà on annonce l'orga
nisation de trains spéciaux pour transporter à 
Bâle un nombreux public venu du dehors.

Réunie à Berne les 12 et 13 mai, la Commis
sion des arbitres a composé comme suit l'équipe 
qui rencontrera l’équipe allemande :

Pulver
Gottenkieny Fehlmann

Fassler Schmiedlin Pollitz
Sturzenegger Pache Afflerbach, Abegglenll Katz

Cette sélection de joueurs nous paraît être 
bonne, Pulver, qui fit une belle partie à Paris, 
est capable de confirmer sa forme excellente à! 
Bâle. Il n'a pas les brillantes qualités de son pré
décesseur Berger, mais c’est un gardien sûr. Nous 
sommes heureux de revoir Gottenkieny prendre 
sa place au côté de Fehlmann, A eux deux, ils 
peuvent faire la plus belle paire d’arrières que 
nous ayons actuellement en Suisse. Ainsi qu’elle 
a été composée, la ligne des demis est très forte, 
à la condition toutefois que Schmiedlin soit com
plètement rétabli. A un équipier près, la ligne 
des avants est la même qui joua à Paris. Pache 
reprend sa place et Haag ne figure pas dans la 
nouvelle combinaison. Nous regrettons cepen
dant l'absence de Martenet à l’aile droite.

Ainsi composée, l'équipe nationale est capable 
de tenir tête à l'équipe allemande qu'on annonce 
être très forte. > - *•

Autres rencontres internationales
La Suisse jouera, ainsi que nous l'avons dit il 

y a plusieurs semaines, le 17 juin à Copenhague 
contre le Danemark, le 21 juin à Christiania con
tre la Norvège, et le 24 juin, mais officieusement, 
contre le meilleur onze de Christiania.

En outre, une équipe de Suisse romande ira à’ 
Strasbourg le 10 juin jouer un match contre l’Al
sace, tandis qu’une équipe de Suisse centrale 
jouera le 22 juillet à Karlsruhe contre l’Allema
gne du Sud. La composition de ces équipes sera 
décidée ultérieurement.

Les prochains matches
19 mai : Young-Fellows-Tœrekves, Budapest.
20 mai : Servette-Bolton Wanderers. Etoile- 

Berschot (Anvers). Lucerne-Red-Star (Stras
bourg). Lyon-Monchoisy.

21 mai : Young-Boys-Bolton Wanderers. Grass- 
hopper-Toerekves, Budapest.

23 mai : Nordstern-Bolton WandererS,
26 mai : St-Gall-Glascow Rangers. ‘r
27 mai : Grasshopper-Young-Fellows-Bolton- 

Wanderers. Bâle-Glascow Rangers.
31 r mai : Servette-Glascow Rangers,
3 juin : Berne-Glascow Rangers.

Petites informations
Le bruit court que les frères Abegglen, 3u Lau- 

sanne-Sport, joueraient la saison prochaine avec 
Grasshopper, de Zurich,

On a dit aussi que Young-Boys s'assurerait le 
concours de de Week, du F.-C. Fribourg, pour la 
saison prochaine.

Rasca et Mayer, du F.-C. Montreux, ont jouë 
dimanche dernier avec Lausanne-Sport. Est-ce là 
aussi le signe avant-coureur d'un déménagement ?

D'autre part, on craint que Juillerat, l'excel
lent ailier gauche d'Etoile, joue la saison prochai
ne avec Urania-Genève.

L E S  A R T S
Les origines de l ’Art

II
Dans un article précédent je vou6 disais que 

notre globe est beaucoup iplus vieux que ne le 
laissent supposer les essais de calendriers, et 
qu'il faut remonter très haut dans l'histoire, à 
la .période préhistorique, pour rencontrer les 
premières manifestations d'art. Elles ont été pour 
la plupart des essais grossiers, mais indiquant 
chez l'homme des temps les plus reculés le sen6 
de la décoration.

L'enfance de l’homme nous offre l’image de 
l’enfance de l ’humanité, en ce sens que l’homme 
d'autrefois comme l’enfant d’aujourd'hui s'est 
appliqué à dessiner des animaux avant d'essayer 
de reproduire une figure humaine. Les animaux 
d’alors lui fournissaient des modèles et 6on ma
tériel. Car ce sont des os d'animaux ou encore 
les b o is  des cerfs qui servaient de toile à ces 
peintres primitifs ou de matériaux aux premiers 
graveurs. Ils gravaient aussi sur des pierres pla
tes et sur des parois de rochers. Dans certaines 
oavemes de Dordognê, on a retrouvé fixés dans 
la pierre les traits d ’animaux préhistoriques com
me le mammouth. Ces découvertes n'ont pas 
offert seulement un intérêt artistique, mais elles 
ont été aussi une contribution utile pour l'his
toire. Elles ont permis de suivre le passage du 
renne en Europe méridionale, à l'époque qua
ternaire. Certains des animaux qui existaient 
aJons, comme le mammouth, le rhinocéros aux 
narines cloisonnées, le renne et même l'hippopo
tame, ont complètement disparu ou émigré ail
leurs, dans des régions plus froides ou dans des 
pays plus chauds. Les animaux domestiqués de 
nas jours, le cheval, le bœuf, la chèvre, vivaient 
en ce temps-la à l'état sauvage.

Si vous observez dans une histoire de l’Art 
quelconque ces .premiers dessins gravés à la 
pointe, vous serez surpris à la fois par leur so
briété et leur réalisme. Une grande simplicité 
dans le dessin, pas die détails inutiles, et en 
«nême iemps une exacte observation des attitu
des et des mouvements des animaux. A cet 
é'JaH. ces dessin a tcuvs primitifs sont en exemple 
à .plus cl'ur. de nos £riisles modernes, lis étaient 
avant tout clésireus àc reproduire l'image fidèle 
de ce qu'ils voyaient.

II est évident que nous n'avons sous les yeux 
qu’un choix des oeuvres les plus caractéristiques 
et les plus belles parmi celles qui ont été re
trouvées ; toutes n'ont pas la même valeur artis
tique et n'offrent pas le même intérêt. Par con
tre, on ne connaîtra jamais tous les trésors en
fouis et détruits par le temps et aussi par la 
sauvagerie des hommes.

Certains de ces dessins expriment aussi l'idée 
religieuse des hommes de ce temps. On sait que 
suivant l'époque, les régions ou les tribus, ils 
adoraient les forces de la natuire ou des ani
maux.

Ainsi, on a retrouve dans une caverne des 
Hautes-Pyrénées une gravure sur bois de cerf re
présentant, assemblés, des cerfs et des poissons, 
animaux dont les hommes de ce temps tiraient 
leur subsistance et auxquels ils accordaient une 
vertu magique.

En Suisse aussi on a  trouvé des oeuvres d’art 
datant de cette époque, soit au Salève ou en
core au Schweizerbild) et ailleurs. Ces objets 
sont assez semblables à ceux fabriqués aujour
d'hui encore par des peuplades peu civilisées. 
Parmi ceux trouvés au Salève, figure un bois de 
renne qu'on croit avoir été un bâton âe comman
dement. La face supérieure, qui est polie, repré
sente, d'un côté, un bouquetin, et de l'autre des 
plantes. Au Schweizerbild on a trouvé un bâton 
6ur lequel sont gravés deux chevaux, ainsi qu'une 
plaquette de pierre portant d'un côté un âne 
sauvage et deux rennes, et de l'autre un enche
vêtrement de lignes dans lesquelles on distingue 
deux chevaux.

D’autres trouvailles de dessins de l'époque 
paléolithique ont été faites au Kesslerloch, entre 
Schaffhouse et Singen. On y a découvert aussi 
des sculptures, dent une malheureusement en
dommagée, représentant une tête de boeuf et 
une autre finement exécutée donnant l'image 
d'une petite tête de cheval.

Cette première période connue de l'histoire de 
la civilisation humaine, dite « période paléolithi
que », ou premier âge de la pierre, prit fin avec 
un changement de climat dû à un phénomène 
géologique. A un régime climatérique sec et froid 
succéda une période de pluies. La civilisation de6 
chasseurs de rennes et de l'homme des cavernes 
disparut en même temps que le renne émigra vers 
les régions polaires. La partie du glcbc que nous 
habitons fut probablement rendue inhabitable du
rant une longue période. Et ce n'est que beaucoup 
plus tard qu'une nouvelle civilisation succéda à

celle de l'homme des cavernes. Cette nouvelle 
période appelée néolithique ou second âge de la 
pierre, suivie de l’âge du bronze et du fer, a laissé 
suffisamment d'objets retrouvés aujourd'hui et 
collectionnés dans nos musées, pour pouvoir sui
vre les progrès de l'homme dans la fabrication 
d'œuvres d'art.

Abel VAUCHER.

L’exposition Zysset
à La G h aux-de-Fonds

Une affiche bariolée de couleurs vives, sus
pendue à la porte est de l'Hôtell dès Postes, 
annonce une exposition de peinture, décoration 
et eaux-fortes. Le passant risque peut-être de 
ne pas lui accorder toute l'importance qu'elle 
mérite, ne soupçonnant pas la quantité d’œuvres 
qu’un seul artiste peut exposer et aussi l’inté
rêt que présente l’exposition d’un seul artiste. 
Celui qui aura vu l’exposition de M. Zysset ne 
regrettera pas d’avoir grimpé quelques dizaines 
de marches d’escalier, et encore moins les dix 
sous d’entrée qu’il aura versés.

M. Ph. Zysset est un artiste intéressant à plus 
d’un point de vue. Son exposition en témoigne. 
Il est avant tout un grand travailleur. Ses oeu
vres alignées dans la grande salle de l’Hôtel des 
Postes le prouvent à l’évidence. Je ne dirai pas 
qu’elles soient toutes de valeur égale, mais au
cune n’est quelconque.

M. Zysset a consacré une partie de son temps 
et de son talent à l’eau-forte. C’est là un genre 
qui n’attire pas beaucoup d’artistes parce qu’il 
est ingrat et délicat. Ingrat non pas par la nature 
des satisfactions qu’il procure à l’artiste, mais 
parce qu’il s’adresse à un petit nombre d'admi
rateurs seulement et que le public ne sait pas 
évaluer le travail que représente l’eau-forte et 
encore moins en apprécier les qualités. La valeur 
de ce genre de gravure ne se mesure pas au 
centimètre carré.

M. Zysset traite cette matière avec une cer
taine ironie acerbe. Quelques-unes de ses eaux- 
fortes ne sont pas exemptes de rosserie qui 
leur donne du piquant. En dehors d’un certain 
nombre d ’études de nu, l’artiste s ’est amusé à 
caricaturer quelques-uns des travers de la vie 
humaine dont il a su saisir tout le ridicule.

Mais pourquoi M. Zyaset a-t-ü jugé à propos

de déverser aussi ea verve 6arcastîque dans deux 
au moins de ses essais de décoration ? 'Ce genre 
me paraît convenir moins bien à la décoration 
qu’à l’eau-forte. A  moins que l'artiste soit chargé 
de décorer un temple de Bacchus ou une salle 
de banquets. J'aime mieux les études faites par 
M. Zysset pour chercher à harmoniser les tein
tes de chair humaine avec la couleur dominante 
des tapisseries qui servent de fond à ses essais 
de décoration. C'est là une tentative aussi om- 
ginale qu'intéressante.

Ce qui frappe avant .tout dans la peinture de 
M. Zysset, ce sont ses qualités de coloriste. On 
sent chez l'arti6te une préférence marquée pour 
certaines teintes qui reviennent fréquemment souis 
son pinceau suivant qu'il peint un paysage de la 
campagne genevoise ou du Tessin. Mais on ne 
saurait en faire le reproche à l'artiste qui sait 
faire valoir cette préférence en évitant l'excen
tricité et sans fatiguer le spectateur par une uni
formité ennuyeuse. M. Zysset évite ces deux 
écueils, et il y a un charme réel à observer le 
contraste existant entre ses paysages tessinois 
et ceux de la campagne genevoise qu’il a peints. 
Autant les premiers sont chaleureux, violenta 
même de teint, autant les seconds 6ont tran
quilles. Puis, il y a de la lumière dans quelques- 
unes des peintures de M. Zysset.

L'artiste a aussi une prédilection pour l'eau. La 
campagne genevoise n'existe pas pour lui sans 
les contours du Rhône, comme les lacs tessinois, 
aux eaux de couleur foncée, sont destinés à rece
voir l'image des montagnes qui le6 bordent.

Le visiteur ne manquera pas d'apercevoir une 
œuvre importante par ses dimensions et aüssi 
par ses qualités. Attiré à son tour, comme beau
coup d'autres de nos meilleurs peintres suisses, 
par la vie aux champs, M. Zysset a peint un ta
bleau qui ne manque pas de poésie champêtre. 
Cette peinture n’a pas besoin d'une explication 
pour être comprise. Le sujet du premier plan ab
sorbe presque tout le taWeau, qui donne l’im
pression d’avoir été fait pour permettre à l'ar
tiste de peindre des chevaux. Les personnage* hu
mains n’ont ici qu'une importance secondaire.

Nous ne doutons pas que ce tableau, coiiisne 
du reste touie l'exposition de M. Zysset, plaironS 
au public qui voudra bien les vkiîer. A. V.

NEVRA LGIE
m i g r a i n e : 
%S5  FflM

i P H A W -fO K S
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Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, «te., lecteurs 
de «La Sentinelle » don
nez la préférence aux 
Etablissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité : : : :

union;

Mm

Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrem ent 
— recommandée aux Etablissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. —

I DO SERGENT, 1 VU
But de prom enade - R estauration  - Jeu  de boules rem is à neuf 

Spécialité de from age: TÊTE DE MOINE
TÉLÉPHONE 37 (St-Im ier) 1896

Se recom m ande, Famille Walther SCHMUTZ.

VAUSEYON FZ 727 N 1707

s. Neuchâtol
I Belles salles et Jardin ombragé. — Restaura
tion. — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ie r choix. 
T éléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin.

L E S  B R E N E T S
Hôtel-Pension de la Couronne

C onsom m ations de p rem ier choix. POISSONS DU DOUBS
Repas à toute heure 2325

D în«rs de noces e t de sociétés. Pension  p o u r sé jou r prolongé. 
Téléphone 7. Famille J. SCHMID.

Restaurant de la Brigade
s u r  S A I N T - IM IER

Jo li b u t  de p rom enade. — Salle p o u r sociétés 
Charcuterie de campagne. — Repas s u r  com m ande 

T éléphone 48 C onsom m ations de 1« choix T éléphone 48 
1846 Se recom m ande, Louis BARALE-NOBS.

■ ïïiE r.!? T E  A  R O O M
Téléphone 13.93 (à la CPOlSâe) 

R afraîchissem ents, café, th é , chocolat, gâteaux, fru its  e t noisetteb. 
2380 Zwieback ,, Lactomalt - P ro m p t envoi.
IC Ouvert le dimanche. FZ869N E. Muhlematter.

VAIMYON
•  s. Neuchâtel

la Les Bains
près Marin. M T  »La Robinsonne11 a pensé à 

tons les baigneurs e t p rom eneurs de la T ène e t  le u r  offre 
s iro p s, lim onade, b ière , vins 1" choix, pâ tisserie , chocolat, 
ch arcu te rie , e tc ., à  p rix  trè s  m odérés. Se recom m ande, 
FZ782N 2294 Ouverte tous les jours, F. Jcanrcnaud. ̂

m x m Hfitel de la +  d’Or
Boulangerie-Epicerie fzîasn(V al-de-R uz)

HT Rendez-vous des promeneurs allant à Chauraont.
E n d ro it ch a rm an t. - Belle salle. -  P iano électrique. - MT Grand 
verger. - |C  Repas de noces, de sociétés et d’écoles. - C har
cu te rie  de cam pagne. - Café, th é , chocolat e t gâteaux div. -  Vins 
l«ra crus. - T éléphone 5.* 2045 G. Gailner, chef de cuisine.

B U T  D E P R O M E N A D E  POUR 
BILLARD NEUF

CONSOMMATIONS DE

PROMENEURS DU VALLON 
REPAS SUR COMMANDE 

PREM IER CHOIX
2555 Se recom m ande : H. CIRARDIN.

(Altitude t 1609 m.)

Restauration chaude et froide à toute heure 
Vins de p rem ier Choix

Ouvert toute l’année — Tél. St-Imier 69
2428 Se recom m ande, E. WALTER.

HOKI d e  r M K j l N l - M
But de prom enade — Ja rd in  — Jeu de boules 

Restauration chaude et froide A toute heure 
Téléphone 96 C onsom m ations de l«r choix T éléphone 96 

L’été on reçoit des pensionnaires
1895 Se recom m ande, Le tenancier.

Restaurant Combe-Nicolas
(sur passage St-Imier-Mt-Crosin-Tramelan)

But de p rom enade Ja rd in  Jeu  de boules
- Spécialité de bons quatre-heures -

TÉLÉPHONE 71.4 (T ram elan) 18M
Sc recom m ande, A. STEINER-BÉGUELIN.

B r e & o i  Restaurait U Raisin
( s a r  !a rntt C orcelles-R ocb efor t)  

But de course idéal pour Ecoles et Sociétés

FZ744N 1808 laurice RACINE, propriétaire .

+  t
f i  Caotosale île M

de Pentecôte, 21 mal
Le* m em bres de la Croix- 

Bleue e t les am is qu i d é s iren t 
p a rtic ip e r à la  Féte Canto
nale) so n t in form es que le 
tra in  spécial p a rtira  de La Ch.- 
de-Fonds lund i à 6 h. 28 du  
m atin . Le re to u r se  fe ra  le so ir  
à 9 h. 15. 2508

Les b ille ts  peuvent ê tre  o b te 
nus d irec tem en t au guichet de  
la gare pour le p rix  de fr. Ï.ÏS.

La carte  de fête, d ite  p iqne- 
n ique (thé com pris), p eu t e tre  
o b tenue  à  l ’Agence, sa prix  de 
fr. 1.40.

P o u r tons renseignements, s’a
d resser à

L’Agence de la Croix-Bleue
_______________Wllle__________

TanEmmsie
E nvois à. choix, m oyens e t r a 

res, séries, e tc. — T rès bas p rix .
L’on cherche égalem ent dans 

chaque localité  Dépôts ou R epré
sen tan ts. 2537

Ernest JACOT, Sonvllier
réunion Jurassienne 

delà Libre rensee
Dimanche 20 mai, dès 10 heures 

an Restaurant Ch. Vuille
CERNIER

Congres Jurassien
Dés 14 heures

u n

PETIT-CORTfllLLODHôtel-Pension du
VAISSEAU

prés dn port. T él. 49. Séjour agréable. - Bains du  lac. G rand 
ja rd in  om bragé. Salle p r Sociétés e t Ecoles. R estau ra tion  à to u te  
heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne. V ins 
lira c rus. FZ793 N 2047 Georges Dueommun, v iticu lteu r.

Achetez l ’Horaire de poche de LA SENTINELLE

e t  p u b liq u e
par m. DUUAUD, de Lausanne

s a r  2541

Le rôle de la Libre Pensée 
dans la question sociale

Invitation 
cordiale i  tous les citoyen»

Apprenti c o I f f é i r ^ ^ u tnS
su ite . — S 'ad resser Salon de 
coiffure, C harrière  15. 2507

Grand Montagnes-Russes 
Toboggan américain

Trottoir roulant 
Soufflage de verres artistiques 
La Femme de Mer vivante 

Carrousel - Balançoires 
2551 Tir, etc.

Se recommandent. Les propriétaires.

P ace des
SAINT-IMIER
edi, Samedi et Lundi 
18, 19 et 21 mai

BRASSERIE DE LA PLACE
S a in t- lm ie r

Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20

à l’occasion de la Foire

GRAND CONCERT
donné p a r la  2556

renommée troupe DUPERRET
Se recom m andent : La troupe et le tenancier

GRAND CHOIX DE

Poussettes, charrettes anglaises
et chars à ridelles 2115

Louis ROOIAT, sellier, SAINT-imkr

«merlepâtisserie
Stand 25 SalnMmier stand 25

m
Tous les jours

Sur com m ande : 2505

HametiiHfls, voi-au-veni, paies froids, Hors-d'œuure
On porte à domicile

S« recommande, A. 6RODX, traiteur

Lavages et repassages itsroe[
blouses claires, m ousseline, 
to ile , etc. T ravail p ro m p t et 
consciencieux. P rix  m odérés. — 
Se recom m ande M”" Louisa Mon- 
n ier, Koute de T ram elan  17, 
ST-imiER. 2480

V êtem ents 
de travail 
spéciaux, 

ex tra-so li
des. Seul fou rn isseu r: H. Gr«t- 
ziuger, 1"-M ars 8. 2410

Me
vraison des

poi
OF6113S 2527

POMMADES
renom m ées

d e  M“* W etterw ald . P rix  m o
dérés. Adressez b ien  : Mme Wet
terwald - Enkelln, Biberist.

AM EUBLEM ENTS

LEON ROCHAT ST-IM IER

Linoléums Imprimés
200 cm, large, de fr. 11.50 à fr. 14.- ie mètre

pendus p o sés  ns2

Passages Linoléums
68 cm.
3.90
4.80

91 cm.

6.40

115 cm.

8 .

137 cm.

10.50

Incrusté
Linoléums

Granité Jaspé Uni
12.— lO.— 11.— 7 .50

(le m 1)
Posés et collés par des ouvriers spécialistes

Téléphone 2.42 D e m a n d e z  l e s  é c h a n t i l l o n s  Téléphone 2.42

il
seront débités demain, sam edi, à la

Boucherie Chevaline
Rue du Collège 25, K.a Chaux-de-Fonds

BEAUX MORCEAUX SANS OS 
DEPUIS Fr. Î.20 LE DEMI-KILO

H ô te l- d e - V i l le  •  S t - I m ie r
A l'occasion  de la  fo ire

C r a a i B a l p M c
Place d es Abattoirs

SAINT-IMIER

S O T m A O E d  H O M M E
d oftids artistiques en Terre

du  18 au  21 m ai
Nouveautés les plus intéressantes et 
méritant d’êtres vues par tout le monde

Les a rtis te s  soufflent e t m odèlent devant le public 
les ob jets les p lus v a rié s : an im aux, fleurs, vases, etc. 
Ils a rriv en t à faire du  fil de verre  de la ténu ité  d 'u n  

fil de soie, des m illiers de m ètres â la m inute.

Représentation tous les jours 
dès 3 h. après midi

Se recom m ande : 2554
U Direction: G. ENGEl-STROHHOFER.
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NOUVELLES SUISSES
La « Croix-Rouge » sert de prête-nom à un 

baron du fromage !
Le tribunal de district de Berne vient d'iniliger

29 mors de maison de correction, moins 5 mois de 
détention préventive, au nommé S., commerçant, 
qui, à maintes reprises s’était lait livrer, à une 
lausse adresse, d'importantes quantités de mar
chandises par des maisons de beurres et de froma
ges de la Suisse occidentale, en se servant pour 
ses commandes ,de lettres portant l’entête de la 
Croix-Rouge suisse (secours à la Russie) et la si
gnature « colonel Bohny ». Son complice, un nom-, 
mé O., a été gratifié de sept mois de la même 
peine, considérée comme purgés par la détention 
préventive.

SOUS LA CAPITALE »
Un deuxième trou énorme

A Berne, un deuxième trou énorme s'est pro
duit à  la Tue Christophe à la suite de l'éboule- 
ment qui a eu lieu hier. On est occupé à combler 
ce nouveau trou et à rétablir la circulation. Tout 
danger est considéré comme écarté et l’on compte 
après avoir pris les mesures de sécurité néces
saires, pouvoir reprendre les travaux de construc
tion du tunnei.

Diminution du taux d'impôt
Le parti des bourgeois de la ville de Berne, con

sidérant que la révision prérvue de la loi d'impôt 
n'est pas possible pour l’année 1924, a décidé 
Jeudi d’adresser une requête urgente au Grana 
Conseil lui demandant, dans le but de soulager 
rapidement le contribuable, de décréter tout de 
6uite une diminution du taux d'impôt. Une .pre
mière amélioration serait ainsi réalisée rapide
ment et diu temps serait gagné pour permettre 
une réforme fiscale complète.

Arrestation d'une communiste étrangère
Les autorités vaudoises ont arrêté à Lausanne 

et fait reconduire à la frontière une communiste 
étrangère Kâthe Pcolf, qui parcourait la Suisse et 
prononçait çà et là des discoure die propagande 
communiste.

Un jugement pour philathélistes
Le Tribunal! fédéral avait à  se prononcer jeudi 

sur la question de savoir si les chemins de fer fé
déraux devaient être rendus responsables de la 
perte d ’une collection de timbres-poste, d'une 
valeur d!e 20,000 francs, disparue sans laisser de 
trace, pendant le transport de Lausanne à An
vers. La lettre de voiture n'indiquait pas la valeur 
de l'envoi. Le Tribunal fédéral a répondu négati
vement à la question, parce que conformément 
a*u droit international peur les transports par 
chemins de fer, la valeur de cette collection de 
timbres-poste, très précieuse, aurait dû être dé
clarée d'ans la lettre de voiture.

Le chiffre index des Coopératives
Le chiffre index de l'Union suisse des sociétés 

de consommation s’est élevé au premier mai 1923 
à li,746 fr. 16, ce qui représente une augmenta
tion de 63,7 % par rapport aux chiffres du 1er 
juin 1914, de 3,6 % sur le 1er mai 1922 et de 
1,7 % sur le 1er avril 1923. L'augmentation sur
venue du 1er avril au 1er mai 1923 provient 
exclusivement du nouveau renchérissement de la 
viande e t du sucre. Depuis le 1er mars 1923, l'aug
mentation des prix de la viande est de 17 % ; 
pour le sucre et le miel, elle est de 31 % depuis 
le 1er février 1923.

Noyade
A Lime près d'e Werdenberg (St-Gall), dans 

un moment où elle avait échappé à la surveillance 
de ses parents, la petite fille, âgée de 3 ans, des 
épeux Andréas Gantenbein, est tombée dans le 
bassin de lia fontaine et s’est noyée.

Les voleurs d'autos
(Les voleurs qui s'étaient emparés dans la nuit 

du 11 mai, devant le Théâtre municipal de Zurich, 
■d'une automobile à 4 places, avec laquelle ils se 
rendirent dans le canton d'Argovie, où ils renver
sèrent deux cyclistes qui fuient grièvement bles
sés, ont été indentifiés. L'un des voleurs s’était 
volontairement livré à la police et avait fait des 
aveux complets. Mercredi, la police réussit à ar
rêter les deux autres complices à Binningen, près 
de Bâle. Ce sont les principaux coupables et ils se 
nomment : Emile Frick, mécanicien, né en 1902, 
de Zurich, e t Frédéric Bruppacher, forgeron, né 
en 1902, de Zurich aussi. C ’était Frick qui con
duisait l'automobile au moment où l’accident s'est 
produit près de Melligen.

Section socialiste romande de Berne
Les membres de la section sont convoqués en 

assemblée générale pour vendredi 18 mai, à 8 h. 
du soir, à la Maison du Peuple. (Pour la  salle, 
voir le 'tableau à l’entrée.)

L’ordre du jour prévoit une causerie (du cama
rade Monnier, secrétaire du Parti cantonal ber
nois, sur le nouveau projet de loi d’impôt. Cha
cun sait ce que signifie le payement des impôts 
à Berne, puisque nulle part sans doute ils ne sont 
aussi élevés. Cette question, si importante pour 
les budgets ouvriers, ne manquera pas d'intéres
ser les membres.

Le camaralde pGrospierre, conseitller national, 
nous parlera de la votation du 3 juin. Cette ques
tion aussi est primordiale pour le peuple suisse.

. L’assemblée organisera également une sortie 
champêtre. Nous attendons des propositions. Que 
tous répondent donc à l'appel. Il ne sera pas en
voyé de convocation personnelle.

j u r a I b e r n o i s
ST-IiMIBR. — Les forains. — Notre jeunesse ne 

manquera pas d'amusements durant La foire. La 
Place des abattoirs est pleine d ’attractions. Un 
toboggan, dont nous n'avons pas eu la visite de
puis longtemps, un montagnes-russes, femme de 
mer, carrousel, tirs, etc.

Une attraction des plus intéressantes, c'est sans 
contredit la visite au Palais de cristal. Nous y 
verrons pratiquer une petite industrie peu connue 
chez nous, le soufflage de verre. ‘L'artiste, n'ayant 
pour tous matériaux que de longs tubes de verre 
et pour instruments que ses doigts et une flamme 
de gaz, exécute devant le public toutes sortes de 
délioats petits obijets, .fleurs, animaux et autres. 
C'est un travail vraiment admirable et voilà qui 
intéressera non seulement les jeunes, mais chacun.

RENAN. — Festival de musique. — Notre loca
lité aura le plaisir dé posséder un certain nom
bre de fanfares et de corps de musique du Jura, 
à l ’occasion du Festivaü die musique qui aura lieu 
le 27 mai, dès 13 heures. Appelons de nos vœux 
le beau temps, afin que tout marche selon l'ex
cellent programme élaboré pour cette manifesta
tion sonore et harmonieuse. La Lyre de La 
Oiaux-de-Fonds est' du nombre des sociétés ins
crites.

TRA.MELAN. — Chorale ouvrière. — A l'oc
casion du Festival des Chorales ouvrières qui 
aura lieu à Neuvevilile le 8 juillet prochain, notre 
ijeune 'Clhorale ouvrière, qui y prendra part, invite 
les camarades amis du chant à venir renforcer 
ses rangs. Pour cela ifl suffit de se trouver le plus 
prochain mercredi, à 8 heures du soir, au Cercle 
ouvrier où ont ilieu les répétitions. Tous ceux qui 
répondront à l'appel seront les bienvenus.

>♦«

C A N T O N  D E J P U C H A T E L
D é p u t é s

Réunion du groupe socialiste, dimanche 20 mai, 
à 10 heures et quart, au Cercle Ouvrier du Lo- 
cle. Dîner au Restaurant Coopératif. AU LOCLE, 
notez-le, camarades. Le président.

Un grave accident à  Auvernier
Mardi soir, à 6 heures, une automobile a ren

versé devant la maison d’école une fillette de 8 
ans, Marie Galland, qu'on transporta à  l'hôpital 
Pourtalès. L'enfant saignait abondamment de la 
bouche, vomissait du sang e t avait un œil très 
mai arrangé.

iCERNIER. — Conférence. — Les citoyens et 
citoyennes du Val-de-Ruz et particulièrement les 
membres du Parti sont priés de profiter de la 
bonne occasion qui leur est offerte de se créer 
une opinion motivée sur la Pensée libre et la 
question sociale en allant entendre et discuter 
la conférence contradictoire Duvaud, dimanche 
20 courant. (Voir aux annonces.)

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

samedi, à 20 heures, au Monument.
Les camarades sont priés de consacrer cette 

soirée à la bonne cause. Cela est nécessaire plus 
que jamais.

Vélo-Club Solidarité. — Assemblée générale ex
traordinaire le vendredi 18 courant, à 8 heures et 
quart du soir, au Monument. Ordre du jour : Ver
bal ; Correspondance ; Rapport sur Fribourg ; 
Course de Lausanne ; Subvention éventuelle ; Ar
chiviste ; Divers.

Course de Lausanne, les samedi et HSmanche 
19<et 20 courant. Rendez-vous à  2 heures, au Mo
nument. Départ à 2 h. 30 précises. Invitation cor
diale à tous les camarades amateurs de la pédale.

LE LOCLE
Noces d'or. — Nous apprenons que M. et Mme 

Knœpf'ler-Dubois avaient l’honneur, hier, de célé
brer dans l'intimité leurs noces d’or.

Ncus leurs exprimons nos meilleurs vœux.
Accident de vélo, — Hier après-midi, vers les 

2 heures et demie, M. Bidermann, de notre ville, 
a été victime d'un accident de vélo, entre le Col- 
des-Roches et les Villers. Alors qu'il descendait 
la route à une allure normale, sa roue de devant 
se brisa. Le cycliste temba sur le pavé et se blessa 
si fortement la tête qu'il s'évanouit. Quelques pas
sants lui prodiguèrent les premiers soins, et il fut 
ramené à son domicile par M. Schmidlin.

Nos bons vœux de rétablissement à la victime.

L .A  C H A U X - P E ^ F O K D S
Quel singulier garçon !

Des collaborateurs de la «Sentinelle» deman
dent à M. P. B. de l'« Impartial », comment il 
prouve la non-authenticité d'une partie de la let
tre de Vorowsky. Notre confrère répond1 en ci
tant « Le Matin », un journal de Paris dont l’« Im
partial » a dit en son temps ce qu’on en peut 
penser. M. P. B. croit-il avoir ainsi fourni la 
preuve demandée ? Allons donc I

Puis il termine par quelques lignes discourtoi
ses, nous dirions injurieuses, si elles avaient une 
signification quelconque. E t c'est toute la répon
se ! Cela témoigne d'une faiblesse, que nous trou
vons regrettable. Quand' on dispose d'arguments 
sérieux, il n’est point besoin d'en venir aux mots 
choisis par notre confrère.

M. P. B. pense-t-il qu'il lui suffit de hausser le 
ton et de recourir aux outrances verbales pour 
que disparaisse l'éq.uivcque dans laquelle il per
siste ? Il ne trompera personne. Les lecteurs de 
l'« Impartial » qui ont lu l'entrefilet paru dans la 
« Sentinelle » peu vent juger. Nous avons utilisé 
des arguments. Nous ne croyons pas que le pet- 
en-l'air final de M. P. B. les ait écartés.

DES CAMBRIOLEURS
Dans la nuit de lundi à mardi, le chaîet ap

partenant à M. Held et se trouvant au-dessous 
de la ferme de PouiMerel a été cambriolé. La nuit 
suivante, de mardi à mercredi, ïe chalet de M. 
Liechti, se trouvant .à proximité du premier, re
cevait à  son tour la visite de cambrioleurs. On 
constata la disparition de victuailles et de .plu
sieurs ustensiles de cuisine, rvaisselle, etc,, etc. 
qui se trouvaient d’ans ces chalets. 'Les dégâts les 
plus importants sont ceux commis pour permettre 
aux cambrioleurs de pénétrer dans ces chatels.

Après de longues recherches, les auteurs de ces 
larcins ont été découverts, ce matin, couchés dans 
une crevasse de rocher près des chalets cambrio
lés. Iî 6'agit de deux vagabonds. L'un d'eux est 
une femme, nommée Ch'opard, expulsée du canton 
de Neuchâtel. Son complice est un habitué des 
tribunaux, connu sous le nom de Perret-la-gom- 
me. S'ils ont passé la dernière nuit dehors, nos 
deux cambrioleurs doivent avoir souffert des ri- 
geurs de notre hiver tardif.

D’après des renseignements quie nous obtenons 
encore, les deux chalets qui 6e trouvent à 10 m. 
de distance l'un de l’autre doivent avoir été 
cambriolés la même nuit, car il est assez peu pro
bable que les cambrioleurs auront répété leurs 
exploits deux nuits de suite, le premier vol ayant 
été découvert le lendemain. On s'est aperçu du 
cambriolage du chalet Held parce que la porte 
qui avait été fracturée à l'aide d'un levier placé 
sous la serrure, était restée ouverte. Les cambrio
leurs procédèrent autrement pour dévaliser le 
chalet de M. ‘Ch. Liechti. Ils n'ont pu pénétrer 
par la porte, parce que ce dernier chalet est 
fermé par deux lourdes portes de bois'. A l'aide 
de ce même levier de fer, qui a été retrouvé en
suite, les cambrioleurs forcèrent les volets soli
dement crochetés à 'l'intérieur, e t soulevèrent 
l'une des petites fenêtres d'une hauteur de 30 
cm. Ils arrachèrent ensuite une partie de la cloi
son séparant les fenêtres, qui représente à cet 
endroit une surface de 1 m. 20 de longueur sur
30 cm. de hauteur, pour laisser passer un corps 
d’homme. En sortant, ils ont remis provisoirement 
les -choses en place, de manière à dissimuler leur 
passage. On évalue à 300 francs le montant des 
objets emportés du) chalet. Il y a des tapis, des 
coussins, des outils et divers objets. Ils ont su 
choisir ce qui leur convenait le mieux.

Comme déjà dit, Perret-la-gomme est un « che

val de retour ». Il est né en 1864 et compte pas 
moins de sept arrestations par la police locale, 
sans compter ses relations nombreuses avec ia 
gendarmerie. Il a déjà été arrêté pour vols et 
vagabondage. Dame Ghopardi est aussi une réci
diviste, d'origine bernoise.

Communiqués
Concert religieux

Ce soir, à 20 fo et demie, à l'Eglise catholique 
romaine, concert religieux par le Chœur mixte! 
paroissial et l'Orchestre L Odéon. Au program
me, quatre chœurs « a cappella » en style an
cien, une Messe avec accompagnement d’orches
tre, d'un auteur moderne, e t une pièce de chant 
grégorien. _ i

Location chez Reinert, et, à partir de 20 heu
res, aux portés de l'Eglise.

La Société de Tir « Le Grütll » 
aura samedi, dès 13 h. et demie, 6on tir militaire 
auquel sont invités tous les militaires qui n'ap
partiennent pas déjà à une autre société. Se mu
nir des livrets.

Etablissement des Jeunes Filles
Le Comité de l'Etablissement des Jeunes Fil

les adresse ses sincères remerciements à Mlle St. 
pour la somme de 23 fr. 50 qu'elle a  bien voulu 
lui faire parvenir, abandon d'un litige.
------------------------  ~ « .t.aag> ♦  'i w i — ......................... ..........

Une enquête chez les chômeurs
iLa Commission de l ’Industrie et du Travail de 

la Chambre cantonale du Commence, avec assen
timent de M  le dhetf du Département de l'Indus
trie, fait procéder actuellement à une enquête sur 
le degré de connaissances professionnelles des 
chômeurs dans le canton.

(Le but cherché est de provoquer la rééducation 
professionnelle de ceux qui sont susceptibles de la 
recevoir ; d'orienter le mieux possible ceux qui 
doivent envisager un changement d ’occupations et 
de provoquer le placement rationnel ides chômeurs 
en tenant compte des offres de travail qui sont 
faites dans les métiers, l'industrie ou le commerce, 
■dans le pays et à  l ’étranger. *

Il est par conséquent de l'intérêt de tous les 
employeurs d'informer l'Office cantonal de place
ment ou les bureaux locaux de travail, des places 
disponibles.

L'enquête vise les chômeuses aussi bien que les 
chômeurs et englobe toutes les proifessions.

L'inspecteur cantonal des apprentissages : 
__________________ Paul JACCARD.

Convocations
LA CHiAUX-DE-FONDS. — Vélo-Club Solida

rité. — Course à Lausanne. Départ, premier grou
pe, rendez-vous à la gare, 5 h. matin; deuxième 
groupe, au local, Cerdle ouvrier, 12 h. 15.'

— Société de tourisme Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à 8 heures précises, 
au local : Comité très important.

— La Persévérante: — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

LE LOQLE. — La Commission financière de La 
Sociale est convoquée pour vendredi soir, à 20 
heures et demie, au Cercle. Par devoir.

— Espérance ouvrière. — Répétition ce soir, 
pour basses et barytons.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  1 8  m a i  1 9 2 3  (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

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

280 B â le ...................... 6 T rès beau Calme
543 B erne..................... 4 Qq. uuages 

Couvert
»

587 Coire .................... 6 V. d ’ouest
1543 D avos.................... - 1 Neige Vent d ’est
632 F r ib o u rg .............. 3 Couvert Calme
394 G enève................. 9 Très beau »
475 C laris ................... 4 Couvert >

1109 G œ schenen ......... 0 B rouillard »
5G6 In te r la k e u .......... 1 Couvert »
995 La Cliaux-de-Fds 1 T rès beau »
450 Lausanne ............ 8 » *
208. Loearno ............... 14 » »
270 Lugano ................ 12 » »
43!) L ucerne ................ 5 Couvert »
398 M ontreux.............. 7 Très beau »
482 N eu ch â te l............ 7 » »
505 R agatz................... 5 Couvert »
673 Sain t-G all............ 3 Qq. nuages 

Couvert
»

185li Saint-M oritz........ 3 »
407 S chaffhouse ....... 5 Qq. nuages »
537 S ierre .................... — — —

5ti2 T h o u n e ................ 5 Couvert Calme
389 Vevey.................... 8 Qq. nuages »

1609 Z e rm a tt ................ 4 Nébuleux »
410 Z u ric h ................... 4 Couvert Bise

Â lftlipr p o u r la fin du m ois 
IVUC1 un pignon de 2 cham 

bres, cuisine e t dépendances. — 
S 'ad resser rue  Daniel - Jean ri- 
chard 11. au  p ignon, dès 6 heu- 
res du soir.________________ 2400

On cherche à louer
cham bre ayan t fenêtres expo
sées au levant e t au midi. — 
S’adresser au bureau  de La Scn- 
tinelle. 2513

C ham bre m eubléein- 
LUUC dépendan te  à louer 

au cen tre, à p e rso n n e  honnête. 
Ras prix. — S 'ad. au bur. de An 
Sentinelle. P on t fi. 2529

Â lnilPP aux tîencveys-sur-C of- 1UUC1 frane , beau logem ent 
de 2 cham bres e t dépendances, 
avec grand ja rd in . — S 'adresser 
chez M. (iiachino. 2212

I p l n r l o  ch am bre  m eu-
Lv L U tlt blée à rem ettre  de 
suite. — S 'ad resser à M. H. Fa- 
vre. Concorde 47. 2559

Oeofs à couver. MiIlorqûnoires, su jets 
im portés. l tr prix Exposition 
W engistein avril 1923 : li fr. la 
donz. S 'inscrire  à l 'avance; fo u r
n ir l'em ballage. — Ch. Seherz, 
R épablique I I ,  C b.-de-Fds. 2193

Fenêtres et portes quelques
jeux de fenêtres usagées m ais 
en bon c ta t, ferrées e t vitrées 
1 m . su r  1 m . 70. Q uelques p o r
tes ucjgées. une  porte  d ’en trée  
en chêne, 1 m . su r  2 m. 20. — 
S’ad resser à la m enuiserie  Ch* 
A n d rc in n , C rêt P e rre le t 3, L e  
L o c l e .

Â uonrir» 200 bouteilles vides, 
v e u il le  trè s  bas prix. -  S’a

dresser à M. Rod. P e ter, Pas
sage Erguci 12, S t - l m t e r .  2499

Un beau lit d’enfant “ ne.
et un potager à gaz 2 tro u s , son t 
à vendre, en parfait é ta t. — 
S 'adr. Beau-Site 1, 3“ '  étage à 
droite. 2477

Tour de mécanicien cou“ pgéet’
m ais en très bon é ta t, est à ven 
d re  à la m enuiserie  A ndreino, 
C .-Perrelet 3, L E  L O C L E .

_________ 2468

Â upnH rp 1 ch arre tte  anglaise 
1C11UIC plian te, avec soufflet, 

a insi q u 'u n  potager à bois. — 
S 'adr. Jacob-B rand t 85, 1" ctage,
à d ro ite . _______________ 2536

P m i W f f P  à yeudre de suite,  
r u u a o c u c  en bon ctat. — S’a-
d resser R épublique 7, p laiupied
â dro ite . 2434

Le dernier
de la  nouveauté, le  vo ic i: Il v ien t d ’a rriv e r u n  su p erb e  choix d e t 
coussins à broder, peints, très beaux dessins, originaux 
et décoratifs, avec teintes solides et durables, et du 
meilleur effet. M esdam es, dem andez à  les voir, vous serez 
rav ies! Les créa tions nouvelles dans tous les a rtic le s  à b ro d e r sont 
en  m agasin , e t nous les o ffrons, ainsi que tou tes les fou rn itu res, 
à  des p rix  d ’un bon m arché rem arquab le . La q ualité  de nos toiles 
est irrép ro ch ab le  et nous som m es ce rta in  que rien  de m eilleu r ne 
peu t ê tre  o ffert.

Ne cherchez pas plus longtemps la bonne adresse
pour vos ouvrages, ainsi que pour tous gen res de dentelles, b ro d e 
ries, entre-deux, em piècem ents, appliques, etc., etc. C’e s t incon
testablement

An Pierrots Rue «le la Balance 7
que vous serez bien servies. — Le sam edi, su r la P lace du M arché, 
égalem ent, devan t le M agasin  Soder-von Arx. 2549

l a I Afin A vendre un  vélo d’oc- 
LC LUliIC casion , en bon état. 
P rix : fr. 80. — S 'adresser à I.ouis 
Parel, cordonn ier, rue des En-
vers 11.____________________ 2557

Â vpndrp * Uu boutci|]er. 2i  vliui v • bonbonnes, m an 
teaux de dam es, elc. S 'adres
ser au bu reau  de « La Senti
nelle ». 2464

On o ffre  * vendre un  beau po- 
u ll Ulll C tager à bois à 4 tro u s. 
Prix fr. 25.-. — S’adresser Serre 
95, au 2m'.  à gauche. 2526

r n„ | j ppç hom m e, presque neufs, 
tjUUll&lO pour le spo rt, à ven
dre. — S 'ad. rue de la Serre 103, 
rez-de-chaussée, à dro ite . 2534

300-400 bouteilles
doises son t dem andées à ache
te r. — S'adr. rue des Sorbiers 25. 
3m“ étage, à gauche. 2553

Belle chambre v!noyer
frisé, à vendre pour 700 francs. 
— Rue D aniel-Jeanrichard 11, 
au pignon. 2444

A tendre
S'adresser rue du Com m erce 81, 
plain-pied à gauche. 2357

LE LOCLE

Efloar E
l o r â i i i ,  H s  II

se reco m m an d e  p o u r  
tou t ce qui concerne sa 

profession. 
C haussures su r m esure, 
répara tions de tous genres

Travail prompt et soigné
— Prix modérés -
2472 Se recom m ande.

N’oubliez pas
que la s

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

o n t le
plus g r a n d  succès

dans
« La Sentinelle»» -j
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Les E ta b lissem en ts e t M aisons de  
B anque du canton , ainsi que nLa N en- 
ehâteloise*4, Compagnie Suisse d’Assuran
ces Générales, ont l’honneur de porter à la 
connaissance du public que leurs Caisses et 
Bureaux sero n t ferm és le

L u n d i  21 F ia i
Les effets échéant le 18 mai seront remis 

au notaire le 19 mai ; ceux à l’échéance du 
20 mai seront-présentés le 22 mai et remis 
au notaire le 23 mai à midi. P5308N 2483

Ville de La Chaux-de-Fonds

V e n t e j c  b o l s
La Commune de La Chaux-de-Fonds vendra par voie d’enchè

res publiques et aux conditions qui seront préalablement lues, le 
19 mal 1923, les bois suivants situés dans ses forêts de 

' Pouillerel et du Chapeau Râblé ■ 139 stères sapin, hêtre 
et dazons.

Rendez-vous des miseurs au H nut-des-Com bcs, à 14 heures. 
Itinéraire : Haut-des-Combes, 14 heures ; Pouillerel, 14 '/ :  heu

re s ; Ferme du Chapeau Râblé, 15 */j heures.
La vente aura lieu au comptant. 2510
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1923. Conseil cum innnaL

«iœ T ir

Le GRÜTLI
Samedi 19 mai, dès 13 ‘/a heures

Dr militaire
Se munir des livrets de tir et de service. 2533

Invitation cordiale aux militaires ne faisant par
tie d’aucune Société. L e C o m ité .

CHÂPEAUXde PAILLE pour
M E S S IE U R S  et ENFANTS

a aa a asaè sâ a
Dernières nouveautés. -  Choix immense - Des prix avanta

geux - Marchandises de I"  qualité

CHAPEAUX PANAMA
Qualité superbe depuis 7 > S O  au plus soigné 

Se recommande,

ADLER
La C h a u x - d e - F o n d s

Rue Léopold-Robert SI 2354
VISITEZ NOS VITRINES

Cest une erreur
de croire que la Maison Vve J. BACHMANN a cessé d’exister.
C’est, au contraire, un renouveau d ’activité quelle a inauguré 
dans son magasin rue Léopold-Robert 26.

Dé nouveau bien assorti dans tous les articles. Ustensiles de 
ménage, Outils de jardin et Outils pour tous artisans, Clouterie, 
Serrurerie, Ferrures pour bâtiments. 2539

Se recommande au mieux à MM. les maîtres d’état et ^au 
public en général.

■ h Vve j ,  Bachm anru

mtmmII
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A c h e te r  b ien  e t bon m a r c h é  #§ !$
iSIl f a u t  v o u s  a d r e s s e r

Serre ÎO à LA CHAUX-DE-FONDS Serre ÎO 

q u i o f f r e  l e s  a r t i c l e s  s u iv a n t s

&

A LA C O N F I A N C E  ü
m
®mm*.
fmVcK?.

i liais
fh r m iü c s  toile, 3.90 3.25 2.90
r h t ‘ia ls t‘.s » 6.80 5.50 4.75
Chem ises » 7.90 6.80 5.50
C hem ises » 9.50
P an ta lo n »  » 3.90 2.90 2.50
P a n ta lo n s  » 6.50 5.75 4.25
P a n ta lo n s  » 9.75 8.80 7.75
CoiuliiiiaiNons toile 
C om binaisons jersey

soie, 25.— 15.75
C hem ises jersey, 4.60 3.90

CcDfections m Sais
R o h rs  de voile .......................  9.75
R o b es f ro tté ..........................  18.—
R o b es frotté crocheté  32.—
R o b es frotté vo ile .............. 24.—
Robes lainage, de 70.— à 25.—
Robes façon tussor............  16.50

C O S T U M E S  -  M A N T E A U *

D É I  soi I s m
C hem ises flan, coton, 5.90 4.50 
C hem ises » » 6.50 6.20
C hem ises Oxford.................. 6.50
C hem ises » avec 1 col, 7.50 
C hem ises poreuses... 5.50 4.75 
C hem ises » ..  7.50 6.50
C hem ises » 8.80
C hem ises Robespierre rayé 

et panama blanc, depuis 9.— 
C hem ises Robespierre pour 

garçons, flanelle cot. rayée 
et panama blanc, depuis 4.90 

C ravates nouées, de 0.60 à 2.90
C ravates à nouer, de 0.90 à 7.—
B retelles
C aleçons tricot fin, de 6.50 à 3.75
C am isoles, de 6.50 à 4.50
Chem ises fantaisie avec 

2 cols, depuis 8.50

Confections pour messieurs, jeunes gens el enfants 
Vêtements de travail 2187

Comparez el jugez vaus-raeme nos qualités el Dr»

m
mm

La lessive JH355 2415

rayonne partout !

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

A U X  M O D E S  
PARISIENNES

Numa-Droz 114
Grand choix de Chapeaux m i-saison. 
Bas prix. —  Réparations, transform a
tions promptes et soignées. 551

Marcel Jacot
Tapissier-D écorateur 

S erre 8 YélépH. 15.51

C c n & ta u fc c E e  â & a e i l l c * —
jfougei

t o n f i i u ÿ ;  d e  îV a m b c iie J
^ G elée die CijfcSeiUeS ïouAeJ 
Gelée

Za2364g 2Q70

A gence  de  v o y ages e t  m aritim e 
J .  V é ro n , G r a u e r  & C‘° (G.-L. Bonard)

La Chaux-de-Fonds

Agence officielle de la Cle Gte Transatlantique

ZIIEI&CIS entra
Boulangerie Léon RICHAR3 

P A R C  8 3  : Tél. 8 . 5 3

O rfèvrerie
RICHARD Fils

C A B IN E T  D E N T A IR E

E é ® i *  H N i a d
TECHNICIEN-DENTISTE

Jaquct-Droz 27 La Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : D entiers en  ton s g en res  
D en tiers haut on b as d ep u is 6 0  francs

garantis sur facture par écrit
Transformations Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 9698

I M" lia— IIMIIIIill lll Mil WIIIIIIHIIHIIHmilllli FillliHHÜIÏÏilIN' T

Les derniers leurs de 
la Liquidation Séoérale
des SOLDES MÛOERIIES. 
rue LëopoidMerl 25, 
appreciieui. Preniez il!

2492

Rideaux 2515

, ,  FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

— Non, fit-e le  ; j'aime mieux que vous 
m'ayez dit... Pauvre femme ! Je  comprends com
bien nos fiançailles lui auront été douloureuses ! 
Il faudra ne jamais les perdre de vue, ni elle ni 
son fils, et leur faire beaucoup de bien... Ah ! — 
s ’écria-t-elle en se redressant, — comme je t ’ai
me ! Sais-tu à quoi je pense, malgré moi, à quoi 
j’ai pensé quand tu m'as parlé de ce duel ?... 
J 'a i .pensé que lu  avais couru un péril, e t j'ai 
détesté ce t homme qui t ’avait querellé.

— Thérèse !
Leurs yeux se caressaient, et bout le  trouble, 

tout le malaise que leur avait causé l'entretien  
aboutissait à un violent désir de s 'étreindre, de 
se fondre l’un dans l'autre, de se donner l’un à 
l’autre cette confiance physique des amants, plus 
forte que tout. Un baiser les unit encore, si a r
dent que Thérèse dut se dégager, éperdue :

— Pierre, Pierre, je t'en supplie...
Elle le fuyait, il la rejoignit :
— N'es-tu pas ma femme ?
Eilc tendit ses mains en avant, e t .l'arrêta dou

cement, aux épaules.
— Oui.,, je suis toute à toî. Fais-moi grâce, 

gnurtant.., Qu'est-ce que quelques heures ?...

Il laissa retom ber ses bras, qui trem blaient 
sous la pression des mains de Thérèse,

— Tu as raison, dit-il.
Ils étaient debout l'un devant l’autre, frémis

sants ; leurs yeux ne pouvaient se quitter. Une 
ombre passa dans ceux de Thérèse, et ses belles 
mains descendirent doucement le long des bras 
de son fiancé.

— Ecoule, lui dit-elle. Nous allons être unis 
tout à l'heure... Tu veux que cette union s'ac
complisse pour moi dans la paix de mon cœur ?

— Oui.
— Eh bien ! n 'est ce pas, tii m'as tou t dit ?
— Certainement, fit Pierre.
L'immobilité de son visage, après l'intense émoi 

de leur étreinte, était si absolue que Thérèse 
en conçut une angoisse. Elle insista :

— Tu ne me caches plus r ie n ?
Pierre répondit :
— Rien !

DEUXIEME PARTIE 
I

« Aaberg, 19 août.
» Votre lettre , ma chère Léonie, a refait à 

ma suite les étapes de notre voyage de noces. 
L'enveloppe m ériterait qu'on l'exposât dans un 
musée postal : elle prouve, par les copieux ren
vois qui la décorent, La sollicitude internationale 
de l’administration. Hollande, Devonshire, Pays 
de Galles, Ecosse, et enfin cette Norvège incom
parable que nous quitterons seulement pour ren
tre r  en France, à  l'automne : tel fut l'itinéraire 
suivi, après nous, par les huit pages qui m 'ap
porten t jusqu'ici votre tendre cœ ur et votre 
charmant esprit.

» Dieu i «tue vous écriviez JoBmewt, nHoU ««««« I

Que n'avez-Vous infuse naguère un peu de ce 
talent à votre élève Thérèse ? Je  m'appliquais 
bien, pourtant, et vous ne ménagiez pas votre 
peine, quand j'élaborais des « styles » sous votre 
patronage ! Mais le don n'y était pas, J'écrivais 
« trop  précis » ; je ne  savais pas remplir des 
pages avec de l’inutile aimable et pimpant, com
me cette paresseuse de Suze.

» A h ! le bon temps où l'atelier é ta it encore 
salle d'études, où miss nous gouvernait ! J 'y  pense 
souvent, à ce temips-là...

» Pour l'aimer ; pas pour le regretter.
» Car je suis toujours heureuse. Mais oui ! 

chère Léonie, plus heureuse qu 'à  la veille de 
mon mariage. Vous doutiez alors qu'un tel bon
heur fût durable, je le voyais bien ; vous me 
ihiettiez en -garde contre les désillusions du len
demain. Tant die fois — disiez-vous — vous aviez 
vu ce tte  éclatante flambée des fiançailles retom 
ber et s éteindre après le « oui » réciproque, — 
s’éteindre dans l ’ennui, simplement, tristem ent !... 
Ma chère miss, c'est que vos fiancés ne se dou
taient pas de ce qu'est l'amour, pas plus que 
vous d'ailleurs, qui n ’y comprenez pas grand'eho- 
se. Mon bonheur d'aujourd'hui n 'est ni moins 
intense, ni moins exalté qu'avant le « oui ». 11 
est seulement... comment dire ? moins nerveux, 
plus conscient, plus stable. Plus profond1 aussi, 
justement aussi parce que je le comprends mieux.

» A la veiEe de mon mariage, c ’était une sorte 
de divination qui m 'enchantait, d’impatience qui 
me grisait ; je courais éperdum ent vers ce que 
je pressentais ê tre  le bonheur. Aujourd'hui, si 
je n 'éccutais que mon désir et mon égoïsme, je 
voudrais arrê ter le temps. D'accord avec Pierre, 
nous avons suspendu notre voyage ; notre sé 
jour est l'endroit le pluis solitaire, le plus dénué 
de tout divertissement ; le bord d'un de ces lacs

qui couronnent la crête montagneuse, entre les 
deux pays Scandinaves. Un hameau de pêcheurs 
et de forestiers, cinq cents habitants au plus, 
dont les trois quarts sont des femmes, des en
fants ou des vieillards, car bon nombre d'hom
mes adultes naviguent au loin ; — dans ce ha
meau, une très simple villa habitée naguère par 
un pasteur; comme serviteurs, Gertrude et deux 
filles du pays. Voilà où a abouti notre périple : 
au plus de silence, au  plus d'isolement, au plus 
possible de vie en face l'un de l'autre, loin de tout.

» Et j’entends bien, mon amie, que vous me 
questionnez, de votre parole nette  e t de ves 
yeux pénétrants. Vouts me demandiez, comme à 
la veille de mon mariage : « Mais qu'est-ce donc 
que ce bonheur ? » E t je devine encore que vous 
me dédaignez un peu, vous qui ne croyez qu'aux 
joies de l'esprit, aux ferveurs de l’amitié ; vous 
à qui l ’amour apparaît comme une sorte d 'as
servissement de la volonté, causé par une fièvre 
physique. Je  fus comme vous. Aux derniers 
jours de mes fiançailles, j'avais par moments un 
peu de honte de ma fièvre ! Eh bien ! aujour
d'hui (voiïà la grande révolution accomplie en 
moi par le mariage), cette honte est abolie.

» Je  suis ficre de n’être pas une froidle intel
ligence, une ferme insensible, mais totalement 
« une femme », qui reçoit et donne la joie abso- 
lue', qui prononce dans son sens complet, fervent 
et sain, le beau mot d'amour ! M aintenant, chère 
amie, je comprends la pensée de Pascal, sur la
quelle nous buttions toutes les deux, e t qui nous 
irritait : « Ni ange ni bête ! » C'est par l'accord 
physique que nous tendons, Pierre et moi', vers 
l'union m orsit absolue. EWc n'est pas encore 
réalisée : notis sommes partis de trop loin. Mais 
chaque jour nous en appinochc, et cela aussi est 
■enivrant. (A  suivre).
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S u m e iS i sur la 
P lace du Marché

Grand choix de

Voile blanc et couleur
Branüe largeur, ir. u o  ie ■. simple largeur, ir. 0.70

4 0 0  serp illières, 4 p ièces, fr. 1.75  
fr. 1.10 le m ètre, tout doublé 

Profitez! 2547 S. PAPIR.

Attention !
La Soiichcrie de la Clef d Or

A U  L O C L E
vendra, sam edi, sur la Place du Marché, de la

Viande de jeune Mit
e x t r a - g r a s s e ,  l re q u a l i t é  1930 
d e p u is  fr. O.SO l e  1/î k i lo  

Porc fra is - Excellentes saucisses à la viande et 
au foie, pur  porc - Saucisses de ménage à fr . 1.50 
le demi-kilo - B œ u f salé e t fum é à très bas prix. 

Saucisse à rôtir ~ A triaux  - Cochonnade

Ménagères profitez; vu la hausse du |bétail, nous 
vendons à des prix défiant toute concurrence.

LE LOCLE

le Magasin Alimentaire
14, Rue de rrante 14

est toujours bien assorti en beaux fru its  
e t légumes frais ainsi que de bonnes pom 

m es de terre du canton de Vaud
Sc recom m ande 2560 Philippe Leuba.

Cordonerie populaire

to u tes couleurs et uo ir

Rue de France 15

IE IOC1E 1985

t a i e s  ii h M d  ea loi p i ,  prix modérés
Chaussures sur mesure -  Réparations 

S olid ité  - B lenfacture - Livre rapidem ent

Sem elles et talons p o u r hom m es F r. 9 .—
» » » dam es » 7.—
» » » 30/35 » 6.— et 6.30
» » » 26/29 » 5.25
» » » 22/26 » 4.—

Les chau ssu res cousues payen t 1 fr. 50 à 2 fr. en plus. Les pièces 
e t clouages se payen t égalem ent à p a rt, su ivan t la détério ra tion .

Se recom m ande Louis MORA.

Auto-Taxi
T é lép h o n e  2 8 4  
Q. & A. BESSON

M o n  f i l :  Le Lotie
Pour Pentecôte

Reçu un  im m ense asso rtim en t de 2552

CHEM ISES
P O U R  M E S S I E U R S  

Chemises poreuses, devant fantaisie blanc et couleur 
Chemises jæger avec col 

Chemises zéphire, avec deux cols, 9.75

A 1 A 1 S M I E 1 I E
Rue Léopold>Robert 22

Dégustation des Produits OUIGOZkkkkkkkkkkkkkikkk
COOPÉRATIVE, Rue D.-P.-Bouripi I 

Vendredi 18 Mai

sur la 
Place du MarchéS a m e d i  __

(v is-à-v is du mag&sin von Arx)

Grand choix de BAS DE DfliïiES
depuis fr. 0 . 6 5

j Soie, fil d'Ecosse, de Pu,-so, e tc ., toutes couleurs
CHAUSSETTES ptv tooso, i tm  fr. 0 .9 0  

Profitez tous I a*- ». PAPfR

Bas soie

Samedi

« M IS !

Iran

19 mai

lin joli ballon
à chaque client * 

faisant un achat en marchandise 
de F r .  3 . —  2550

A u  P r o g r è s
Manteau de pluie

en gambia Imperméa- Æ  GELtfBb
b illsé e ......................................W *

Manteau Raglan »
en gabardine imperméa- 9 K
bilisée, qualité souple . a l *  *& *& •

P I A f i A S I N S  
s  B  A I A 1 C E

Tussor soie uni et fantaisie,
le m ètre,

depuis

m arocain  en laine et 
en soie, largeur 100 
cm ., le m ètre, depuis

de C hine, te in tes nou- A  A A  
velles, un i e t im p r., H ll!| 
100 cm. larg eu r,d ep u is

l duchesse, sup. quai., g rdt 4  A  A  A 
ur, difFér. te in tes , I I I  « 1 || 
le m ètre, depuis IW «U U

rad iu m , largeur 100 cm .,A n i n  la tiiu m ’ largeu 
u l l l u  bonne (lualité '

le m ètre

Ü O tt in  cie Chine et dam assé p ' 
A i i j jS J  doublures, grande lar- 
UUIIII geur, le m ètre, depuis

mm et m ousselinette , 
le m ètre, 

_________ depuis

Crëpon coton en m auve, uat- 
t ie r , corail, e tc .,

le m ètre

Popeline m ercerisée, quai, 
supérieure ,

le m ètre

éponge, dessins nou- A  T A  
veaux, larg. 100 cm ., Q  Q y

le m ètre, depuis

Zéphyr e t Oxford p o u r c lic -<• A A 
m ises, bonne qualité , I  f |R | 

le m ètre, depuis ■•Usa

pour habits garçonnets, 
article lourd pour pantalons de travail, 
peur stores, pour aberges, pour matelas, 

aux derniers prix du jour.

AU

Place neuve GAGNEPETIT
Colonne

p our tab lie rs
belle qualité , 

larg. 100 cm., 
le m ètre  g  A E  

depuis I .& t F

lainage * r * ére’ 95/100 cra
robes et costum es,

nouv. dessins, pr M SA 
le m. dep. **. J U

ti'ie , 110 cm ., pu re  laine, te in - 
0*1,1  Sgi» tes m arine , no ire, bei- j ï  « fK  

ge. taupe, e tc ., le m. depuis i l .  1  J

Gabardine
to u te s  te in te s .

130 cm ., pu re  laine, 
belle qualité , A E  
le m . depuis

F p a M p  100 c ., dess. m odernes, ®  9 K  
1 1 U l K Ï  belle qu a i., le m . dep. tP
H a j n p M p  pour blouses e t robes, des- 
I L W l a l t j l B f j  sins fantaisie, lar- A  

geur 80 cm ., le m. depuis V .O « F

6

Place lieuue
6

2543

Satinette
pour tab liers

dessins m odernes 
largeur 80 cm. 

le m ètre  g  A S  
depuis I .V t F

G r a n d e
, •  * *  W 9

Pour la saison 
il nous reste encore :

Un lot de Manteaux de pluie, dep. 1 5 .— 
Un lot de Robes pour dames, depuis 7*50 
Un lot de Jupes pour dames, depuis 4.50 
Un lot de Blouses pour dames, dep. 1.50 
Un lot de Tabliers pr dam. (fourreiui), dtp. 4.50  
Un lot de Tabliers façon robe, dep. 8.50  
Un lot de Tabliers pr fill. et garç., dep. 2.20 
Un lot de Caleçons de sport p. d înes, dep. 2.75 
Un lot de Bas pr dames, reof-, noir «t blanc, dep. 0.95 
Un lot de Sous-taille pr dames, dep. 1.50 
Un lot de Chemises en blanc, lre quai., dep. 2.05 
Un lot de Caleçons en blanc, lr e  qoal., dep. 2.50 
Un lot de Camisoles quai, macco, dep. 1.50 
Un lot de Chemises por. pr mess., dep. 4.50  
Un lot de Chemises coul. pr mess., dep. 3.50  
Un lot de Corsets, qualité extra, dep. 2.25 
Un lot de Marabouts, depuis 10.—
Un lot de Souliers bas en toile, blases, dep. 7.50 
Un lot de Souliers en toile, blancs et 

couleur, depuis 12.50
Un lot de Chaussures en blanc, pour 

fillettes et enfants, depuis 6.50
Un lot de Pantoufles, Sandales, Crème 

pour la chaussure, Pierre pour chaussures 
en toile, et beaucoup d'autres articles dont 
on supprime le détail, à des prix de liqui
dation.

Envoi contre rem boursem ent
Seulement au magasin 2538

Chez Achille
lO, Rue Neuve, 10

Le liquidateur, ACHILLE BLOCH.

Personne de confiance I t "
dée le sam edi après-m id i pour 
nettoyage de bureaux . — S’a
d resse r ru e  D aniel-JeauR ichard  
13, 2“ '  étage. 2517
loimo fill» libérée  des écoles 
JClilIC I1IIG est dem andée de 
su ite  pour les com m issions et 
travaux de m énage. — S 'adresser 
Doubs 159, re z -d e -c h a u ssé e  à 
gauche. 2479

Etat civil du Locle
du  17 m ai 1923

Promesses de mariage. —
R ickli, M arcel-Aimé, horloger, 
e t Moser, M arie-Louise, se r tis 
seuse, tous deux dom iciliés au 
Locle. — Bilîieux, René-Auguste, 
com m is, e t Corboz, M arguerite, 
tous deux dom iciliés au  Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — C hautem s, 

P âquerette  - H enriette ,, fille de 
C harles-Sam uel, m enu isie r, e t 
deL ouise-H enrie tte  née Iiratiger, 
F ribourgeoise. — C attaneo, Marc- 
P ierre , fils de Cesare, m anœ u
vre, et de M aria-A alouettia  née 
P iazzin i, Tcssinois.

Promesses de mariage. — 
C achelin, N um a-Em ilc, horloger, 
N cuchâtelois, e t E ra rd , Ju lie ttc - 
Cécile, m énagère, Bernoise. — 
H erm ann, F ernand  - E douard , 
em pl. d ’im prim erie, et H irschy, 
R égina-A urore, m énagère, tous 
deux Bernois.

Mariage civil. — B aur, W il- 
ly -A lbert, com m is, B ernois, et 
Bâiller, Jeannc-L ina , com m is, 
B ernoise e t Neuchâteloise.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d'incinérations e t de transports

T o u s  le s  c e r c u e i l s  s o n t  c a p i to n n é s  
Prise sans concurrence 

G rand choix de 1864 
COURONNES e t antres ARTICLES MORTUAIRES

Pompes F i è ù r e s r r  Jean LEüi
T éléphone 16.25 (Jo u r et n u it)  16, m e du Collège, 19

M atth. 25, v. 13.

M ademoiselle B ertha Jea n m a ire ; M onsieur P au l-E m ile  
Jean m airc  ; M adame et M onsieur H enri P o rten ie r-Jean - 
m àire  e t leu rs fils H enri e t M aurice; M adame Ju lia  Jean- 
m aire-G irard in  e t ses fils A ndré e t F ernand  ; les fam illes 
Guvot, Jean m aire , B ourquin , G riiïond, a insi que les fa
m illes alliées font p a rt à leurs p a ren ts , am is e t connais
sances du  décès de leu r frère , beau -frère , oncle, neveu, 
cousin e t p a ren t,

Monsieur François JEANMAIRE
survenu  à B ienne, m ard i 15 m ai, dans sa 58»* année. 

L 'inc inéra tion  a lieu, à  Bienne, jeu d i 17 m ai 1923.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 2521

Repose en p a ix , éher p ire , les 
souffrances sont passées.

Madame et M onsieur C nristian  B orter-R ohr e t leurs 
enfan ts, à In terlaken  ; Madame Olga V u rp illa t-R o iir ; Mon
sieur e t M adame G ottlieb R ohr-F luk iger e t leurs enfants ; 
M ademoiselle Ida R ohr e t son fiancé M onsieur E tienne 
B ussers, à P a r is ;  Madame et M onsieur Em ile R obert- 
R obr et leu r enfant ; Madame e t M onsieur Edouard  
G uinand-R ohr e t leu r enfant ; Madame V>« Frény  Ber- 
n a rd t-R o h r et fam illes, à Baden, ainsi que les fam illes 
a lliées, on t la dou leu r de faire p a rt à leu rs am is e t con 
naissances de la perte  cruelle  q u ’ils v iennent d 'ép rouver 
en la  personne de leu r cher et regretté  père, beau-père, 
g ran d -p ère , a rriè re-g rand-père , frère , beau-frère, oncle 
et p a ren t,

M onsieur Gofliicb ROIS#
enlevé à leurs affections jeud i m atin , à 2 heures, dans sa 
80” ' année, après une pénible m aladie.

La C haux-dc-Fonds, le 17 mai 1923.
L’incincration  aura lieu, sans su ite, samedi 19 

courant, a 15 h ., d épart à 14 */; h .
Domicile m o rtu a ire  : Daniel-JeanF.ichard 39.
Une u rne  funéraire  sera déposée davant la m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de fa ire-part.
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DERNIÈRE HEURE
La rupture anglo-russe est évitée

Révélations sensationnelles du «Manchester Guardian» au sujet 
de la lutte de l’Occident contre les Soviets

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1923.

'la  grève des transports en Belgique a une pe
tite répercussion locale à La Chaux-de-Fonds. 
L équipe belge de football ne sera pas dans nos 
murs dimanche. Voici des explications données sur 
la grève, ses origines, et son développement, par 
notre confrère socialiste de Bruxelles, dans son 
numéro du 17 mai. Dans un premier article, inti
tulé : « Qui sème la haine ? », il répond aux ac
cusations parties de la presse capitaliste, d'après 
lesquelles le syndicat national belge est accusé de 
faire le jeu de l'Allemagne. C'était tellement bête, 
écrit le Peuple et l'indignation fut si vive parmi 
le personnel de TEtai belge, que ces journaux sont 
obligés de réparer leur gaffe. Parlant de la situa
tion, notre conhère démontre que les militants des 
syndicats s’emploient surtout à retenir le person
nel tfui voudrait se joindre au mouvement, avant 
Tordre syndical. L’important débat de la Chambre, 
■entre le ministre Devèze et les chefs ouvriers An- 
seele et Wauters, montre que le conflit est dû au 
fait qu’on a spéculé sur la misère du personnel. 
Des poseurs devaient faire des heures supplémen
taires gratuites. Il s'est aggravé grâce à la lenteur 
avec laquelle on procédait avant de faire droit à 
leurs, revendications. Les grévistes demandant que 
l'indemnité supplémentaire soit portée à un franc. 
On ne voit pas où serait la main de Y Allemagne 
dans ce conflit de salaires.

Le grand mouvement antibolchéviste a des des
sous pittoresques, si l’on en croit le journal libéral 
anglais « Manchester Guardian ». Un diplomate 
italien établi à Moscou a envoyé, il y a un mois, 
des télégrammes chiffrés, ultra-secrets, au minis
tère des affaires étrangères à Rome, pour deman
der le rappel des délégations établies dans la ca
pitale moscovite. D’après M. Amadori, ce rappel 
fermerait à la Russie les sources auxquelles elle 
puise sa. monnaie étrangère. Dans une seconde dé
pêche, du 17 avril égulement, et non moins se
crète, le fin diplomate explique que cette rupture 
renforcerait le courant extrémiste à Moscou. Il y 
attrait probablement des actes de terrorisme. Et 
l’on arriverait ainsi plus vite à liquider le bolché- 
Visme. M. Amadori trouve nécessaire une pression 
extérieure, sans quoi le régime des Soviets pour
ra encore se maintenir pendant une période... in
définie. Voilà les révélations du Manchester Guar
dian. A  condition qu elles soient exactes, elles ne 
manqueraient pas d’un certain piquant ! R. G.

Krassîne reste à Londres
LOiNiDiRËS, 18. — Havas. — Aussi bien au mi

nistère des affaires étrangères qu’au bureau des 
Soviets, on observe une très grande réserve au su
jet des conversations qui ont eu lieu jeudi malin 
entre Lord Curzon et Krassine. On croit savoir 
qu'aucune entresvue n’a été fixée pour “vendredi ou 
samedi. De nouvelles conversations n'auraient 
donc pas lieu avant la  Semaine prochaine. Il se 
pourrait que les négociations qui se sont entamées 
jeudi se prolongeassent assez longuement. On 
pense également que Krassine, conformément aux 
déclarations qu’il a faites, ira exposer à Moscou 
les vues du 'gouvernement britannique et consul
ter son gouvernement sur la conduite à tenir. Les 
réponses faites jeudi soir aux Communes par MM. 
Baldwin et Mac iNeiïl semblent indiquer que le 
gouvernement anglais maintiendra son point de 
vue et s'en tiendra aux idées déjà exprimées, puis
qu'il estime que la question de la  rupture des're- 
lations anglo-russes dépend entièrement de l'at
titude qu’adopteront les soviets.

D'autre part, malgré le secret 'dont on entoure 
les négociations, on ne croît pas que les délégués 
soviétiques à  Londres se préparent à  un départ 
immédiat.

Le roi a  reçu jeudi soir en audience Lord Cur
zon. Il -est probable qu’ils se sont entretenus de 
la question russe.

Dans l ’entretien entre Curzon et Krassine, le 
ministre britannique a fait un long exposé déve
loppant en quelque sorte la note connue de son 
(gouvernement. Krassine aurait pu donner satis
faction sur la question des chalutiers et sur celle 
des pêcheries, mais en ce qui concerne la troisiè
me, celle de la propagande, considérée comme la 
plus importante, il lui a été impossible d'accéder 
à la  demande anglaise sans en référer à Moscou, 
où il a dû demander des instructions à son gou- 
■vernement. C ’est à cette demande que se rapporte 
le long télégramme dont il a été parlé.

H T  Vers un au tre  accord
LONDRES, 18. — 'Havas, — Au cours de l'en

trevue de Lord Curzon et de Krassine, il a été 
posé à  ce dernier des questions auxquelles il n'a 
pas voulu répondre sans consulter son gouverne
ment. L’envoyé soviétique a expédié à Moscou un 
long télégramme. Jusqu’à ce qu'il y soit fait ré
ponse, il n'y aura pas d’autre entrevue. Dans cer
tains milieux anglais on a l'impression qu'il serait 
possible que finalement l'accord actuel fût dénon
cé et qu'un autre lui succédât. Le cabinet restera 
d’ailleurs divisé sur un point, qu'il ne faut repro
duire que sous réserve, c’est qu'au ministère des 
affaires étrangères on serait d'avis de rompre, tan
dis que du côté de Bonar Law on préférerait se 
•montrer plus accommodant.

Le chef de l’état-m àjor anglais 
e s t à Varsovie

ORAlGOVUE, 18. — B. P. P. — Lord Cavan, 
chef de l ’état-major anglais, a été reçu à la fron
tière polonaise par les représentants de Vétat-ma
jor polonais. A  la gare de Gracovie, il fut salué 
par le voiévode Galecki, le général Szeptycki, les 
autorités et un nombreux public. Lord Cavan a vi
sité la cathédrale, le château de Wawel, et a pas
sé les troupes en revue. Lord Cavan est parti dans 
la soirée pour Varsovie.

Les journaux de Varsovie consacrent des arti
cles de bienvenue à l'occasion de la visite de Lord 
Cavan, visite qui fait ressortir la solidarité de la 
Pologne avec les intentions «pacifiques » (sic) de 
gft ponds alliés.

Les dangers de rupture
LONDRES, 18. — Havas. — Le Parlement s'est 

ajourné au 28 mai.
LONDRES, 18. — Haivas. — A la Chambre des 

Communes, plusieurs députés auxquels le récent 
discours de M. Mac Neill a causé de l'inquiétude 
demandent que le gouvernement prenne l'engage
ment de consulter la Chambre des Communes, 
avant de rompre les relations entre la Russie et 
l’Angleterre. 'M. Mac Neill répond qu'il ne peut 
donner d'assurance à  ce sujet. Si le gouvernement 
des Soviets dit qu'il n'accepte pas les conditions 
contenues dans la  note britannique, le représen
tant de la Grande-Bretagne à  Moscou quittera 
cette ville.

De son côté, le ohancelier de l'Echiquier, M. 
Stanley Baldwin, auquel les libé t aux-11 oy.dge or- 
giens et les libéraux-asquithiens posent la même 
demande, refuse de prendre l'engagement ferme 
que ces derniers sollicitent, mais il ajoute que 
l'at;itude britannique est (conciliante.

Cependant, continue M. Baldwin, le fait que les 
Communes sont en vacances ne saurait empêcher 
le gouvernement de prendre une décision en toute 
liberté, sous sa responsabilité, si l'attitude des So
viets rendait un accord impossible. Il espère qu'il 
sera fait droit de façon loyale et raisonnable aux 
demandes de l'Angleterre.

iM. Ramsay Mac Donald demande si l'orateur 
entend par là que la (Russie doit accepter dans 
leur intégrité verbale les demandes formulées par 
la note britannique.

M. Baldwin répond que l'Angleterre demande 
seulement qu'il soit fait droit à ses réclamations.

Au cours du débat, M. Mac Neill, répondant à 
une question, dit que le délai fixé par la note 
britannique sera étendu, mais uniquement pour 
permettre à Krassine de communiquer avec son 
gouvernement. Quant à  une rupture des relations, 
c'est au gouvernement russe à en prendre l'initia
tive.

En ce qui concerne ce qui s'est passé jeudi au 
cours de l’entrevue entre Lord Curzon et Kras
sine, il a été entendu que rien ne serait publié 
sans un accord préalable.

Une histoire de téle'grammes chiffrés... 
...Ou les  occupations d’un diplomate 

italien à M oscou!
MILAN, 18. — Ag. — L’« Avant! » reproduit le 

texte des télégrammes secrets envoyés par M. 
Amadori, l’envoyé d’Italie à Moscou et déjà parus 
dans le « Manchester Guardian », Le journal ita
lien se demande si vraiment l’Italie a le dessein 
de rompre les relations commerciales avec la 
Russie. Il voudrait savoir ce qu’il y a de vrai dans 
les informations de plusieurs journaux selon les
quelles l’ultimatum britannique à Moscou aurait 
été envoyé d’accord avec l’Italie et marquerait 
pour Rome et Londres le début d’une nouvelle 
offensive devant jeter la Russie dans une nou
velle guerre civile et créer des difficultés telles 
aux Soviets, qu’elles amèneraient la fin de leur 
domination.

UNE CURIEUSE TOMBOLA ANGLAISE 
Qui gagnera le siège de député ?

LONDRES, 18. — Un député vient d'annoncer 
son intention de demander au secrétaire d'Etat au 
Home 0 ‘llfice s’il savait :

1. Qu'au nombre des prix ofiferts par le Golden 
Ballot (sorte de loterie dont le produit de la vente 
des billets va généralement à des œuvres de bien
faisance) s'en trouve un qui préivoit pour le ga
gnant sa présentation comme candidat à un siège 
au Parlement de Westminster, et le paiement de 
tous les ifrais nécessaires pour la lutte électorale ;

2. Quelles mesures le secrétaire d'Etat compte 
prendre à ce soiljet.

L’ermite croyait qu’il ne mourrait jamais, 
mais sur ce point il s’était trompé !

LONDRES, 18. — Après avoir vécu des années 
en plein bois, dans une hutte faite de branchage 
et de morceaux de caisses de biscuits, « Whist- 
lepipe Joe », l ’ermite du comté de Surrey, a ren
du son âme à Dieu, à l'âge de 73 ans, à  ce que 
l'on croit. Ce curieux bonhomme menait là, loin 
de tous, une existence paisible. Il s'habillait de 
loques, faisait sa cuisine dans des boîtes de con
serves, dorm-'.it sur une couche d’herbe sèche, 
cultivait un minuscule jardin garni de légumes, 
orné de fleursi et, pour passer le temps, il chan
tait ou jouait du flageolet. Une fois par semaine, 
il allait au prochain village pour y acheter le 
journal, car il s’intéressait à la politique et criti
quait vertement M. Bonar Law. Il ne recevait 
personne chez lui, mats, au village, il se montrait 
sociable, et causait volontiers. Il déclarait n’avoir 
jamais été malade, il affirmait qu’il ne mourrait 
jamais. Sur ce point, il s’était trompé.

LE CONGRES DE HAMBOURG 
Mac Donald s’y rendra lundi

BERLIN, 18. — Le « Vorwârts » annonce que 
le Comité exécutif de la Deuxième Internationale 
s’est réuni jeudi soir à Hambourg pour préparer 
les discussions en vue de l’unification apportée au 
programme du congrès. Assistaient notamment à 
cette réunion : de Brouckère (Belgique), Troels- 
tra (Hollande), Shaw (Angleterre), Stauning (Da
nemark), Branting (Suède) et Wels (Allemagne). 
Le Comité tient ce matin sa dernière séance.

D’après un télégramme Havas, de Londres, une 
délégation « bolchéviste » a quitté Londres hier 
matin, se rendant au congrès socialiste interna
tional. Nous ne comprenons pas bien ce que cela 
signifie. A notre connaissance, aucun bolchéviste 
ne participe au congrès. '

Les grèves belges
BRUXELLES, 18. — Havas. — La Chambre, 

poursuivant la discussion des interpellations sur 
la grève des oheminots et la mobilisation de ces 
derniers, entend un discours de M. Theunys, qui 
montre tout ce que le gouvernement a fait pour 
le personnel des chemins de fer. Le gouvernement 
a promis d’examiner les demandes des ouvriers 
avant toute agitation, mais il ne saurait s'incliner 
devant la menace militaire. Une telle politique, 
dit-il, conduirait à la ruine. Quand le pays serait 
ruiné, les ouvriers seraient plus malheureux en
core. La Chambre décide de clôturer le débat et 
de voter vendredi après-midi sur l'ordre du jour 
de confiance. j

BRUXELLES, 18. — Havas. — Si dans quel
ques endroits du pays, notamment à Gand, à 
Charleroi, les postiers ont cessé le travail, en 
d'autres, par contre, le personnel l'a repris. Mal
gré la grève des chemins de fer, plusieurs trains 
ont pu quitter Anvers dans le courant de la jour
née, notafnment en direction de Bruxelles. Les 
voies sont gardées militairement. Un service d'au- 
tomoibiles 'fonctionne entre Bruxelles et Anvers. On 
signale quelques incidents sans importance. A 
partir du 18 mai, 7 trains circuleront journelle
ment entre Bruxelles et Anvers, dans les deux di
rections.

Réd. — Ces informations sont de source gou
vernementale belge. Dans la première, discours de 
M. Theunys, se trouve un argument incompréhen
sible, puisque c’est le gouvernement et non les 
grévistes, qui a levé les troupes. La menace mi
litaire ne saurait donc venir des ouvriers.

Service aérien accéléré
BRUXELLES, 17. — Havas* — Deux trains, 

dont un amenant des voyageurs venant de Londres 
par Harwick, ont quitté Anvers dans la matinée 
et sont arrivés à Bruxelles. On a ordonné un ser
vice aéronautique accéléré toutes les deux heures 
pour les transports de correspondance, de mar
chandises et de passagers vers la Hollande.

A  Anvers, au bassin Kattendyk, la situation ne 
s'est pas aggravée. A Charleroi, les employés des 
postes ont quitté les bureaux dans la matinée.

L’OFFRE DU REICH
Nouvelles prestations en nat.ure

BERLIN, 18. — Ag. — Le parti socialiste donne 
maintenant une forme plus précise à la demande 
formulée mercredi au Reichstag par H. Muller, de 
continuer les prestations en nature. Dans son «Ser
vice de presse parlementaire», il donne au gouver
nement, pour l'élaboration de nouvelles propo
sitions, les indications suivantes : L'industrie, l'a
griculture, les banques et les entreprises de trans
port fourniront une garantie s'élevant jusqu'au 
cinquième de la fortune. Les entreprises privées 
allemandes doivent être réunies en sociétés. La 
Société fiduciaire allemande participera avec le 
cinquième de toute sa fortune au capital de ces 
entreprises. L'agriculture, pour autant qu'elle dis
pose de deux hectares de terrain, sera aussi im
posée jusqu'au cinquième de sa valeur réelle. En 
outre, les entreprises économiques allemandes de
vront affecter le cinquième de leur revenu au 
paiement des réparations au titre du traité de 
paix. Si ces entreprises opèrent des encaissements 
en devises étrangères, une partie correspondante 
de l'impôt des réparations sera, sur demande, 
versée en devises étrangères.

Grand incendie de barriques
BERCY, 17. — Havas. — Un grand incendie 

a éclaté dans les entrepôts de vin de Bercy. Les 
dégâts sont importants. On ne signale aucune vic
time. L'incendie serait dû à un court-circuit.

La discorde au camp des bandits
TSAO-CHUANG, 17. — Havas. — Un conflit 

a éclaté ce matin à Hang-Chuang entre les ban
dits qui retiennent prisonniers une vingtaine 
d'Européens et d'autres brigandis. Ces derniers ont 
été repoussés. On n 'a aucun détail sur les pertes 
subies.

Le procès de Fiibourg
FRIBOURG, 17. — L'audience de l'après-midi 

a été consacrée à une discussion entre l'expert 
de la Fiduciaire et l'accusé Figi, sur les cours du 
change pratiqués à la Banque commerciale et sur 
la comptabilisation des opérations. On a en outre 
entendu les dépositions de deux témoins qui n’ont 
apporté aucun éclaircissement aux débats.

Le matin, l’expert, M. Duriaux, avait constaté 
que, toute question de dol mise à part, les bilans 
étaient confectionnés de façon à donner une idée 
fausse de la situation de la banque. Les amortis
sements indispensables n’étaient pas prévus.

L'accusé 'Figi a protesté de sa droiture dans 
l'établissement des bilans. Il a dit que si certains 
crédits aventureux n ’avaient pas été amortis, il 
considérait l'aléa comme compensé par les ré
serves cachées. Il a ajouté que la déconfiture ne 
venait que de l’insuffisance des disponibilités, in
suffisance due au fait que les fonds propres de la 
banque étaient en disproportion énorme avec les 
dépôts et le mouvement des affaires. Si la banque 
avait eu assez- de fonds propres, elle aurait pu 
tenir le coup et n’aurait pas dû déposer son bi
lan.

Le procureur général a requis le tribunal d’or
donner que l'expert financier soit chargé d’en
quêter à St-Gall, au siège de la Banque coopéra
tive, sur le compte Hans Muller, prête-nom de 
Figi.

U n e  terrible tragédie
iJMT Un irère et une sœur se suicident en se 

tailladant mutuellement la gorge
ST-CERGUES, 17. — Sp. — A St-Cergues, un 

frère et une sœur. M. et Mlle André, qui vivaient 
ensemble, ont cherché à mettre fin à leur exis
tence, hier, en s$ tailladant mutuellement la gorge. 
Une parente qui allait leur rendre visite ce matin, 
les a découvert baignant dans une mare de sang, 
M. André, qui était âgé de quarante-cinq ans, râ
lait à côté de sa sœur. Il est mort peu après. 
Quand à la demoiselle, on la considère maintenant 
comme hors de danger. La cause de cette horrible 
tragédie est attribuée à des soucis de famille. Le 
tragique décès de M. André a provoqué une vive 
émotion dans La contrée où il était honorablement 
connu.

Les guides de Zermatt 
contre «La Croix-du-Cervin»

BERNE, 18. — La société des guides de Zer
matt a formulé une protestation contre un film 
qui a passé sur l’écran d’un cinéma de la Suis
se occidentale et qui a pour titre « La Croix du 
Cervin ». Elle allègue que l’idée dont ce film est 
inspiré est contraire à la droiture et aux senti- 
mentls chrétiens des montagnards valais ans eti 
que, en outre, ce film est de nature à faire pa
raître sous un jour défavorable les guides de 
Zermatt et des environs.

Condamnation de l’ex-adimnistratcur 
de la commune cTAUschwyl

LIESTÀL, 18. — Le nommé Schmidti, adminis
trateur de la commune d’Alîscliwyl, vient d’être 
condamné, par la Cour pénale de Bâle-Campagne, 
pour faux et détournements à  trois ans de réclu
sion moinsi la préventive depuis janvier 1922, à 
■cinq ans de privation des droits civiques et au 
paiement d ’une indemnité totale de 30,000 £r. à 
la commune lésée. L’enquête avait permis de 
constater dans la caisse gérée par Schmidt un 
oedeit die 80,000 fr., dont 30i,000 soustraits par dé
tournement. Quant au surplus de 50,000 fr.t la 
commune en poursuivra le recouvrement par les 
.voies civiles.

Palounine a été extradé
Le Russe Arcadius Palounine arrêté à Genève 

au sujet de l ’attentat de Vorowsky a consenti 
à être extradé aux autorités judiciaires vaudoi- 
ses. M. Arcadius Palounine a été incarcéré jeudi 
soir d'ans les prisons de Lausanne, à la disposition 
du juge informateur qui instruit l'enquête dirigée 
contre l'assassin Conradi. M. Palounine sera con
fronté devant le juge avec Conradi.

su niin et M  de ssise an suffi*
Des nouvelles de St-Gall nous annoncent qu’il 

a fortement neigé la nuit dernière dans la région 
st-ga!loise. La neige est tombée jusqu’à 700 mè
tres d’altitude, A Heiden, il y en a 3 centimètres. 
Au sosnmet du Saentss, on en signale un mètre et 
demi. Il a également neigé dans la région juras
sienne. Ce matin, la région de La Chaux-de- 
Fonds était éblouissante de blancheur hivernale, 
sous un ciel d’un azur encore plus éclatant.

■----------------  1 a »  ^  o — — 11 ■ ■ ■ 1 ■

L A  C H A U X - D E - F O N D S
W *  UN EFFET DES GREVES BELGES 

Association Sportive de Mulhouse contre Etoile I
Par suite de la grève générale en Belgique, le 

Beerschot A.-C., qui s'apprêtait à venir en Suisse 
et qui devait jouer dimanche contre Etoile, s'est 
vu dans l'obligation de renoncer à son déplace
ment. Par contre, bonne nouvelle pour les spor
tifs de notre ville, c'est l'Association Sportive de 
Mulhouse qui a accepté d etre, dimanche, l'hôte 
du F.-C. Etoile, au Stade des Eplatures.

L'Association Sportive de Mulhouse, qui au 
cours du championnat d'Alsace a battu, par 2 à 0, 
le Racing-Club de Strasbourg, l’actuel champion 
d’Alsace, est une des équipes les plus en vue de la 
Ligue alsacienne, et jouera dans la composition 
suivante :

Wildmann, Roethlisberger (F.-C. Berne), Pluss, 
Rœsch, Grumbach (sélect. d’Alsace et ex-F.-C. 
Etoile), Wille André (F.-C. Etoile), Siran, Hirsig 
(F.-C. Etoile), Wille Charles (F.-C. Etoile), Seiler 
(Blue-Stars, Zurich) et Rœsch II.

Comme l’on peut s'en rendre compte, l'équipe 
mulhousienne possède de nombreux joueurs suis
ses, établis dans cette ville, et en particulier les 
ex-Stelliens Wille frères, Grumbach et Hirsig, 
que l’on reverra avec plaisir jouer contre leurs 
amis stelliens. Ce ne sera pas un des moindres 
attraits de ce match, qui attirera au Stade des 
Eplatures la grande foule des sportifs.

UNE SAISON D’OPERETTE
Si vouis ne savez pas ce que c’est qu’une sainte 

Nitouche, la troupe Pilet se charge de vous l'ap
prendre en trois tours de cadran et de la façon 
la plus agréable. Et mieux que ça, elle vous 
rendra sympathique une sainte que l’on considère 
habituellement comme étant une calamité. On 
comprend qu’an "lieutenant en soit tombé amou
reux, et plus un spectateur aura envié son sert 
hier soir, tellement son interprète fut charmante.

On a beaucoup ri hier soir au Théâtre. Et la 
troupe Pilet aurait mérité une salle mieux gar
nie. Les premiers rôles ont été tenus par des 
acteurs bien en voix, ce qui n’avait pas toujours 
été le cas avec la troupe de Besançon. Un or
chestre modeste, où la 3ûte et le cornet à pistons 
jouent tour à tour un rôle prédominant, soutient 
bien la partie musicale. Souhaitons donc que la 
troupe Pilet ait plus de succès encore à son 
prochain passage. Le Conseil d’administration du 
Théâtre pourrait peut-être y contribuer en dimi
nuant le prix des places. Une expérience qui mé
rite d’être répétée a été faite récemment avec les 
représentations de la troupe de comédie de Ge
nève. Plusieurs soirs de suite, le Théâtre s’est 
rempli grâce aux prix de location modérés.
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