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La noie russe 
et la réponse mi conseil louerai

On peu/t dire du gouvernement des Soviets à 
propos de la note Tchitchérine ce qu'on dit de 
bous les communistes et en général de tous ceux 
qui préconisant la violence et qui l'appliquent 
comme système, c'est qu'ils sont malvenus de se 
plaindre lorsqu’on leur applique leurs procédés. 
Il est certain que la plainte russe perd' beaucoup, 
de son effet à cause des mœurs politiques de 
ceux de qui elle émane. Et cet effet diminue en
core dans l<a mesure où le ton 6'élève et grandit 
jusqu'à l'indignation. La note russe serait parfai
tement ' exacte dans se® allégués et parfaitement 
juste dans ses reproches, que sa forme suffirait 
à en détruire la portée, car on ne peut reprocher 
que modestement aux autres les erreurs ou le6 
fautes dans lesquelles on est soi-même tombé, 
surtout quand on y persiste.

Nous ne pouvons, quant à nous, oublier que, 
maintenant encore, le peuple géorgien, plus spé
cialement, est sous la domination de la Tchéka et 
victime de ses procédés odieux.

Mais, comme notre journal l’a déjà répété, ce 
n'est pas la loi du talion qui doit inspirer notre 
jugement. Les fautes des Russes ou leur attitude 
ne doivent pas être un prétexte à cacher nos 
propres fautes. La bonne presse se fait un devoir 
patriotique de les atténuer ou de le® taire, et 
même de les nier. C’est juste pour laisser croire 
à l'étranger qu'elles dépassent ce qu'elles eut 
été en réalité. Il vaut mieux les reconnaître et 
les réduire à leurs justes proportions.

La note russe, abstraction faite de 6a forme 
et de ses exagérations, contient un reproche qui 
serait mieux placé scrus une plume suisse que 
s o iïs  celle de Tchitchérine. Cette note « rend le 
gouvernement suisse responsable d'e la conduite 
des autorités suisses, qui rendit possible le cri
me... »

C'est exagéré et par conséquent faux en partie. 
La démarche des fascistes vaudois, faite avec 
la complicité des autorités vaudoises auprès de 
la délégation russe, peut avoir favorisé -l'attentat, 
elle peut même l'avoir provoqué inconsciemment. 
Mais H eût été possible sans elle. Ce qui rend* 
ces choses toujours possibles, c'est précisément un 
régime despotique. Ce sont, comme disait je ne. 
sais plus quel monarque, les petit® inconvénients 
du métier. Ce qu'on peut par contre indéniable
ment reprocher à la Suisse, c’est d'avoir eu cer
tains citoyens dont les actes déplacés favorisaient 
pareil attentat.

Jusqu'à quel point ? Personne, sauf peut-être 
Conradi, ne saurait le dire et c’est précisément 
ce qui ouvre la porte aux attaques audacieuses 
et aux contestations sans fin. C’est comme pen
dant la mobilisation, lorsqu'un médecin renvoyait 
sur les rangs un homme incomplètement guéri de 
la poitrine et que celui-ci succombait après un 
certain temps, sa famille pouvait soutenir avec 
raison que, traité d’autre façon, il eût guéri. La 
Faculté pouvait prétendre qu’il serait tout aussi 
bien mort dans la vie civile, car on meurt de la 
poitrine aussi en dehors du service. Impossible 
de dire avec certitude qui avait raison, mais il 
n’en restait pas moins que le médecin avait com
mis une imprudence coupable, car il y a des lieux 
mieux aménagés que les camps militaires poiur 
faire respirer l'air pur aux malades de la poitri
ne. Du reste, ce que nous disons de cette affaire, 
les bourgeois le pensent comme nous, mais ils 
croient plus diplomatique de tout nier pour ne 
pas être entraînés trop loin. C'est une faiblesse.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral qui, à part 
soi, doit maudire le zèle des fascisties, commet 
cette même faiblesse. En cela, il représente fidèle
ment k  majorité du peuple ou du moins celle 
de la presse. Et quant au ton, il ressemble, à 
notre avÎ6, trop à celui des Russes. Notre haut 
Conseil fédéral parlait un peu plus bas, il' y a 
quelques années, aux grandes puissances armées 
qui nous voisinent. Mais voilà, il croit qu'il faut 
élever la voix pour être entendu quand l'inter
locuteur e6t à plus de 2000 kilomètres ; ou bien 
il a tout simplement voulu faire plaisir à nos 
chauvins et à nos camelots du roi. C. NAINE.

Au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral s'est occupé, dans sa 

séance de vendredi, du recours die droit public 
interjeté par M. Georges Magnin, président de la 
section de Lausanne de la Fédération suisse des 
typographes, qui avait été condamné par les tri
bunaux pénaux vaudois à dix jours de prison et 
500 francs d'amende, parce qu'il avait, en date 
du 17 novembre de l'année dernière, donné l’or
dre de grève aux typographes de la place, sans 
attendre la décision de l'Office cantonal de con
ciliation. Le Tribunal fédéral a décidé provisoi
rement de se m ettre en contact avec 'le Conseil 
fédéral, pour déterminer la question de fond, en
trant ici en première ligne, de savoir si, dans le 
cas d'un conflit de ce genre, éclatant dans plu
sieurs cantons, l'application d"une loi cantonale 
destinée à prévenir les grèves collectives est ad
missible, ou si cette interprétation est contraire 
aux art. 32 et 33 de la loi fédérale sur les fabri
ques, cas où l'Office inlercantonal de concilia
tion qui doit être nommé par le Conseil fédéral 
ou le Tribunal arbitral qui doit être désigné par 
les parties, devront entrer en fonctions.

Lettre de Paris
La question de l’Entente

Paris, le 24 mai 1923. 
L’opinion française est à la fois satisfaite et 

désappointée par la solution de la crise ministé
rielle en Angleterre. On est heureux que Lord 
Curzon n'ait pas été désigné par le roi pour 
succéder à M. Bonar Law, mais l'on regrette 
qu'il reste au ministère des affaires étrangères. 
On lavait espéré que sa fierté l'empêcherait d'ac
cepter un poste sous l'autorité de son collègue 
cadet, M. Stanley Baldwin. On redoute à Paris 
le langage hautain de Lord Curzon et l ’on craint 
toujours quelque surprise au suljet des .répara
tions. On a  beaucoup remarqué ici le fait qu'a
vant de faire appeler M. Baldwin au Budring- 
ham-Palace, le roi Georges avait d'abord envoyé 
son secrétaire, Lord Stanfordham chez Lord Cur
zon, pour s’assurer sans doute le consentement 
de celui-ci à un .choix exigé par les nécessités 
de la vie parlementaire.

On a, par contre, aussi remarqué l'espèce de 
veto opposé à la candidature de Lord Curzon 
comme premier ministre par le parti travailliste 
anglais sous la forme d'un communiqué lancé 
par son quartier 'général, avant que le roi ne fût 
rentré à Londres et annonçant une campagne na
tionale en faveur de la  dissolution du parlement 
actuel au cas où un membre de la Chambre des 
Lords serait préféré à un des élus de - la Cham
bre des Communes par la igrâce du suffrage uni
versel. C ’était indiquer assez clairement au sou
verain que le parti de l’opposition officielle fai
sait une différence essentielle entre Lord Curzon 
et M. Baldwin. Cela n’a  pas été sans exercer 
une certaine influence en faveur de ce dernier.

Les' Français se demandent avec une réelle 
anxiété ce que sera la politique anglaise de 
demain vis-à-vis d ’eux. Plusieurs journaux de 
Londres les avertissent de ne pas se faire d’illu
sions et de bien comprendre que la désapproba
tion britannique à  l ’égard de l ’aventure de la 
Ruhr n ’est pas une affaire de parti, mais une 
attitude nationale. S’il s'agissait du simple ca
price d'une fraction politique, on pourrait tabler 
en effet sur le fait que M. Baldwin a de bons 
amis dans le clan .des « durs-à-cuire », dont plu
sieurs sont des francophiles acharnés et des man
geurs d’A'llemands et de Bolchéviques à  tire-la
rigot.

Mais, comme il s'agit avant tout d'un véritable 
mouvement d'opinion générale, M. Baldwin ne 
peut pas aller à l'encontre du sentiment anglais 
dans son ensemble. D'ailleurs, il est beaucoup 
plus l'homme des milieux financiers et commer
ciaux de la Cité et ceux-là ne sont pas tendres 
pour la politique de M. Poincaré.

Ce dernier vient d'échanger force télégrammes 
de courtoisie avec M. Bonar Law et son succes
seur. Il n'en reste pas moins vrai que l'Entente 
cordiale est d'e plus en plus endommagée et que 
les sentiments franco-britanniques n'ont en som
me pas 'grand'bhose de cordiaux. A Paris, on n'a 
pas cessé d'être amer contre l'Angleterre, qu'on 
accuse de vouloir 'trop ménager les Allemands 
et, à  Londres, on commence à avoir singulière
ment peur de la France, qui ne ratifie toujours 
pas les traités de Washington et qui va bientôt 
ajouter aux plus puissantes armées de terre et 
des airs qui existent au monde, une flottille de 
sous-marins digne de celle de l'ancienne Alle
magne impériale.

Il y a  beaucoup de gens en Angleterre qui 
s’inquiètent de ces préparatifs et ils ressentent 
aussi très vivement la manière affectée par M. 
Poincaré de me pas considérer l'empire britanni
que comme une puissance européenne et de pro
fiter de son abstention dans la Ruhr pour régler 
tout sans lui.

En France même, il' y a certains journaux com
me !'« Oeuvre », qui essayent d'attirer l'attention 
du public sur l'effet produit en Angleterre par la 
politique poincariste, mais l'immense majorité s'i
magine naïvement que le « Daily Mail » repré
sente toute la Grande-Bretagne et qu’il n'y a 
donc pas lieu de s'inquiéter sur le sort de l'En
tente cordiale, qui est devenue en vérité une mé
fiance cordiale, malgré tous les beaux mots dont 
on s'efforce encore de la couvrir de part et d’au
tre. Edm. P.
----------------- m  ♦  —  --------------
Pour des recherches sur l’aluminium
La Commission du Fonds de l’Aluminium- 

Fonds de Neuhausen rend les spécialistes dans le 
domaine des applications de l'électricité et en 
particulier de l'électro-chimie e t de i ’électro- 
métallurgie attentifs au fait que cette année 
aussi d’importantes sommes seront mises à dispo
sition, dans le but de faciliter les recherches tou
chant aux branches de l'industrie précitée et pou
vant présenter un intérêt spécial pour l'économie 
nationale suisse.

L'Aluminium-Fonds appartient à l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich. Cependant, il peut 
servir aussi à payer les travaux exécutés en de
hors de l’Ecoie polytechnique fédérale et cela a 
teneur de son règlement d'exécution.

Pour tous renseignements, s ’adresser au Co
mité de la Commission du Fonds ou à lia Chan
cellerie du Conseil de l'Ecole polytechnique fé
dérale à Zurich, où l'on peut obtenir également 
le règlement d'exécution du Foods.

Curiosités jurassiennes

Nous souhaitons, sans trop y  compter, que no
tre photo d'aujourd'hui présente aussi bien sur le 
journal que sur la gravure originale. Le cliché a 
été pris sous terre, dans la fameuse grotte de Ré- 
clère, au pays tT A  joie. Nom  avons dans notre 
petit coin de terre, des curiosités géo-logiques 
nombreuses. Le terrain calcaire du Jura est cri
blé de cavernes, comme une écumoire. Quelques- 
unes sont spécieuses. Les grottes de Réclère ont 
même leur célébrité et peuf de Jurassiens les 
ignorent. Elles forment un important but de pro
menade. Ces grattes sont très vastes. Leur prin
cipale attraction est d'énormes stalagmites, de 
plusieurs mètres de hauteur. Notre photo repré
sente celui que les Ajoulots ont surnommé, «dans 
leur patois agréable, qui rappelle la France du 
Grand Roi », « La Belle-mère et la Belle-fille ». 
Ce sont deux statues naturelles de près de quatre 
mètres de hauteur, d'une blancheur de sel.

L'entrée naturelle des grottes étant très dange
reuse et peu commode, on envisagea la construc
tion d’un tunnel. Il conduit dans la première ex
cavation d’une grandeur inouïe, ornée à de nom
breux endroits de stalagmites plus intéressants 
les uns que les autres. Un sentier serpente autour 
des colonnes, des « glaciers » (comme les appel
lent les gardiens) et conduit au point le plus bas 
des grottes, le petit lac, à  95 mètres de profon
deur de notre point de départ. Ce petit lac n’est 
autre chose qu’un amas de vase de grande pro
fondeur ; on y plante une baguette de plus de 
2 mètres sans difficulté. En quittant le petit lac, 
on gravit le sentier. Ici, c'est une paroi de rochers 
de plusieurs mètres, là, un stalagmite en forme de 
chaire ou de dôme, un peu plus loin, une tortue 
remarquablement naturelle et de dimension res
pectable. Des colonnes et toujours des colonnes, 
puis nous retrouvons le soleil avec un certain 
soulagement, car il fait crii « par-là au fond ». 
L'acétylène va être remplacée par l'électricité.

On se dirige aux grottes de Réclère en suivant 
la route Porrentruy-Damvant-frontière françai
se. Au petit village de Réclère on prend une route 
à gauche, qui conduit directement au restaurant 
des Grottes. Depuis ces derniers jours, le tenan
cier du restaurant fera visiter les grottes lui-mê
me et en assurera l’entretien. Un différend avait 
surgi entre lui et la société des grottes, ce qui en
traîna des difficultés aux visiteurs qui, arrivés 
devant les grottes, trouvaient porte close et de
vaient, pour faire ouvrir, téléphoner à Réclère, 
afin de requérir le président, qui venait aussi 
vite qu’il lui était possible. Cette situation était 
très ennuyeuse pour les visiteurs qui devaient at
tendre souvent plus d’une heure avant de pouvoir 
pénétrer à l’intérieur des grottes. Donc, le diffé
rend est liquidé et le tenancier s’est rendu acqué
reur. Les inconvénients cités plus haut sont abo
lis désormais, pour la plus grande joie des tou
ristes.

ECHOS
Une maison construite par un octogénaire

A Plymoath, on peut voir dans lé miur d'une 
maison récemment terminée, une plaque portant 
l’inscriptioD : « Construite par R. Petherick, dans 
sa 8îme année, 1923 ». Malgré son âge avancé, 
Peih erick, ancien maçon et charpentier habile, 
commença l ’an dernier, peu après Noël, à cons
truire ceite demeure confortable qu’il a mis cinq 
mois à parachever. Il a fait presque tout le travail 
lui-même, parce qu’il voulait que ce soit du so
lide, « comme os en fais'ût du temps où il avait 
•etz* ans».

La motion Spillmann

Impôts arriérés .
Monsieur le président, Messieurs les dépuf es,

La privation du droit de vote communal pour 
non-paiement de l’impôt dû à îa Commune a déjà 
fait l’objet de plusieurs discussions au sein de 
cette assemblée.

H n’y a rien détonnant à cela, la controverse 
étant engagée depuis 40 ans passés. Si le groupe 
socialiste revient à la charge aujourdfaui, c est 
qu’il ne se tient pas pour battu et qu’il a, plus que 
jamais, de bonnes raisons à faire valoir.

Il n ’entre pas dans nos intentions de reprendre 
• ici tous les arguments invoqués jusqu’à ce jour 
dans cette question. Nous en reprendrons cepen
dant quelques-uns, ne serai't-ce qu'à titre docu
mentaire et pour situer le débat.

Notre collègue Samuel Jeanneret signalait a vo
tre attention, en 1921, le rapport du 17 mai 1881i 
d’une commission chargée d’examiner la suppres
sion d'une disposition de l'ancien article 33 de la 
Constitution privant du droit de vote le contri
buable n ’ayant pas payé l'impôt dû à l'Etat. Cette 
commission était favorable à cette suppression et 
s'exprimait en ces termes :

« Notre commission s'est prononcée à l'unani
mité, pour la suppression de cette restriction. Les 
raisons qui l'ont fait arriver à  cette opinion sont 
nombreuses : Le droit de vote est un droit primor
dial qui ne peut être mis en parallèle avec un 
devoir restreint. Les restridtions qui sont appor
tées à ce droit sont une anomalie ; dans une ré
publique, où règne le principe de la souveraineté 
du peuple, le droit de vote ne peut être entravé 
pour'des raisons H'une importance fiscale très se
condaire. »

M. le député Grandjean rappelait, îe 22 février 
1921, l'opinion de M. Albert Calame, alors qu'il 
était encore conseiller d’Etat. M. Calame estimait, 
avec raison, selon nous, que le droit de vote et 
le paiement de l ’impôt ne doivent pas être liés. 
Il est inadmissible, disait-il, de frapper dans son 
droit de citoyen un contribuable qui ne peut pas 
ou qui ne veut pas payer son impôt. C’est l’Office 
des poursuites qu'il faut faire fonctionner dans 
des cas semblables.

Les députés appartenant à notre groupe otrt tou
jours été de cet avis. Ce que nous venons ‘de ci
ter résume en quelque sorte les arguments essen
tiels.

Vous invoquerez peut iêtre, Messieurs, Topinion 
émise par le Tribunal fédéral en 1915, lors du 
recours Frank et consorts (page 955 du Bulletin 
officiel, 86me volume, doc. I).

iBien qu’il soit téméraire pour un profane en 
matière de jurisprudence, d'exprimer son avis sur 
une opinion émise par l'autorité judiciaire suprê
me du pays, permettez-nous cependant de risquer 
une considération.

Toutefois, avant de !e faire, nous tenons à dé
clarer, afin d'éviter toute équivoque, qu'il est du 
devoir des autorités, comme aussi de la presse, 
de faire l'éducation civique des contribuables et de 
leur faire comprendre que les charges financières 
toujours grandissantes des pouvoirs publics exi
gent en retour le dévouement complet de itous, 
dans la mesure de leurs moyens. Quant à nous, 
nous n'avons jamais, et ne conseillons donc pas 
aux citoyens de se dérober à leurs devoirs, bien 
au contraire.

La considération que nous risquons, en opposi
tion à l'opinion du Tribunal) fédéral, a  déjà été 
soulevée par mon ami Eymann lors de la discus
sion relative aux allocations de chômage d'aujbom- 
ne et d'ihiver.

Elle consiste dans 'le fait que le prolétariat, dé
possédé dans la presque totalité de ses unités de 
ses instruments de travail, ne voit aucune consti
tution, aucune législation, lui [garantir le droit su
prême entre tous, le plus sacré, le droit au itra- 
vail.

•Cette absence de garantie d'un droS supérieur, 
la sujétion économique résultant de la déposses
sion de ses instruments de travail fait de l'ou
vrier un citoyen diminué.

Le souverain dans l'ordre politique devient es
clave dans l'ordre économique et, fait inouï au
tant qu'injuste, du bon plaisir, de la mauvaise hu
meur, du caprice du patron ou par simple con
séquence de l'organisation insuffisance de la so
ciété actuelle, il peut encore résulter la déchéan
ce de ce souverain.

Vous crierez peut-être à l'exagéraition. Hélas, 
messieurs, les efifets de la crise prolongée de no
tre industrie principale multiplie les faits. Ouvrez 
les yeux pour les constater. Vous cles-vous jamais 
interrogés sérieusement sur la  somme des misères 
matérielles et morales qu'engendre une crise 
aussi intense que celle que nous subissons ?

Vous représentez-vous ce que devient, après 
ïrois ans de crise, la situation d'un chômeur qui 
n'a eu pour toutes ressources que ses indemnités 
de chômage, c'est-à-dire fr. 1200 par an pour un 
célibataire, fr. 1800 par an s'il est marié sans en
fant, fr. 2100 par an s'il a un enfant et fr. 150 
de plus pour chaque autre enfant, jusqu'au maxi
mum de fr. 2700.

Placés dans les mêmes conditions, que serions- 
nous, messieurs, de quels sentiments serions-nous 
animés ?

Eit puis, messieurs, — permettez-moi cette di
gression. — que se passe-t-il laraqu’3, s'agit à» &
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levée du secret des banques ? A quel speotacle 
différent assistons-nous ! Mâtin, quelle levée de 
boucliers peur qu'on ne connaisse rien des for
tunes. Dans quel but cette résistance acharnée? 
Ne croyez-vous pas qu'il s'y trouve mêlés des intè- 
sets contraires à ceux du fisc ? De quelles con- 
itraintes l'E tat use-t-il pour connaître les situa
tions ? Bas bien 'grandes, pour ne pas dire nulles, 
vous l'avouerez ! Et comment punit-il les frau
deurs découverts ? A des amendes dont le maxi
mum prévu est inapplicable, de l'aveu même de 
M. le chef du Département des finances.

(Pourquoi donc tant de rigueur lorsqu'il s'agit 
de contribuables, — -fautifs, je le reconnais, — 
mais dont beaucoup sont dans 'l'impossibilité de 
nouetr 'les deux bouts, alors qu’on reste impuis- 

• sanl en iface de contribuables fortunés beaucoup 
plus coupables que les premiers.

Une telle disproportion de traitement, selon que
1 on soit puissant ou misérable, fait que nous nous 
demandons si, inconsciemment peut-être, on ne 
fait pas de la justice de classe.

(Messieurs. La question qui se pose est donc bien 
une question de justice et nous vous demandons 
si, alors que le droit le plus sacré, le droit supé
rieur au travail n'est pas reconnu aux citoyens, 
on peut, pour un devoir inaccompli, — devoir 
d'une importance fiscale très secondaire, pour re
prendre îeis termes du rapport de 1881, — entra
ver le droit de vote dans une république démo
cratique, où urègne le principe de la souveraineté 
du peuple.

La persistance de la crise actuelle met en re
lief l'insuiilfisiance de l'adoucissement que vous avez 
cru apporter à la loi du 23 novembre 1916 par la 
nouvelle disposition contenue dans celle du 23 
novembre 1921, qui prévoit qu'il faut n'avoir pas 
payé intégralement pendant les cinq dernières an
nées les impositions communales de deux an
nées échues. Car, messieurs, nous le répétons, il 
est de nos malheureux concitoyens qui sont privés 
de travail depuis trois ans passés, et leur situation 
misérable ne paraît pas devoir se modifier dans 
un avenir très prochain.

Nous regretterions donc, messieurs, que vous 
persistiez à mainitenir la sanction prévue par les 
deux derniers alinéas de l'art. 6, chiffre 5 de la 
loi sur lexerdice des droit® politiques du 23 no
vembre 1921. En le faisant, vous nous obligeriez 
à recourir à des initiatives propres à sauvegarder 
les droits de citoyens injustement frappés, pour un 
plus 'grand nombre que par le passé, citoyens aux
quels on ne saurait faire igrieif d'avoir des ressour
ces insuffisantes pour acquitter leurs contributions 
fiscales pairce que déjà trop faibles pour leur per
mettre de vivre normalement. Une de ces initia
tives consisterait à  faciliter le paiement des im
pôts à  ces contribuables en obtenant une augmen
tation de® déductions légales pour charges de fa
mille.

'C'est pour éviter que l'on commetite des injus
tices que nous vous demandons, Monsieur le pré
sident et messieurs, de supprimer les deux alinéas 
qui ifont l'objet de notre motion.
------------  I.— ♦ — --- ------------

L’affaire S o n deregger
Le colonel avait-il des bisbilles 

avec les fascistes italiens ?
Commentant la démission du colonel Sonder

egger, la « Tribune de Genève » écrit sous la si
gnature de René Gouzy :

« La façon brutale dont le Conseil fédéral a 
agi envers un officier de la plus haute distinc
tion et en lequel tout le pays a en bon droit placé 
sa confiance, nous semble éminemment regretta
ble. Le colonel divisionnaire Sonderegger quitte 
l'état-major après quatre ans de travaü acharné 
sans qu'on lui dise un mot de remerciement. On 
n'a même pas cru devoir user de la formule con- 
sacrêe.

» L'impression dans le pays sera déplorable. 
L'empressement avec lequel on a accueilli au Dé
partement militaire fédéral cette démission paraît 
significative. On semble presque avoir poussé un 
soupir de soulagement. Après un bref entretien, 
le chef du Département militaire accepta cette 
démission. C'est là une façon un peu brusque de 
traiter les choses. Ce départ laissera un grand 
vide, et quoi qu'il en soit, le coionel Sonderegger 
sera difficilement remplacé.

» Un autre motif, très grave celui-là, a joué 
son rôle aussi. Ainsi que le dit, dte façon fort di
plomatique, une dépêche d'agence, « le colonel, 
à to rt ou à raison, passait dans certains milieux 
pour ne pas être l'ami d'un pays voisin de la 
Suisse ».

» Ce ipays, disons-le, c'est l’Italie. Sur ce point, 
en effet, de colonel Scmdercgger avait poursuivi 
les errements d'avant-guerre et il était quelque 
peu « hypnotisé par le front sud ». La tradition 
du colonel Egli, ici, avait survécu. Nous pensons 
que c'était là une grave erreur et méconnaissance 
complète de la situation. En haut lieu, on semble 
aussi être de cet avis. Et peut-être la chose a-t- 
clle joué son rôle dans le brusque départ du chef 
d’état-major Sonderegger. »

La « Thurgauer Zeitung », commentant la, dé
mission du colonel Sonderegger, écrit notam
ment :

« Cette nouvelle va provoquer dans de nom
breux milieux du pays une impression pénible, 
surtout si l'on a le sentiment que cette retraite 
a été motivée par des causes profondes. »

Le journal aijoute qu'il faudra parler encore de 
cette affaire considérée sous son aspect de prin
cipe et il exprime l’espoir que l’ex-chef d’état- 
major pourra néanmoins être conservé à l'armée 
dans d'autres fonctions.

Enfin, il critique la sécheresse üu communi
qué officiel où l'on ne trouve pas le moindre mot 
de remerciement à l’adresse de cet officier.

Le « Journal de Genève » écrit :
« Considérant l'instabilité actuelle de l’Europe, 

où tant de problèmes demeurent en suspens,

accordant peut-être une importance excessive à 
certaines manifestations qui se sont produites en 
Italie et qui, du reste, ont toujours été désa
vouées par le gouvernement, l'ancien chef d'état- 
major n ’a pas cru devoir garder son poste après 
la décision prise par la Commission de défense 
nationale. Bien que couvert juridiquement, il a 
pensé qu'il ne pourrait plus accomplir, comme il 
l'entendait, la tâche qui lui était confiée. »

De source autorisée, on déclare entièrement 
fausse la nouvelle lancée par une agence et di
sant que des considérations politiques auraient 
également joué un certain rôle dans l'affaire de 
la démission du colonel divisionnaire Sondereg
ger. Tout aussi inexacte est l'information d’après 
laquelle le conflit aurait été occasionné ou tout 
au moins aggravé par l'intention du chef du Dé
partement militaire d'assumer la direction du 
cours de tactique pour officiers de l'état-major 
général dans la Suisse méridionale. Bien au con
traire, il avait été prévu de prime abord et en 
parfait accord avec le colonel Sonderegger que 
M. Scheurer, président de la Confédération, se
rait directeur en nom du cours en question. M. 
Scheurer a été retenu à Berne par les fonctions 
de sa charge pendant la première semaine du 
cours ; mais à l'heure qu'il est il s'est effective
ment rendu, dans la Suisse méridionale.

La « National Zeitung » qui avait publié une 
dépêche particulière de Berne indiquant que la 
démission du chef d'état-major avait été provo
quée par des divergences avec la commission de 
défense nationale, donne dans son édition du soir 
un nouveau télégramme disant :

Il est particulièrement remarquable que le 
Conseil fédéral ait accepté la démission que le 
colonel Sonderegger a présentée 6 0 us une for
me plutôt inusitée, sans exprimer ses remercie
ments pour tes services rendus par cet officier ; 
ce détail permet de conclure que les divergences 
de vues invoquées étaient plus profondes qu'en 
ne l'a fait connaître jusqu'ici. Afin de prévenir 
toute faïusse interprétation et de tranquilliser l'o
pinion publique suisse, le Conseil fédéral ferait 
asisurément bien de s'expliquer publiquement sur 
toute cette affaire.

Dans l’édition du matin du journal bâlois, une 
allusion était faite à ces divergences dans la 
phrase suivante : « Nous ne voulons pas appro
fondir la question de savoir si peut-être certaines 
divergences de vues relatives à l’utilisation stra
tégique des conditions de notre front méridional 
auraient joué quelque rôle dans la démission du 
colonel Sonderegger. »

Si la démission de Sonderegger, dit de son 
côté le « Volksrecht », a le sens d’une manifes
tation de certains supra-militaristes contre le Con
seil fédéral, espérons que ce dernier saura faire 
preuve'de fermeté car autrement ce serait de sa 
part abdiquer devant une camarilla militaire.

L’« Appenzeller' Zeitung » ne trouve pas sur
prenant®' l'a nciuveîle de la démission du colonel 
divisionnaire Sonderegger. Il est possible que le 
colonel ait penché pour des mesures qui seraient 
peut-être plus justes au point de vue militaire, 
tandis qu'au sein de la commission de défense 
nationale et du Conseil fédéral on a eu égard à 
centaines autres considérations qu'on ne saurait 
négliger dans les circonstances actuelles.

Le « St-Galler Tagblatt» écrit ce qui suit au 
sujet de la démission du colonel Sonderegger :

Nous estimons qu'il était du devoir du chef 
de l'état-major général de demeurer à son poste, 
même si une divergence de vues avait surgi dans 
laquelle son point de vue personnel n'a pas été 
admis. Il faut cependant admettre que la com
mission de défense nationale a également cons
cience de ses responsabilités. Dans les milieux 
militaires, on estime que le point de vue Sonde
regger, comme celui de la commission de défense 
nationale se soutenaient parfaitement. M. le colo
nel Sonderegger n'avait donc pas de motif de se 
retirer avec mauvaise humeur.

L'« Ostschweiz » écrit : Il e6t permis de se de
mander si dans cette affaire, l’officier responsa
ble ai bien distingué, dans ses scrupules, sa propre 
personne et F Etat, et si sa conscience ne lui aurait 
pas permis de trouver une solution du conflit 
peut-être, moins dramatique, mais correspondant 
mieux aux intérêts généraux du pays,
------------------------  ni  ♦  — ■■■

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La ville de Genève présidée par un socialiste

GENEVE, 25. — Le Conseil administratif de 
la ville de Genève a appelé aujourd'hui à sa pré
sidence M. J. Pons, socialiste. La vice-présidence 
échoit à M~ Toessel, radical. — Réd. : C'est la 
première fois qu'un socialiste préside aux desti
nées de la capitale des Nations.

Enseveli sous une pile de bois
MUENCHENBUCHSEE, 25. — M. Schaedeli, 

ouvrier au chantier Kaestli, a été enseveli sous 
une .paie de bois soudainement écroulée ; très 
grièvement blessé, il est mort à l'hôpital Enge- 
ried à Berne, où on l’avait transporté après l'ac
cident.

Avis aux amateurs !
BERNE, 25. — A l'occasion de la fête des nar

cisses, un train spécial Berne-Monlreux via Spiez 
et Zweisimmen et retour, avec taxes considéra
blement réduites, -sera mis en circulation par la 
Compagnie du Lœtschberg.

C’était du bourrage de crânes !
« Les représentants de la Croix-Rouée russe à 

Berne ont reçu de l’ambassade russe à Berlin, le 
télégramme suivant : L’agence « Russpress », qui 
s’est assigné la tâche de répandre des nouvelles 
mensor.gères sur la Russie, a répandu, il y a quel
ques jours, une nouvelle selon laquelle des ci
toyens suisses auraient été arrêtés à Moscou, Pé- 
trograde, et Kiew, qu’à Pétrograde, des entrepri
ses suisses auraient été détruiies, ,au'à Odessa

des Suisses auraient été blessés et que le départ 
de Russie des Suisses aurait été interdit. De telles 
nouvelles sont absolument mensongères et nous 
prévenons le public contre les communications de 
cette agence. »

Réd. — Nous avons publié hier celte nouvelle. 
D'emblée, nous avions attiré l'attention de nos 
lecteurs sur le fait qu’il fallait n'accepter ces di
res que sous les réserves d'usage. Nous sommes 
particulièrement satisfaits de trouver sous la plume 
de confrères des journaux bourgeois la même ré
serve, qui était entièrement de mise. Le bourrage 
anti-boichéviste a sévi suffisamment. Il est temps 
de s'arrêter et d ’en revenir à une vue plus objec
tive des réalités.  — » — ---------

J U R A  B E R N O I S
BIiENNE. — Accident. — (Retardé.) Un terri

ble aocident est arrivé mercredi à la construc
tion de la nouvelle gare. Un 'jeune ouvrier, âgé 
de 18 ans, du nom de Schârer, est tombé d'un 
échafaudage.

Transporté immédiatement à l'hôpital, il y est 
mort avant-hier matin d'une double fracture du 
crâne. On se souvient qu'il y a trois mois envi
ron le frère du jeune Soharer décédé fut victime 
d’un accident à l'usine électrique de notre ville, 
où il perdit la vie en venant en contact avec la 
conduite à haute tension.

Le père Schârer n'avait que ces deux fils, il 
est employé au dépôt des locomotives. Toutes 
nos sympathies s'en vont à ce malheureux père,

DELEMONT. — Bains publics. — Leur inau
guration a donc eu lieu dimanche dernier, au mi
lieu d'une grande affluence. Chacun a admiré les 
installations modèles érigées sous la direction du 
chef du dicastère des travaux publics de notre 
ville.

— Consommation. — Aucune décision n'a en
core été prise 'dans 1'aiffaire de l'ancien président. 
Le Conseil d'administration, dans sa dernière 
séance, a pris connaissance avec un plaisir évi
dent, de la proposition d'un de nos camarades, 
demandant la cessation de toute campagne de 
presse 1 !

Si l'attitude des organes dirigeants de notre 
Cooipé avait été correcte, il est à peine besoin de 
faire remarquer que l'intervention de la presse 
— socialiste — devenait par le fait même, inutile.

— Correction de la Sorne. — Les ingénieurs 
fédéraux et cantonaux se sont déclarés satisfaits 
des travaux entrepris en régie par notre Commu
ne, pour parer au chômage. On procède actuelle
ment à  l'achèvement du lot 3, Avenue de la Sor
ne, par la pose d’une couche d'enduits.

— Stella Helvetica. — Cette société d’étu
diants aura sa Üête centrale annuelle dans nos 
murs, .les 2 et 3 juin prochain. Notre population 
•jMépare à ces joyeux hôtes d'un jour une V a leu 
reuse réception.

—' Pauvre association libérale du district de 
Delémont ! Elle n'a plus ni président, ni secré
taire, pour convoquer l’assemblée du 27 mai.

Et dire que, chez tous ces grands partisans de 
l’Ordre, il ne se trouve personne pour dire d'où 
vient ce Désordre, et y remédier.

— Commission de l'Ecole secondaire. — On 
nous demande de différents côtés -pourquoi Mlle 
Ch., aprçs l'avoir acceptée, a retiré sa candida
ture de membre de la Commission de l'Ecole se
condaire des jeunes filles, candidature présentée 
par le Groupe féministe, et qui avait triomphé 
après une lutte homérique, entraînant la démis
sion, si nous ne faisons erreur, du secrétaire de 
la Commission. Hâtons-nous d'ajouter que cette 
démission aurait été également retirée.

Nous croyons pouvoir dire que ce fait est en 
corrélation avec l'affaire du directeur de ré ta 
blissement, et nous fournirons, s'il y a lieu, des 
renseignements plus explicites dans un prochain 
numéro.

— A l'école secondaire des filles. — Au com
mencement d'avril, la commission de l ’école se
condaire des ifilies a estimé devoir nantir l'ins
pectorat des écoles moyennes des accusations 
formulées à l'encontre de M. Nussbaumer, direc
teur de cet établissement. Depuis, on a appris 
qu'ensuite de plaintes, la direction de l'instruc
tion publique avait ordonné une enquête et char
gé idê conduire celle-ci M. le chancelier d'Et’at 
Rudolf. Les plaignants et plusieurs témoins ont 
été entendus. L'inculpé a tout mis en oeuvre pour 
obtenir des 'rétractations de la part de certains 
témoins. Mais sans succès. Il lui va donc falloir 
trouver autre chose au grand déplaisir de ses 
amis, dont l'un deux déclarait l'autre jour, à Ber
ne, en avoir assez de .toutes ces,.. Quant à nous, 
nous espérons, malgré la longue durée d'une pré
cédente enquête, que cette affaire sera prompte
ment et complètement élucidée.

— Avis aux abonnés. — « La Sentinelle », pu
bliant des informations très appréciées par le 
public de Delémont, il arrive, surtout dans les 
cafés, que certains numéros disparaissent comme 
par enchantement. Nous rappelons que «La Sen
tinelle » est en vente au kiosque de la gare, dès
17 heures, et, pour le surplus, nous invitons les 
personnes qui désireraient contracter un abonne
ment, à se faire simplement inscrire auprès d'un 
de nos militants. Ainsi, chacun profitera infailli
blement du service d'informations très sûr et ra
pide que « La Sentinelle » offre à ses lecteurs,

TRAMlELAiN. — Accident. — (De notre cor
respondant). — Un triste accident vient de plon
ger dans le deuil la famille de M. Armand Bach- 
mann, (facteur. Son fils, âgé de 3 ans et demi, qui 
s’amusait tranquillement sur la terrasse, mercre
di après-midi, eut l'imprudence de monter sur la 
balustrade et tomba d'une hauteur de 10 mètres 
dans le /jardin. Il a été 'grièvement blessé à la 
tête et est mort hier matin, 25 mai, sans avoir re
pris connaissance et malgré les soins empressés 
de M. le docteur iHoifmann.

A  la famille si cruellement éprouvée, nous pré
sentons notre plus vive sympathie.

A u  V a llo n
ST-LMIER. — Cercle ouvrier. — A l'occasion 

«de la célébration du huitième anniversaire de sa 
fondation, la chorale ouvrière 'L'Espérance don
nera dimanche soir, à 20 heures, au Cercle, un 
concert avec entrée libre. Nul doute qu'il y aura 
foule.-----------  ii^  ♦ —

CANTON DENEUCHATEL
SERRIERES, — Concert public. — 1. Marche 

de défilé du bataillon 37, Reilz ; 2. La Grotte En
chantée, ouverture, Loubet ; 3. En diligence, pol
ka caractéristique, Jomaux ; 4. L'Avenir, valse de 
concert, Kessds ; 5. Les Bourgeois, marche, J. 
Bernard t.

N E U C H A TE L
Sapeurs-pompiers. — L'inspection du batail

lon de sapeurs-pompiers (ville) a lieu aujour
d'hui. A 3 heures, exercices près du' Collège la
tin ; à 4 heures, exercice à la maison G. de Mont- 
mollin, Plaoe des Halles ; à 5 heures, inspection 
à l'ouest de la Banque Cantonale, puis remise 
des récompenses ; à 5 h. 45, défilé devant le 
Collège latin,

Concert public, — Contert du dimanche 27 
mai donné au Pavillon de musique, à 1.1 heures, 
par la Fanfare de la Croix-Bleue (direction de 
M. A, Barbezat, prof.) :

1. Marche parisienne (L. Ganne) ; 2. Ouverture 
symphonique (H. Maquet) ; 3. Chœur des pèle
rins de Tannhâuser (R. Wagner) ; 4. Ernelinde, 
tragédie lyrique, 1777 (Philidor) ; 5. Marche des 
Etapes suisses (E. Ruh).

LE 1.0 CLE
Apollo. — Ce soir et demain la suite et la fin 

du film américain « Par ruse et force ». Au pro
gramme « Donna Lucia », fou-rire. (Voir aux an
nonces.)

Chez nos gyms. — La section de pupilles de 
la société fédérale de gymnastique, au nombre 
d'une trentaine e t sous la direction de leur mo
niteur, Raoul Po«rret, participera à  la première 
fête neuchâteloise qui aura lieu demain à Neu- 
châtel.

Au Ciné du Casino. — Un programme de tout 
premier choix promet aux spectateurs des heures 
inoubliables, qui leur feront passer le temps agréa
blement pendant ces jours de .pluie.
  -------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Le transfert de la douane

Une réunion aura lieu mardi 29 mai 1923, à 
16 heures, salle du Conseil général, à l'Hôtel 
Communal, Serre 23, dans le but d'examiner ,1a 
question du transfert à la gare, du bureau des 
douanes de notre ville.

Aux Services industriels
En 1922, les bénéfices des Services industriels 

se sont élevés à 400,000 franc®, qui ont été versés 
à la Caisse communale. Le budget ptrtéWyait un 
versement de 250,000 fr., ü  y  a donc m e  mieux- 
value de 150,000 francs.

Le bénéfice du Service des eaux est de 75,000 
francs; celui du Service de i’électricité die 3.25,000 
francs.

Les amortissements sont normaux, sauf au Ser
vice du gaz où les comptes permettent juste, en 
mettant à contribution les fonds de réserve, d'a
mortir le déficit de l’exercice 1921. On pteut ad
mettre que les résultat» d’exploitation du gaz 
ont passé par un minimum en 1921. L'exercice 
qui vient de se terminer est déjà moints défavo
rable1 et ï'on pense que l'amélioration ira en 
s'accentuant.
 — —» ♦  — ■ ---------

Les chômeurs proiesient contre 
la ramsliM de rassisiance-cnomane

Des assemblées de chômeurs ont eu lieu : à La 
Chaux-de-Fonds, jeudi 24 mai, à 14 heures, à la 
Scala, et vendredi 25 mai, à l’Amphithéâtre, pour 
les chômeurs occupés sur les chantiers ; au Lo- 
cle, jeudi soir, à 20 heures, à la Croix-Bleue.

Marcel Itten y a fait un exposé sur l'arrêté du
18 mai 1923. Ces assemblées ont été très bien 
fréquentées. La résolution suivante a été votée 
à l'unanimité :

« Les chômeurs de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle, réunis en assemblées générales les 24 et 
25 mai 1923, après avoir entendu un exposé sur 
l'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai 1923 con
cernant l'abolition partielle de l'assistance-chô- 
mage,

Considérant que la situation du marché du tra 
vail ne permet pas le placement des chômeurs 
actuellement secourus ; que l'application des me
sures restrictives prévues par l'arrêté du 18 mai 
1923 entraînerait une situation intenable pour 
les chômeurs, mettant ces derniers dans l'impos
sibilité de vivre, il en résulterait une diminution 
de la capacité d'achat aggravant dans une cer
taine mesure la situation économique actuelle ; 
que les conséquences seraient d'accentuer l'avi
lissement des prix et des salaires dans l’industrie 
horlogère, pouvant porter un coup fatal à cette 
industrie d'exportation ; qu’à tous points de vue 
l'application de l'arrêté du 18 .mai sera un désas
tre, non seulement pour les chômeurs, mais en
core pour l'industrie en général,

Protestent avec énergie contre une restriction 
apportée en matière d'assistance-chômage ;

Demandent le maintien du statu quo et char- 
('"nt les membres du Comité cantonal de défense 
des chômeurs et les délégués du Cartel syndical 
neuchâtelois d'intervenir énergiquement auprès 
des autorités, afin de défendre leurs intérêts et 
de conserver aux chômeurs leur situation ac
tuelle. sacs aucune modification restrictive, », d
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La famille nombreuse
La France se dépeuplant, les gens compétents 

organisent congrès sur congrès. Un congrès se 
trouve, parait-il, le meilleur remède contre la dé
population. S 'ü manque son but, c'est que le peu
ple a  la rtête dure, qu'il comprend mal pourquoi 
les messieurs distingués débitant avec une élo
quence persuasive pourtant, des harangues émou- 
vamites, oublient parfois de mettre leurs théories 
en pratique. Quand il a l'impertinence de s'inquié
ter d'une contradiction qui le surprend, on le 
prend en pitié pour sa candeur et aussitôt lui dé
verse-t-on de nouveaux conseils sur la nécessité de 
repeupler sans demander des comptes aux bons 
apôtres sans enfants.

Le peuple croit et prie, disait Paul-Louis Cou
rier. Peut-être prie-t-il toujours, mais s îl a la 
bonhomie de croire encore, il ne paraît plus guère 
posséder celle de croître. Dans 'tous les pays du 
monde, sauf peut-être en Chine, la natalité ne se 
maintient pas à un taux capable de satisfaire les 
maîtres de nos destins, proclamant la famille 
nombreuse la base d'un État prospère et parfaite
ment organisé.

Si, dans cet Etat prospère, les mères se suici
dent, entraînant leurs petits dans la mort, c'est 
qu'a se rencontre des têtes faibles. Les bons dé
jeuners terminant, obligatoirement, les congrès, 
prouvent que la vie est belle et îa société sans 
reproche.

Inutile d'objecter qu'anémiée déjà d'une trop 
abondante saignée, la race pâtit d'exigences mer
cantiles qui la rendront exangue : de tels pré
textes ne doivent point empêcher les couples de 
procréer.

Car les nattons exigent des hommes.
Les filles ne sont intéressantes que sous l'as- 

peot de nourrices futures. Dès sa naissance, le 
gars est immatriculé par les'messieurs distingués 
dont la repopulation, devoir quasi sacré, est le 
thème préféré. Le nourrisson ne leur apparaît 
point sous l ’aspect de la fragile promesse d'un ci
toyen utile à l'humanité tout entière. Ils l'ima
ginent déjà casqué, l'arme aux mains, montrant 
le poirog aux voisins, et guignant vers la fron
tière, de l'oeil farouche et altier des guerriers de 
la légende.

Car lies enfants nombreux grossissent les batail
lons /destinés à l'hypothèse des hécatombes dé
clarées glorieuses.

Quant aux joies de la maternité, on les trouve 
principalement dans les manuels destinés à  exal
ter les vertus civiques qui font les citoyens sou
mis et résignés. Il y a toujours, à d'un de leurs 
feuillets, une gravure charmante. En un logis clair, 
gai, coquettement orné, le père et la mère entou
rés d’une guirlande d'emfants souriants, présentent 
le tableau de l'idéale famille faubourienne.

Parce que le taudis, la pièce unique, sombre, 
puante, où s'entassent jusqu'à onze personnes fa
méliques, vouées à toutes les dégénérescences, cela 
ne fait pas bien du tout dans un livre de morale 
civique.

Cela ne doit pas faire bien non plus dans les 
disoours : les messieurs distingués négligent tou
jours d'en parler.

Fanny CLAR.  — — »♦ m  ------------
Petites recettes pratiques

Taches de cire ou de bougie
Si vous n'avez pas un fer chajud sous la main 

et du papier de soie, appliquez sur la tache une 
feuille de papier à cigarettes e t promenez à quel
ques millimètres d!u papier une allumette enflam
mée. La tache a bientôt disparu ; si elle e6t un 
peu grosse, gratter d'abord avec l’ongle pour en 
enlever la plus grosse partie. Après l'opération, 
un coup de brosse vigoureux fera disparaître 
toute trace.

Nettoyage de la flanelle
Pour empêcher les objets de flanelle de jaunir 

3 faut se servir au lieu de savon d'une colle 
très légère ainsi préparée deux cuillerées de 
farine délayée et cuite dans dieux litres d’eau. 
Ainsi traitée, votre flanelle restera toujours d'un 
beau blanc pur.

Nettoyage des éponges
Immerger les éponges pendant 24 heures dans 

une cuvette d'eau très chaude contenant le jus 
d’un citron. Rincer à plusieurs eaux et presser 
les éponges pour les faire1 sécher. Ou encore 
jeter 20 à 25 grammes de cristaux de soude dans 
un litre d'eau chaude ; ajouter quelques gouttes 
d’ammoniaque. Quand le carbonate de soude est 
bien fondu, .plonger l'éponge en l'agitant souvent, 
laver ensuite à plusieurs eaux, puis presser forte
ment avec les matins et faire sécher. Les éponges 
de toilette neuves doivent être battues pour en 
chasser les petits cailloux, sable et coquillages 
qu'elles contiennent encore, puis on les trempe 
pendant 24 heures dans die l’eau fraîche conte- 
DNPt an peu de JaÜ Oa tas aècbe ensuite.

En feuilletant

Dans les Revues
Au deuxième numéro de L'Ordre Naturel (1), 

cueillons la conclusion du très bel article que 
Jean Rostand y signa sous ce titre :

Pour qu’on ose la Paix
« Hélas ! il n'y a pas seulement ces fabricants 

de canons, de stratégies ou de livres, qui lancent 
deux peuples innocents l'un contre l’autre, comme 
deux coqs armés de rasoirs ;

Il n'y a pas seulement ces sportifs que la guerre 
amuse comme un exercice un peu plus violent que 
la chasse, et qui attendent avec impatience qu'on 
délivre les peitmis de tuer j

Il n'y a pas seulement ceux qui, fiers de leur 
patrie comme ils le sont de leur famille, de leur 
classe ou de leur rang, s'écrient : « Le pays ne 
peut pas supporter ça !» du même ton bouffi d'or
gueil dont ils nous apprennent que, dans leur 
monde « on ne peut pas faire ça ! »

Iti y a aussi ces hommes désintéressés, paisibles, 
de bonne foi qui, tout en détestant la guerre, s'in
clinent avec dévotion devant les idoles tradition
nelles qui ne manqueront pas de réclamer un jour 
leur vie ou celle de leurs fils.

La guerre fut voulue par quelques-uns ; mais 
tous les autres l'onlt permise.

•  * •
Combien en a-t-on vu se lamenter, se tordre les 

mains, parce qu'un des leurs était au danger ! On 
ne pouvait s’empêcher de les plaindre. Mais à 
peine venaient-ils de nous émouvoir, ils nous cho
quaient en prononçant un de ces mote qui, ré
pétés par des peuples entiers, font les guerres !

Nous étions alors tentés de nous dire : « En 
vérité, ils n'ont que ce qu'ils méritent ! » Et pour
tant, comment eussent-ils parlé différemment ? 

'Leurs fontanelles n'étaient pas encore soudées, la 
moelle de leurs os était rouge encore, qu'on leur 
faisait déjà balbutier la parole de haine !

L'étramge, c'est que les hommes acceptent avec 
tant de docilité le langage qui les mène à la mort. 
Comme les perroquets du persil, on les croirait 
friands ides mots qui les 'tuent !

Parfois, une lueur se fait sous un crâne obscur. 
Un homme songe vaguement : « Pourtant si ?... » 
Mais aussitôt il se reprend, effaré, honteux d'a
voir, une seconde, failli cesser de haïr. « Non, ce 
serait trop beau. Ce serait trop simple. C'esit im
possible. Personne ne pense comme moi. Je suis 
seul, donc (j’ai tort. Je suis un monstre. »

*.* *
Ils sont des milliers qui se sentent seuls ainsi et 

se refusent à l'avenir qui les appelle. Chacun se 
méfie de ses propres sentiments, qui lui paraissent 
subversifs. Celui qui hait la guerre ne sait pas ou 
n'est pas assez convaincu que son voisin la hait 
comme lui, que son ennemi la hait comme lui. Il 
se figure être isolé dans son pays comme il s'i
magine que son pays est isolé dans le monde.

Ah ! quel jour, celui où les hommes ayant en
fin l'audace de penser comme il leur plaît, chacun 
reniera pour son compte les idées auxquelles il 
s'efforce de croire, parce qu’il croit que les au
tres y croient,
_______  Jean ROSTAND. »

(1) L'Ordre Naturel, journal des peuples. — 
Chez André Delpeuch, éditeur : 51, rue de Ba- 
bylone, Paris. Prix du numéro, fr. 1.— (le 5 et 
•le 20 de chaque mois).

La Maison claire
L’installation de la garde-robe

L'installation de notre garde-robe doit mériter 
tous nos soins. De sa commodité' dépendent la 
fraîcheur de nos vêtements et leur conservation. 
Il s'agit donc de trouver dans notre logis, si exigu 
soit-il, la place convenable pour établir une garde- 
robe pratique et agréable aux yeux en même 
temp9.

Ou nous avons une petite pièce spéciale, ou 
nous possédons une grande vieille armoire inuti
lisée, ou nous disposons d'un placard, ou nous 
devons trouver un arrangement spécial : telles 
sont les conditions que nous avons à examiner 
et à coordonner au mieux.

Un cabinet noir, ou vaguement éclairé, qui ne 
peut servir de chambre, deviendra une garde- 
robe toute trouvée. Il ne faut pas cependant qu'il 
demeure un inextricable fouillis de caisse®, de 
vieilleries, d’objets de rebut. Afin de l’éclairer, 
nous le tendrons d’une toile écrue ou d'un papier 
très pâle que nous égayerons d’une frise au po
choir d'un ton vif, d'un dessin sobre. Autour de 
la muraille, nous installerons deux planches avec, 
de place en place, unie paroi légère constituant 
des sortes de casiers. Habituellement, on ne met 
qu'une planche sur laquelle on empile, de façon 
disgracieuse, tout ce dont nous ne savons que 
faire. Les deux planches nous permettront, à l'aide 
de petits rideaux séparés, choisis d'étoffe amu
sante et montés sur anneaux de cuivre, de ne 
découvrir, à notre gré, que le coin où nous avons 
rangé les cartons aux rubans, celui où nous avons 
aligné les chaussures, tel autre où sont envelop
pés des coupons, des vêtements d’été ou d'hiver, 
selon la 6aison.

Dans la planche du dessous, à l'aide d'une 
vrille fine, seront faits les trous qui porteront 
les pitons. Il ne faut pas croire que l’on place 
ceux-ci n’importe comment. Bien au contraire. De 
leur pose dépend l’aisance avec laquelle on trou- 
vera de suite la robe que l’on cherche, le four
reau que l'on veuit atteindre. Le placement des pi
tons en quinconces, nous permettra d'interca
ler les effets sans les froisser. Cette disposition 
est bonne pour toutes les gardes-robes, de quel
que façon qu'elles soient préparées.

Si l’on en possède le moyen, on fermera la 
garde-robe au moyen de minces panneaux de 
bois glissant l'un sur l'autre* A défaut de ceci, on 
pourra îa clore avec de grands rideaux semblables 
aux petits et installés également de façon que 
l'on puis&e les tirer partiellement.

Un casier spécial contiendra les boites où sont 
rangés les brosses, la fiole à benzine et tous les 
ustensiles nécessaires à l'entretien des vête
ments et souliers. Au mur, une applique soutien
dra une petite lampe. Le parquet, ainsi que les 
planches, doit être encaustiqué fréquemment, 
l'odeur de l'encaustique déplaisant aux insectes 
malfaisants.

Si nous possédons la grande armoire inutilisée, 
fût-elle sans fond, nous aurons une garde-robe 
vivement prête. Je vous conseillerai, par exem
ple, si le fond manque, de le remplacer par une 
toile très serrée, fortement tendue et collée sur 
les côtés, qui isolera l'armoire de la muraille. La 
planche du haut sera destinée aux chapeaux, aux 
cartons. On en fera disposer une dans le bas qui 
empêchera les chaussures de salir le bas des 
vêtements suspendus.

(A  suivre).

/

L’oiseau, le vilain, 
le seigneur et le roi

Il y a  longtemps dé cela, dans la forêt où tout 
brillait au soleil, par ce beau jour du mois d'août, 
où il faisait si bon vivre à l’ombre des grands ar
bres, un oiseau chantait.

Ce qu'il chantait ? La joie des oeufs éclos dans 
le nid bien caché, la clarté qui chasse les bêtes 
de nuit méchantes, et surtout la liberté de pouvoir, 
à son gré, voler de branche en branche.

Mais à voleter de-ci de-là, le pauvre oiseau 
vint se prendre les pattes dans de la glu qu'avait 
préparée un vilain pour un piège, et plus i'1 se 
débattait, plus iil’ se sentait pris sans espoir.

En effet, le manant cruel vint bientôt le saisir 
et l’emporter.

— Laisse-moi m'enfuir, supplia l'oiseau. Que 
vas-tu faire de moi ? Je suis trop petit pour être 
mangé, tu n'en aurais qu'unie maigre bouchée.

— Auasi te mettrai-je en cage, tu chanteras 
pour moi seul

— Comment pourrai-je chanter, loin de ma fo
rêt, loin de mon nid de mousse fraîche, de mes 
petits ?

L'homme en riant l'emporta et l'enferma dans 
une cage. L’oiseau, désespéré, cacha sa tête sous 
son aile et ise tut.

A quelque temps de là, le vilain euit le mal
heur de traverser un bois, propriété du seigneur 
de l’endlroit. Il fut surpris et traîné devant le dit 
seigneur.

— Ne savais-tu point qu’il est défendu de pas
ser céans, lui dit-il, .pour ne pas effrayer mes 
faisans ? Tu y réfléchiras en prison.

— Seigneur ! s’écria le vilain, ayez pitié de 
moi qui suis 6i pauvre ! Que vont devenir ma 
femme et mes enfants ?

Le noble suzerain fit un signe, et soudain le 
paysan se souvint de l'oiseau qui lui avait, en 
vain, demandé la liberté.

Or, le seigneur, ayant déplu au roi, fut arrêté 
trois jours après et jeté dans un cachot noir où il 
eut le loisir de penser à tous ceux qu'il avait 
emprisonnés, souvent pour un simple caiprice.

Et voilà que le roi lui-même, entraîné par ses 
conseillera ambitieux, déclara la guerre à un em
pereur voisin e t dans une bataille, saisi et chargé 
de chaînes, se vit emmené dans une sombre for
teresse. Il y réfléchit amèrement sur le droit du 
plus fort.

Après un temps» qui lui sembla bien long, il 
fut appelé devant l'empereur.

— Mon vainqueur, gémit-il à genoux, prends 
mon trône, mes sujets, mes trésors, mais rends- 
moi l'air qui passe doux dans les feuillages des 
arbres, car je ne mérite pas si terrible supplice 
et la captivité est le plus dur tourment.

L'empereur était un très vieil bomme qui s'ef
força* d'être jutta «t boa.

Pour accompagner le genüî tailleur qjae' 
avez choisi au début de la saison, jj vous îaat, 
Madame, quelques joliesi blouses souples qui 
donneront tant de charme et tant die fraîcheur 
à l'ensemble de votre toilette.

Vous avouerai-je tout d'abond, cependant, q^te 
lai vogue des robes trois pièces a fait délaisse® 
un peu la blouse proprement dite, et que je met 
puis vous offrir aujourd'hui, pour cette raison, 
des nouveautés bien marquantes, Mais rassurez- 
vous, car si les formes varient peu, on apporte 
au contraire le plus grand soin à tous les détails 
de garniture.

La casaque appuyée aor 
les hanches semble retenir 
bien des faveurs, c'est chose 
très naturelle, d'ailleurs, ear 
sa coupe s'harmonise parlai' 
tement avec la ligne actuelle 
que vous aimez tant et qui 
vous garde une silhouette 
jeune et gracieuse entre tou
tes. Ce genre de blouse est 
ravissant dans un tissu de 
soie comme dans une étoffe 
de coton. On continue à em
ployer aussi avec succès de 
jolis mouchoirs imprimés aux 
nuances vives et riantes.

C'est avec du gros crépon 
de coton blanc que l'on com
pose des modèles rehaussés 
d'application en ce même 
crêpon imprimé de couleur. 
Mais dans une note plus ha
billée, la blouse de crêpe de 
Chine blanc, ornée de motifs 
de broderie de style Egyptien 
ou cachemire, est particuliè
rement séduisante. À  côté des 
broderies, les garnitures im
primées sont encore très re
cherchées. Mais ces tissus de 

fantaisie se mélangent aussi largement aux étoffes 
unies comme nous en avons un exemple par
notre premier modèle, en crêpe-fauforid aiux des
sins multicolore®, complété par dtes manches en 
crêpe georgette choisies1 dans le ton du fond de 
la casaque. C'est un noeud dte faille noire qui 
flotte au décolleté de cette blouse resserrée à 
la taille sir les côtés, par deux gras boutons 
de jais.

Quelques modèles demandent aux pEts et aux 
travaux à la main une garniture sobre et élé
gante à la fois. Sur la blouse die crêpe die Chine 
blanc que voici, nous retrouvons des plis dis
posés en panneaux sur le devant, à la ceinture,
sur les côtés et aux poignets des manches. C’est 
une fine broderie de soie citron qui forme à la 
taille un motif assez important se continuant 
jusqu’à l’épaule en un galon étroit. Bien que très 
différents, ces deux modèles vont vous sembler, 
certes, pareillement enviables.

Nous vivons de mensonge : la vérité nous tue.
Si le monde comptait plus de fous, le monde 

serait sage.
  Marins RYOLLEY.

— Monarque avide, répondît-il, n‘as-tu pas à 
te reprocher maint acte mauvais, n'as-tu jamais 
lait emprisonner injustement quelqu'un de tes 
sujets ?

— Hélas ! si, je f  avoue, mais iî fauE avoîr souf
fert soi-même d'une iniquité pour bien plaindre 
qui en pâtit.

— Sois donc plus sage et plus humain à l'ave
nir et retourne dans ton pays.

Alors, le roî voulant tenir 1a promesse qu’il 
avait faite à l'empereur, relâcha tous ceux qu’i'l 
avait fait enfermer san6 juste cause et c'est ainsi 
que le seigneur revint en son château, mais il 
avait dû promettre qu'à son touir il deviendrait 
humain.

D fit relâcher le vflaÆn. '■
Celui-ci courut chez lui, content! de pouvoir 

ouvrir à l'oiseau la porte de sa cage, mais quand 
il arriva, la cage était vide.

  Où est l'oiseau ? demanda-t-il
— Je l'aji laissé s’envoler, répondit sa fem

me, il allait périr de tristesse entre scs bar
reaux.

— Ah ! que tu as bien fait, ma femme, (fit 
tout joyeux le paysan ; la liberté est bien trop 
précieuse, n'en privons personne.

Quand il retourna au bois, i) récotfta ravi !es 
trilles et les roulades qui s'échappaient du feuil
lage, car maintenant iâ comprenait ce que l’oi
seau chantait.

Et jamais pîus, l'idée ne lui vint de ravir à
qui que ce soit, bêtes ou gens, ce bien pré
cieux entre tous, pius précieux que l'Or, que 
la Gloire, que la Grandemr : La Liberté.

30*,̂
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Chronique sportive
Les champions professionnels anglais 

et le Beerschot A. C.
iLe fait de voir aujou'nd'hui et ■demain, au Stade 

ües Eplatures, les champions anglais et les cham
pions belges, constitue une attraction sans égale 
en football. Dans aucun pays du continent, 
croyons-nous, elle n'a été présentée au public 
sportif. C'est cependant à  cela qu'est invité le pu
blic de notre ville.

Aujourd'hui, à  4 heures précises, les Boltons- 
Wanderers seront opposés à une équipe renîor- 
cée idu F.-C. Etoile qui, pour la  circonstance, 
■comprendra les internationaux Sydler II (Can
tonal), iMeyer (Montreux-Sports), et Probst 
(Etoile), les sympathiques ijoueurs Schenker, ex- 
Gra-sshopper, Blcesch et Fachinetti, du grand club 
'Cantonal.

Dimanche, c'est Beerschot A. C., champion de 
Belgique, de la saison passée et qui lit déjà, il y 
a  quelques années, une si brillante exhibition en 
notre cité. Beerschot A. C,, compte dans son 
équipe pas moins de cinq internationaux, dont les 
plus connus sont les frères Fierens, Thys et Lar-

noe. Cette brillante équipe pratique un football 
très allant et scientifique, et après avoir vu à 
l'œuvre les champions anglais, nos sportsmen re
verront avec plaisir, dimanche après-midi, une 
équipe d’amateurs belges.

C. F. F. — Stade des Eplatures
Le public est prié de voir aux annonces de 

vendredi e t samedi l’horaire des trains spéciaux 
mis en marche par les C. F. F. pour les miatches 
de samedi et dimanche.

Communiqués
La Scala

Samedi et dimanche soir, le merveilleux film 
français <• L'ami Fritz », interprété par Huguette 
Dufbs, De Max et Léon Mathot. Dimanche, en 
matinée, à la demande générale, « L'Hygiène du 
Maiiage ».

Brasserie du Saumon
Ce soir, demain et lundi, les Darielos continuent 

leurs concertsi à grand succès avec leurs créations 
des grands music-halls. Le joyeux comique Fré- 
lix participe également au programme par ses 
productions choisies.

An Barcelone
Dè# ce soir, une nouvelle attraction sera pré

sentée. Les renommés virtuoses musiciens André 
et Roger se produiront dans dle6 concerts qui leur 
ont valu un immense succès partout où ils ont 
passé. Il y aura la foule des grands jours au 
Barcclona, d'autant plus que l ’entrée e6t libre 
et qu’il n’y aura pas de quête. (Voir aux annon
ces.)

Métropole-V ariétés
M. et Mme Delorme et M. Guido prient les 

lecteurs de la •* Sentinelle » de se reporter à 
l’annonce qui parait dans ce numéro et de se 
transporter à la Métropole afin de goûter avec 
eux, un de ces soirs, le plaisir d'unie charmante 
partie récréative. — Où irait-on 6i ce n'est où 
l'on rit ? Où rirait-on si ce n'est où l'on chante ?

Convocations
NEÜGHATEL. — Sociaiistes-chrétiens. — 

Séance lundi 28 mai, à 20 heures.

une nourriture exquise, la meilleur 
marché aussi (Cacao T oblcr — en paquets 
p lom bés —.) 100 gr. 25 cts.

Le plus bel horaire de poche
de la région e s t  sa n s contredit celui 
qu’édite „La Sentinelle La nou
velle édition, encore considérable
ment am éliorée à plusieurs points 
de vue, va sortir de p resse  inces- 
sam m ent pour entrer en vigueur le  
1ar juin. Snr Lecteurs, réservez vo- 
tre achat. _____

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèset indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   36.50 (36.65) 36.90 (37.05)
ALLEMAGNE. -.008  (-.006) -.0125 (-.0125)
LONDRES. .. 25.63 (25.62) 25.71
ITALIE  26.50 (26.55) 26.85
BELGIQUE.. .  31.40 (3155) 31.90
V I E N N E . . . . . .  - .005  (-.005) -.01
P R A G U E   16.40 (16.40) 16.70

(25.70) 
(26.95) 
(32.-)
(-.01)

(16.70)
HOLLANDE.. 216.75 (216.50) 217.75 (217.50)

Samedi - Dimanche - Lundi

Monsieur et Madame DELORME
LES ROIS DU RIRE, et

Monsieur GUIDO
TÉNOR MÉLODISTE ITALIEN

vous prient de ne pas m anquer l’au
dition des m eilleurs num éros de leur 
program m e. Chaque soir, nouveaux 
succès dans leurs créations fantai
sistes, duos comiques, productions 
de choix. — Que chacun prenne sa 
place un peu à l’avance. 2712

On rit, on s ’esclaffe, on se tord,
On se gondole, on se trémousse 
Jusqu 'à  s ’abîm er la frim ousse...
. ..E t les absents ont toujours to r t! L. F.

S tade  du F.-C. Étoile
CÈplatures) 2715

D im anche 2 7  m ai 1 9 2 3 , à  2 h. 45★

BEERSCHOT A. t
Champion de B elg iq u e  1921  «1922  

contre

I
Entrées i fr. 1.50, dam es fr. 0.80, enfants fr. O.SO 

(Supplém ent aux tribunes)

STADE DES EPLATURES
Match Berschoot - F.-C. Etoile

le dim anche 27  m ai 1 9 2 3

Trains spéciaux
CfîaïiK-üs FoRüs-Epïgtures Bonne-Fontaine et re tou r

En cas de beau temps, les tra in s  spéciaux c i-après
seron t m is en m arche :

Aller s La Chaux-de-Fonds dép.
E p la tu res B onne-Fontaine a rr.

Retour : E p la tu res B onne-Fontaine dép.
La C haux-de-Fonds a rr.

P r ix  «les b ille ts  a l le r  e t  r e to u r :  II"» cl., fr. 0 .7 0 ;  III”1' cl., 0 .5 0  
2711_____________________ Chemins de fer fédéraux, l, r  Arrondissement.

14 h.
14 h. 04 
16 h . 30 
16 h . 34

Stade des Eplatures
P l a i d s  B o l t o n  W a i i d c r e r s  -  F .-C . E I o l l c

le sam edi 2 6  m ai 1 9 2 3

ïreiiiss spéciaux
Chaux-d& Fonds Eplatures Bonne-Fontaine et re tou r

les tra in s  spéciaux c i-ap rèsE n  c a s  d e  b e a u  t e m p s
seron t m is en m arche :
Aller i C haux-de-Fonds dép. 15 h . 20 15 h . 38 (T rain

E p la tu res Bonuc-Font. a rr. 15 h. 24 15 h . 42 ordin .)
Retour i E pla tu res B onne-Font. dép. 17 h . 55 18 h. 32 (T rain

C haux-de-Fonds a rr. 17 h. 59 18 h. 35 ordin .)
P r ix  d es  b ille ts  a l le r  e t  re to u rs  11“ ° c l., fr. 0 .7 0 ;  111“ '  cl., 0 .5 0  

Chamins de fer fédéraux, I*' Arrondissement.2668

Bonne polisseuse o r est de
m andée. — S’ad resser Parc  28, 
au rez-de-chaussée. 2621

Retards
Le plus efficace est le 

Item ùd e u l a t e u r
• V itis  ». — Envoi con tre  
rem b oursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501. N eu ch n te l.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

liau ler. à NeuchâU'l. S3S7 i 
Exiger la m arque V i t i e  !

entier or
On dem ande un to u rn eu r à la 

m achine «R evolver»  pour g ran 
des pièces. — S’ad resser rue  du 
Tem ple-A llem and 58. 2659

D é c a l-
q u eu r
sérieuxCadrans métal

et hab ile  est dem andé de suite 
pour cadrans m étal, a insi q u ’un 
i«*uiie liniuiiM* libéré  des éco
les, pour petits travaux  d ’a te 
lier. — S ad resser Bel-A ir 20, 
au !•' étage. 2684

LA SCALA APOILO f t j ©
2716

Samedi et Dimanche 
William Farnum, dans

>oir

LE M O L O S S E
C aptivant rom an  d ’aventures en 5 actes 

Léon Mathot et Huguette Duflos, dans

s r j i n i  f r i t z

Samedi e t Dimanche

Fierait à la Ferme
Fou rire 2717

5 actes ém ouvants Réductions valable* samedi soir

do Mm
M M O N  L ’A m i  F r i l z

Dimanche 
en Matinée

8 actes sensationnels

Réductions valables

13

Nouvelle et grande attraction
par les renom m és virtuoses m usiciens

A ndré ci Roger
lesquels ont obtenu partout un très grand succès

Concert e© so ir , de 8 h. à m inuit ; dim anche, concert-apéritif, 
de 11 h. à m idi; concert l'après-midi et le soir 2723

Entrée libre et pas de quête

i  Me de lu P i ,  M i  ! ©
T é lé p h o n e  1 .3  S

Samedi à 8 >/., h .
Lundi à S ’/4 heures

La suite des

2722 $ t 
♦

Dimanche à 3 et à 8 •/< h. ^  £
♦ ♦ * 
♦  
«

5 ép isod es
Immense succès ! Immense succès !

Prix Habituels

Café Prêtre 
DINERS

Fondues et Soupers
T é lé p h o n e  9 8 .4  3 2149

B O U LA N G ER IE
Balance 10*

(derrière  les S ix-Pom pes)

Lundi
milia UÜIKÛUau 
Service i domicile 2089

extra
Téléph. 13.28

lois il Bim
Fraises Carpano 

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

Grande Brasserie du Saumon
Cosncært P8ri L6on Rlchar<l

SAMEDI -  DIMANCHE LUNDI 2657

Grands Concerts
donnés par la renommée troupe

L E S  D A R I E L O S
Fanta isistes à  voix , re d e tte s . Dans leu rs duos créa tions. -  Des plus grands M usics-H all de F rance

F R E L I X  Comique L e s e u l  é m u l e  d e  F O R T U G E

Guérison com plète du

GOITRE GLANDES
par n o tre  friction  an tigo itreuse  
• L e S tr u m a sa n  ». Seul rem ède 
efficace e t garan ti inoffensif. — 
Nom breuses a ttestations. — Fla
con fr. 5.— ; ’/î flacon fr. 3.—. 
Prom pte  expédition par la P h a r 
m a c ie  d u  J u r a . S ie n n e . 8987

_ __
n dem an 

de :
Achevages, em boîtages, savon
nettes, lép ines o r ou a rgen t ; 
posage de cadrans, décottages, 
tous genres, à dom icile ou au 
com ptoir. — S’adresser Num a- 
Droz 132, 3“ * à gauche. 2618

Un jeune homme ans, robuste , 
est dem ande com m e com m is
sionnaire  dans un  m agasin. — 
Offres pa r écrit à  La Sentinelle  
sous chiffre 2622.

T a /iran c  Bonnes creuseuses sont 
L dul allô dem andées à la F ab ri
que de cadrans L. Lem rich-G on- 
tn ie r. A venir 30. Le Locle. —
On so rtira it du travail à 
cile.

dom i-
2650

l  nnn /lpa  d ’occasion p lusieurs 
A 1 CHUIC com m odes, chiffon
nières et lavabos en bon  état. — 
S’adr. chez M. Jean n ere t, Num a- 
Droz 161. 2611

Â W nrirA  uh  Parde8«n8 m i-sai- 
IGI1U1C son, taille  m oyenne, 

bas prix . — S’ad r. Numa-Droz 
132, 3"’« à  gauche. 2619

Chasseurs I no m b re, à  vendre
une superbe ch ienne chassan t 
très b ien , fr. 50.—, ainsi q u ’un 
jeu n e  de 8 sem aines, fr. 20.—. 
S’adresser à Paul E ra rd , Bied 7, 
Le Locle. 2652

Â t ro n rira  UD berceau ém aillé 
ICUUlG b lanc , bon é ta t, bas 

prix. - S’adr. Com merce 101. plain- 
pied à d ro ite , l ’après-m id i. 2572

A vendre & Ï Ï Ï
gaz (2 feux) avec table. — Chez 
M. R ochat, Ph.-H .-M atthey 29.

Jeune dame * fiance, p a rlan t
allem and et français cherche 
place de som m elière dans café 
ayan t nom breuse clientèle. — 
S ad resser p a r écrit sous chiffre 
2683 au bureau  de L a  S e n ti
nelle. 2633

On demande to u te  confiance, 
pour nettoyage le sam edi après- 
m id i, de 3 à 5 h. — S’adresser 
au  b u r. de La Sentinelle. 2625

Le Locle Une belle cham bre 
m eublée est à 

louer. — S’ad resser à  Madame 
Vv« Léon P e rre t, ru e  des E n 
vers 57. 2633

Le Locle Belle cham bre m eu
blée à rem ettre  de 

su ite . — S’ad resser à M. R. Fa- 
vre, Concorde 47. 2559

N’oubliez pas
que le s

:: PETITES :: 
ANNONCES

o n t l«
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Cinéma APOLLO - Bieme
— O rchestre

D u 2 5  m a i a u  1 4  j u in
Tous les soirs à 8V. h._____________ Dimanche, Matinée à 3 h.

G rand ro m a n  p o p u la ire  d ’a v e n tu r e s

Le Fils du Flibustier
Le d e rn ie r et re ten tissan t succès du célèbre m etteu r 

en scène Louis FEUILLADE 
L e F ils  d u  F lib u st ier  sera  joué  en 3 semaines 

T ex te  d u  F lib u stier  A 2 0  et.

Les surprises de la plage G rande comédie 
comicm^inalf^

Faveurs non valables 
Prix d e s  p la c e s  : Fr. 9 .20 , 1.8B, 1.10, 0 .90

Cinéma du Casino
— LE LOCLE —

Samedi et dimanche à  20 '/< heures 
Dimanche, Matinée à 15 h.

Le grand succès

l l m t  île M i l
C a c te s  c a p tiv a n ts  

L e to u t  e n  u n  se u l  sp e c ta c le

La Reine de la Mer
4 actes Légende S candinave 4 actes

G ra n d io se  m ise  e n  s c è n e

Prix réduits Prix réduits
Location à l ’avance 2721
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Réouverture
d e  la

Boulangerie-Pâtisserie
Rue de la Balance 10“

T élép hon e * 3 .* 8    T éléphone I S . t g

Tous les jours, P fttis se r ie  fra îch e , p e t its
G âtea u x  aux fruits et meringués. Spécialité de 
S è c h e s  au  b e u rre  sur commande. E inbach , 
P e tits  P a in s , etc., etc. 2676

Chaque lundi, dès 9 heures :
Gâteau au fromage extra

Se recommande vivement,
On porte à domicile. A. SCHOENENBERG.

PAILLE* FOIN
Nous livrons dès aujourd’hui, livrable dans la 

huitaine :

Paille, fr.10.-les100 kg.
• t  P 35205 C 2670

Foin, fr. 20.- les 100 kg.
CFranco gare)

R ossinell i  Frey, Envers 28
T É L É P H O N E : 1 6 .2 4

VIAND
^  Produit Liebig ^

H  REND DÉLICIEUX: POTAGES ^  
LÉGUMES SECS PATES, e t c .

En vente dans les Magasins des 1815

COOPERATIVES RÉUNIES

■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■
■ ■

Madame BRUSA
■ ■ ■ ■ n  

■■■a 
■ ■ a a  
■ ■
■ ■ ■ ■HAUTE COUTURE DENIS 

Léopold-Robert 58 (2me étage) Lèopold-Robert 58 S S
•  ■ ■ • M a i

Grand choix de 2709

■ ■ ■ ■ 
■ ■ 
■ ■

■a 
■ ■■ a aas a
aa

m a i

Vareuses
en mouflon laine, qua
lité supérieure, teintes 
et façons variées . . 24™ 29%

a a■ a
■ a
■ ■■ a■ a
■ ■ ' a a
■ a a a

a a  
■ a a a i

in a a a a iN !■ i i i a a a i i
■■■■■■

i i i i a a a i i i i H » a a i * a i a a a a a a i i a i a a i a a i i i i i i |  
i i a a a a i B a a a a a a a a i a a a a a a i a a B i f l a a i a a a a i a a a a r  ^

a n a i a

Disparition complète des

ROUSSES
et de toutes les im puretés du 
tein t en 48 heures en eraployantla

Crème Lydia et le Savon Floréal
Nombreuses attestations. Ja 
mais d’insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem boursem ent de fr. 5.— 
par la P h arm acie  du  «lara, 
à t S ien n e. 8137

Que désirez-vous Mes
sieurs ?

Etre habillés avec chic 
et bon marché ?

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

Fr. 45.-
Pantalons fantaisié à 

Fr. 10.50

rue do Commerce 55 

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

|CHAUSSURES| 
pour EHFABTS

Soder-ïon Ara
Plaça Neuve 2

C c n û É tu fo f le  j t r f æ ü l e * —

Æ

J ô i r i e s  piefeiets
Zs2364g 2070

CSANO r e x c e lle n te  b o isaen  
de fam ille . Za.asMg 2«60

J . GROEPLER
LA CHAUX-DE-FONDS -  Rue du Pare 10

PbotAfnphle e i  t o n  genre» et f t r a a t t .  A graadJiftaentt en dif- 
lcrt»U proecdéi. Groopes de finlUe* et de «oetété».

1964

G. KAISER *
MM. M  W K H  W .  IIS

nmmmÊmmmmKmimmmÊBm

Les Tablettes
sont d’un effet sûr et rapide 

dans les cas de:

Dune.
Rhumatismes.
Scialiwe,

l i im h a n nLuiiiiiuyUf

IMS.
Point d’effets secondaires nuisibles. Le Tegal, en excrétant 

avec intensité l’acide urique, va droit à la racine du mal. 
Son effet calm ant se fait immédiatement sentir. Le Togal est 
aussi excellent pour combattre l'insomnie.

Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

172 •I» 43.— 19'"* voluma XI™* Année.— 1923

C’était Sarcany.
« Eh ! pardieu, s'écria Pointe Pescade, il va 

sans doute donner un coup de main à son asso
cié pour l'envoyer de ce monde-ci dans l'autre !... 
Cap iMatilfou, à  toi l'un,., à moi l'autre ! »

Mais Sarcany s'était arrêté.,. Il risquait detre 
reconnu...

'Une dernière malédiction s'échappa de sa bou
che. Puis, s'élançant sur la droite, avant que 
Pointe Pescade eût pu l'atteindre, il disparut au 
milieu des buissons.

Un instant après, au moment où Silas Toron- 
thal allait se précipiter, il était saisi par Cap 
Matiifou et rapporté sur la route.

« Laissez-moi !... criia-it-il. Laissez-moi !...
— Vous laisser faire un faux pas, monsieur 

Toronthal? répondit Pointe Pescade. Jam ais!»
L’intelligent garçon n'était point préparé à cet 

incident que ses instructions n'avaient pu prévoir 
Maïs si Sarcany venait de s'échapper, Silas To- 
iromthal était pris, e t il ne s'agissait plus que de 
le conduire à Antékirtta, où il serait reçu avec 
tous les honneurs auxquels il avait droit.

« Veux-tu «te charger du transport de mon
sieur... à  prix réduit ? demanda Pointe Pescade 
à Cap Matifou.

— Volontiers ! »
Silas Toronthal, n’ayant plus même le senti

ment de ce qui se passait, n ’aurait pu opposer 
la moindre résistance. Aussi Poimte Pescade, après 
s êfre eagoigé sur un sentier assez raide qui des
cendait vers la grève en contournant le précipice, 
fut-fil suiri de Cap Matifou, lequel tantôt traînait, 
(tantôt portait ce corps inerte.

La descente fut extrêmement difficile, et, sans 
la prodigieuse adresse de Pointe Pescade, sans 
1 extraordinaire force de son compagnon, tous 
deux eussent peut-être fait quelque mortelle dhute.

Cependant, après avoir vingt fois risqué leur 
vie, ils atteignirent les dernières roches au niveau 
de îa mer. Là, le rivage est formé d'une succes
sion de petites criques, capricieusement décou
pées dans île massif grésien, bloquées de hautes pa
rois rougeâtres, bordées de récifs ferrugineux qui 
donnent aux petites lames du ressac des teintes 
de sang.

iLe jour commençait à se faire, lorsque Pointe 
Pescade trouva un abri au fond de l'une de ces 
anfractuosités que les mouvements de la falaise 
ont évidées à l ’époque des commotions géologi
ques, et dans laquelle on pouvait déposer Silas 
Toronthal pour l’y laisser à la garde de Cap Ma
tifou.

'Celui-ci l ’y transporta, sans que le banquier pa
rût s’en apercevoir, sans qu'il s'inquiétât de ce 
qit on faisait de lui.

— Puis, Poiirte Pescadc, s’adressant à Cap Ma
non :

«Tu vas rester là, mon Cap ! dit-iî. ■ -
— Tout le temps qu’il faudra.
— Même douze heures, au cas où je serais douze 

heures absent ?
— Même douze heures, . "
— Et sans manger ?...
— Si je ne déjeune pas ce matin, je dînerai ce 

soir... et pour deux.
— Et si tu ne dînes pas pour deux, tu souperas 

pour quatre ! »
■Cela dit, Cap Matifou alla s'asseoir sur une ro

che de manière à  ne pas perdre son prisonnier 
des yeux. Quant à Pointe Pescade, il commença 
à suivre la lisière de criques en criques, en se 
rapprochant de Monaco.

Pointe Pescade devait être moins longtemps à 
revenir qu'il ne le supposait. En moins de deux 
heures, il eut retrouvé V« Electric », mouillé dans 
une de ces anses désertes, que les brisants défen
dent contre la houle du large. Une heure après, 
la rapide embarcation arrivait devant l'étroite cri
que, où Cap Matifou, vu de la mer, apparaissait 
comme le mythologique Protée, paissant les (trou
peaux de Neptune.

Un instant après, Silas Toronthal et Cap Mati- 
.fou étaient à bord ; puis, sans même avoir été 
aperçu des douaniers ni des pêcheurs de la côte, 
l'« Electric », lancé à toute vitesse, reprenait la 
direction d'Antékirhta.

Aux bons soins de Dieu
Et maintenant, qu'il soit permis de prendre une 

vue d'ensemble de la colonie d’Antékirtta.
Silas Toronthal et Carpena é&aienit au pouvoir 

du docteur, et celui-pi n’attendait plus que l ’oc
casion de se remettre sur les traces de Sarcany. 
Quant à  ses agents, chargés de découvrir la re
traite de Mme Bathory, ils ne cessaient de pour
suivre leurs recherches — inutilement jusqu’alors. 
Depuis que sa mère avait disparu, n'ayant pour 
appui que le vieux Borik, quel désespoir de tous 
les instants c'était pour Pierre 'Bathory, et quelle 
consolation le docteur eûit-il pu apporter à ce 
cœur deux fois brisé ? Lorsque Pierre lui parlait 
de sa mère, ne sen'tait-il pas qu'il parlait aussi 
de Sava Toronthal, dont le nom n’était jamais 
prononcé entre eux ?

(A  suivre).

mm

GRAND FEUILLETON
DE

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

MATH IAS SANDORF
p a r

Jules VERNE

(Suite)

N EVRA LGIE  
. .  m i g r a i n e :•lissai Fris#w m  - w w A n n

— Si la chance n'est pas épuisée ! murmura 
Silas Toronthal.

— Si elle n'est pas épuisée ! murmura Silas To
ronthal.

— Non ! cent fois non ! répondit Sarcany. Cela 
ne s’explique pas, pardieu, mais cela se sent, cela 
vous pénètre (jusqu’aux moelles !... Un million nous 
attend, ce soir, sur les tables du Casino !... Oui ! 
un million, et je ne le laisserai pas échapper !

— Jouez donc, Sarcany !
— Moi !... jouer seul ?... (Non ! Jouer avec vous, 

Silas !... Oui !... Et s ’il fallait choisir entre nous 
deux, ce serait à vous que je céderais la place !... 
La veine est personnelle et il est manifeste qu'elle 
vous est revenue !... Jouez donc et vous gagnerez ! 
Je le veux ! »

En somme, ce que voulait Sarcany, c’était que 
Silas Toronthal ne se contenitât pas de quelques 
centaines de mille francs qui lui eussent permis 
d’échapper à sa domination. Ce qu'il voulait, c’é- 
taàt que son complice redevînt le millionnaire 
qu'il était, ou qu'il fût réduit à rien. Riche, il con
tinuerait l’existence qu’ils avaient menée jusqu'a
lors. Ruiné, il faudrait bien qu'il suivit Sarcany 
partout où celui-ci voudrait le conduire. Dans les 
deux cas, il n'y aurait plus rien à craindre de sa 
part.

Du reste, bien qu'il essayât de résister, Silas 
Toronthal sentait maintenant toutes les passions 
du joueur s'agiter en lui; En ce misérable abais
sement où il était (tombé, il éprouvait à la fois la 
?eur jet.i'eovie «le w e o ir  d am  ke saion» du Ca

sino. Les paroles de Sarcany lui mettaient le feu 
dans le sang. Visiblement, le sort s'était déclaré 
pour lui, et pendant ces dernières heures, avec 
une telle constance qu’il serait impardonnable de 
s’arrêter !

Le fou ! Comme tous les joueurs, ses pareils, il 
mettait au présent ce qui ne peut jamais être qu’au 
passé ! Au lieu de se dire : J ’ai eu de la chance,
— ce qui était vrai, — il se disait ; J 'ai de la 
chance, — ce qui est faux 1 Et pourtant, dans ie 
cerveau de tous ceux qui tablent sur le hasard, il 
ne se fait pas d’autre raisonnement que celui-là ! 
Ils oublient trop ce qu'a récemment dit un des 
plus grands mathématiciens de la France : « Le 
hasard a des 03prices, il n'a pas d ’habitudes. »

Cependant Sarcany et Silas Toronthal étaient 
arrivés devant de Casino, toujours suivis par Pointe 
Pescade. Là, ils s'arrêtèrent un instanit.

« Silas, dit alors Sarcany, pas d’hésitation !... 
Vous êtes décidé à jouer, n'est-ce pas ?

— Oui !... décidé à risquer le tout pour îe tout ! 
répondit le banquier, domt toutes les hésitations 
avaient cessé, d'ailleurs, dès qu'il s’était trouvé 
sur les premières marches du péristyle.

— Ce n'est pas à moi de vous influencer ! reprit 
Sarcany, Abandonnez-vous à votre inspiration, 
non à la mienne ! Elle ne peut se tromper ! — Est- 
ce à la roulette que vous allez,..,

— Non.,. ,au trente et quarante ! répondit Silas 
Toronthal, en entrant dans le hall.

— Vous avez raison, Silas ! (N'écoutez que vous- 
même !... La roulette vient de vous donner pres
que une fortune !... Au trente et quarante de faire 
le reste ! »

Tous deux entrèrent dans les salons et s‘y pro
menèrent d'abord. Dix minutes après, Pointe Pes
cade les vit prendre place à l'une des tabâes du 
trente et quarante.

Là, en eîfet, peuvent se faire des coups plus 
audacieux. Là, si les chances du jeu sont simples, 
s’il n’y a à lutter que contre le refait, le maximum 
est de douze mille francs, et quelques passes peu
vent donner des différences considérables de gain 
ou de perte. Là est donc le théâtre de prétl&sc- 
tion de ce qu'on appelle les grands joueurs. Là, 
eafin, des fortunes ou dee ruine» se sont faj&g&
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AVIS
les el n i

Circulation du dimanche
Respectez les arrêtés du Conseil 

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

A. C S . ,  Section Montagnes Meuchâteloises.

Les IM S  Leuüa sont les meilleurs
magasin de liante :

ri M a ,  LÉOP.-M. 26
T éléphone 6.57

Desserts variés
TOUJOURS FRAIS 

Marchandise de prem ière qualité 
Prix avantageux

Excellents Plum-cakes 
Biscuits aux œufs 

Zwiebacks renommés
Thé C e;lan 2671 

Chocolats des prem. m arques

Gros - Mi-gros Détail

En vente dans tons nos débits et sur la Place dn Marché

à 40 et. le kilo 2667

C IT R O N S
juteux, 3 pièces pour 20 et.

F R A I S E S
Arrivages réguliers de belle marchandise

I
£0

S

MARYIAND
2567

VinsKenkomm&C° 
Tél. 68

9240

l
As détan, tr. 9.90 les 100 kg.
par 1,000 kg., „ 9 80 * w
*  5,000 kg., „ 9.76 „  ,
„  10,000 kg., „  9.50 „  „
franco domicile

M archandise extra sèche  
et sans poussière 27®7

iean Collau
Terreaux IK Tél. 14.0X

lApollo
|  Neuchâtel
1 — Jardin Anglais —

Du 25 au 31 mal
Dimanche, Matinée permanente

dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

Un superbe film suisse

!® Croix 
au Cerf in

L’admirable roman
de Ch. Goss 

qui a été très adroitement 
mis en scène par notre 

compatriote 
M. Jacques Béranger

Drame policier 
en 5 actes

Beau documentaire

Chick-Chick
Comique avec DE DE

Dès vendredi : 
D A N S  U N E  P A U V R E  

P E T IT E  R U E
Drame en 6 actes

170

avec «me rapidité vertigineuse, dont les Bourses 
de Paris, de New-York ou de Londres pourraient 
se montrer jalouses !

Devant la table du trente et quarante, Silas To
ronthal avait odblié toutes ses appréhensions. 
Maintenant il ne jouait plus « de peur », mais ra
geusement, ou, ce qui est plus exact, comme un 
homme qui ne doit pas tarder à s'emballer. Peut- 
on dire, d'ailleurs, qu'il y aiit manière de jouer, 
manière « d'engager son argent ? » Non, évidem
ment, quoi que prétendent les habitués de jeux, 
puisqu'on est à  la merci du hasard. 'Le banquier 
jouait donc sous l'œil de Sarcany, dont l'intérêt 
était double en cette partie suprême, et quelle 
qu'en fût l'issue.

Durant la première heure, les alternatives de 
perte et de gain furent 'à peu près égales. Toute
fois, da balance finit par pencher du côté de 
Silas Toromthal.

Sarcany et lui se crurent alors sûrs du succès. 
Ils « s'excitèrent », comme on dit, ils ne procé
dèrent plus qu'à coup de maximum. Mais bien
tôt l ’avantage revint à la banque, dont le sang- 
froid est imperturbable, qui ne connaît pas les 
folies de l'emportement, et dont ce maximum, 
imposé aux joueurs, protège les intérêts dans une 
mesure si considérable.

B y eut des coups terribles. Tout le gain, en
caissé par Silas Toron thaï pendant l’après-midi, 
s'en alla peu à peu. Le banquier, effrayant à voir, 
la face congestionnée, les yeux hagards, se rac
crochait aux bords de la table, à  sa chaise, aux 
paquets de billets, aux rouleaux d'or que sa main 
ne pouvait lâoher, aivec les mouvements, les sou
bresauts, les convulsions d'un homme qui se noie ! 
Et personne potir d’arrêter au bord de l’abîme ! 
Pas un bras qui lui fût tendu pour le retenir ! Pas 
une tentative de Sarcany pour l ’arracher à cette 
place, pour l’entraîner, avant que sa perte fût 
complète, avant que sa tête eût disparu sous ce 
flot de la ruine !

A dix heures, Silas Torontlial avait risqué sa 
dernière miise, son dernier maximum. Il l’avait 
gagné, puis reperdu. Et, quand il se leva, la tête 
égarée, pris de cette envie féroce que les salons 
du cerûle s ’écroulassent pour l’écraser avec tout 
ce monde qui les emplissait, il n’avait plus rien, — 
plus rien des millions que lui avait laissés sa 
maison de banque, reconstituée avec les millions 
du comte Sandorf.

Silas Toron thaï, accompagné de Sarcany, qui 
semblait être son geôlier, quitta les salles de jeu, 
traversa le hall, et se précipita hors du Casino. 
Puis, tous deux s'enfuirent à travers le square 
vers les sentiers qui montent à la Turbie.

Pointe Pescade était: déjà sur leurs traces ; 
flggpg, en passant, â avait rejoint Cap MatMou, il

l’avait 'arraché au banc sur lequel l'Hercule dor
mait d'un demi-sommeil, il lui avait crié :

« Alerte !... Des yeux et des jambes ! »
Et Cap Matifou s'était lancé avec lui sur une 

piste qu'il ne fallait plus perdre.
Cependant, Sarcany et Silas Toronthal conti

nuaient à marcher l'up près de l'autre, et s’éle
vaient peu à peu en remontant ces sentiers tour
nants qui 'serpentent au flanc de la montagne en
tre les jardins couverts d’oliviers et d'orangers. 
Ces capricieux zigzags permettaient à Pointe 
Pescade et à Cap Matifou de ne pas les perdre 
de vue, mais ils ne pouvaient les entendre.

« Rentrez à l'hôtel, Silas ! ne cessait de répé
ter Sarcany d'une voix impérieuse. Rentrez... et 
reprenez votre sang-froid !...

— Non!... Nous sommes ruinés!... Séparons- 
nous !... Je ne veux plus vous voir !... Je ne veux 
plus...

— Nous séparer ?... Et pourquoi ?... Vous me 
suivrez, Silas !... Demain, nous quitterons Mona
co !... Il nous reste une somme suffisante pour 
gagner Tétuan, et là, nous achèverons notre œu
vre !

— Non !... Non !... Laissez-moi, Sarcany, lais
sez-moi ! » répondait Silas Toronthal.

Et il le repoussait violemment, lorsque l'autre 
voulait le saisir. Puis, il s'élançait avec une telle 
rapidité que Sarcany avait quelque peine à le 
rejoindre. Inconscient de ses actes, Silas Toron
thal risquait à chaque pas de tomber dans les 
ravines abruptes au-dessus desquelles se déroule 
le lacet des sentiers. Une seule pensée le domi
nait jusqu'à l'obsession : fuir Monte-Carlo, où s'é
tait consommée sa ruine, fuir Sarcany, dont les 
conseils l'avaient conduit à cette misère, fuir en
fin, au hasard, sans savoir où il irait, sans savoir 
ce qu'il deviendrait !

Sarcany sentait bien qu'il n ’aurait plus raison 
de son complice, que celui-ci allait lui échap
per ! Ah ! si le banquier n'eût pas connu des 
secrets qui pouvaient le perdre, ou, à tout le 
moins, irrémédiablement compromettre la derniè
re partie qu'il voulait jouer encore, comme il se 
fût peu inquiété de l'homme qu'il avait entraîné 
au bord de cet abîme ! Mais, avant d'y tomber, 
Silas Toronthal pouvait ijeter un dernier cri, et 
c'était ce cri qu'il fallait étouffer !

Alors, de la pensée du crime auquel il était 
résolu, à son exécution immédiate, il n'y avait 
plus qu'un pas, et, ce pas, Sarcany n'hésita pas 
à le franchir. Ce qu'il voulait faire sur la route 
de Tétuan, dans ces solitudes de la campagne 
marocaine, ne pouvait-il le faire, cette nuit mê
me, en ces lieux qui .seraient bientôt déserts ?

Mais, à  cette heure, entre Monte-Carlo et la 
Turbie, il passait encore des gens attardés qui 
montaient et descendaient les rampes. Un et* de

Silas Toronthal aurait pu les amener à son se
cours, et le meurtrier voulait que le meurtre se 
fît dans des conditions telles qu’il ne pût jamais 
être soupçonné. De là, nécessité d'attendre. Plus 
haut, au delà de la Turbie et de .la frontière mo
négasque, sur cette route de la Corniche, accro
chée à plus de deux mille pieds au flanc de ces 
premiers contreforts des Alpes maritimes, Sar
cany pourrait frapper à coup sûr. Qui viendrait 
alors en aide à sa victime ? Comment retrouve
rait-on le cadavre de Silas Toronthal, au fond 
de ces précipices qui bordent la route ?

Cependant, une dernière fois, Sarcany voulut 
arrêter son complice et tenter de le ramener à 
Monte-Carlo.

« Viens, Silas, viens ! s'écria-t-il en le saisis
sant par le bras. Demain nous recommencerons !... 
J ’ai encore quelque argent...

— Non !... laissez-moi !.... laissez-moi !... » s'é
cria Silas Toronthal, dans un dernier mouvement 
de rage.

Et, s’il eût été de force à lutter contre Sar
cany, s'il eût été armé, peut-être n'aurait-il pas 
hésité à  se venger de tout le mal que lui avait 
fait son ancien agent de la Tripolitaine !

D'une main, que la colère rendait plus vigou
reuse, Silas Toronthal repoussa Sarcany ; puis, 
il s ’élança vers le dernier tournant du sentier et 
franchit quelques marches grossièrement taillées 
dans le roc, entre de petits jardins disposés en 
étages. Bientôt il eut atteint la rue principale de 
la Turbie, sur cet étroit col qui sépare la Tête 
de Chien du .massif du mont Agel, ancienne fron
tière de l’Italie et de la France.

« Va donc Silas ! s'écria une dernière fois Sar
cany. Va donc, mais tu n’iras pas loin ! »

Puis, se jetant sur la droite, il escalada une 
petite haie de pierres sèches, gravit lestement 
un ijardin en escalier, et se porta en avant, de 
manière à précéder Silas Toronthal sur la route.

Pointe Pescade et Cap Matifou, s ’ils n’avaient 
rien pu entendre de cette scène, avaient vu le 
banquier repousser violemment Sarcany, et S ar
cany disparaître dans l'ombre.

« Eh ! le diable s’en mêle ! s'écria Pointe Pes
cade. C'est peut-être le meilleur qui nous échap
pe !... Il ne manquerait plus que l'autre en fît 
autant !... En tout cas, le Toronthal est de bonne 
prise !... D'ailleurs, nous n'avons pas le choix !... 
En avant, mon Cap, en avant ! »

Et quelques rapides enjambées les eurent bien
tôt rapprochés tous deux de Silas Toronthal.

Celui-ci remontait rapidement la rue de la 
Turbie. Après avoir laissé sur la gauche le petit 
tertre qui domine la tour d'Auguste, il passa, en 
cousant, devant les maisons déjà fermées, et 6e 
trouva et Ün sur la route de la  Corniche,
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Pointe Pescade et Cap Matifou 1e suivaient à 
moins de cinquante pas en arrière.

Mais, de Sarcany, il n'était plus question, soit 
qu’il eût suivi sur la crête des talus de droite, soit 
qu'il eût définitivement abandonné son complice 
pour redescendre à  Monte-Carlo.

La route de la Corniche, reste d ’une ancienne 
voie romaine, à partir de la Turbie, descend vers 
Nice, à mi-montagne, au milieu de rodhes su
perbes, de cônes isolés, de précipices profonds qui 
se creusent jusqu'à la ligne du chemin de fer, 
tracée le long du littoral. Au delà, par cette nuit 
étoilée, à  la clarté de la lune qui se levait dans 
l'est, apparaissaient • confusément six golfes, l ’Ile 
de Sainte-Hospice, l’embouchure du Var, la pres
qu'île de la Garoupe, le cap d'Antibes, le golfe 
Juan, les îles de Lérins, le golfe de la Napoule, 
le golfe de Cannes, les montagnes de l'Esterel à 
l'arrière-plan. Çà et là brillaient des feux de 
port, celui de Beaulieu, à la base des escarpe
ments de la Petite-Afrique, celui de ViUefrancbe 
que domine le mont Leuza, puis, quelques fananx 
de bateaux pêcheurs que réverbéraient les eaux 
calmes du large.

Il était alors plus de minuit. A ce momenf, 
Silas Toronthal, presque en sortant de la Turbie, 
abandonna la route de la Corniche et se lança 
sur un petit chemin qui va directement à Eza, 
sorte de nid d'aigle, à population demi-barbare, 
crânement perché sur «on roc au-dessus d'un 
massif de pins et de caroubiers.

Ce chemin était absolument désert. L'insensé 
le suivit pendant quelque temps, sans ralentir son 
pas, sans jamais retourner la tête ; puis, soudain, 
il se jeta, à gauche, dans un étroit sentier qui 
longe de plus près la haute falaise du littoral, 
sous laquelle la voie ferrée et la route carrossa
ble passent à  travers un tunnel.

Pointe Pescade et Cap Matifou s'y jetèrent 
après lui.

Cent pas plus loin, Silas Toronthal s'arrêta 
enfin. Il venait de s'élancer sur une roche qui 
surplombait un précipice, dont le fond,  ̂à  plu
sieurs centaines de pieds au-dessous- était battu 
par la mer.

Q.u'alliaût faire Silas Toronthal ? Une idée de 
suicide avait-elle traversé son cerveau ? Voulait- 
il donc terminer sa misérable existence en se 
précipitant dans cet abîme ?

« Mille diables ! s'écria Pointe Pescade. Il nous 
le faut vivant !... Empoigne, Cap Matifou, et tiens 
bon ! »

Mais tous deux n'avaient pas fait vingt pas 
qu’ils  virent un homme apparaître sur la droite 
du .sentier, se glisser le long du talus entre les 
touffes de lentisques et de myrtes, e>t ramper de 
manière à atteindre la roche sur laquelle &e tenait 
Siiaa Toronthal
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Cercle Ouvrier, St-Imier
Dimanche 27 mai

à  20 heures
2700

GRAND CONCERT
donné par la

Chorale Ouvrière L’ESPÉRANCE
Entrée libre -----  Entrée libre

Dimanche 27 mai 1923

à  Ü C H i i a i  ♦  250 Piiisicëcns

imMïïM ir  dès 14 
heures

La fête a lieu par n’importe quel temps

V IL L E R E T  »  J" :" ?1,* ,,

1 0 -  F e s t iv a l
d e s 2701

Sociétés de Musique du Bas-Vallon
Grand c m

Marche d’ensemble - 300 exécutants
Entrée libre m  Cantine bien achalandée

Cordonnerie du Vallon

C.F. M M , lilleret
Séparations to  tous geurcu 

PRIX MODÉRÉS 2703
Chansaures snr menure 

Se recommande.

Place des Abattoirs
St-Imier

2720

joueront encore dimanche 
Café du Lion d ’Or

S t - l m î e i *

Dimanche et Inndi 27 et 28 mai 1923

Grande Répartition
aux boules

Somme exposée fr. 200.- 
Jeu remis complètement à neuf 

Avis aux amateurs

Temple protestant de SAINT im nt
MARDI 2 9  m al 1 9 2 3 , à  19 h. 45 très précises

Conférence publique
de un. le conseiller fédérai m usv

su r la

II
Tous les citoyeus so n t co rd ialem ent invités.
La Conférence sera term inée  pour 21 heures.

2699 Le C om ité d’o rg a n isa tio n .

Hôtel-de-Ville - Saint-Imier
Pour cause de cessation de com m erce

LIQUIDATION TOTALE
Vins fins rouges et blancs

Blanc ouvert  à l ’em porte r  fr. 1.— le litre. 
L iqueurs  au prix de facture, jusqu 'à  lundi soir.

Se recom m ande, M .  W e r m e i l l e .

Même ad resse :  2718
2  b e a u x  p i a n o s  à  v e n d r e

C h . N U M M G
la chaux-de-fonds
 t é l é p h o n e  s . e s -------

natértaui ae Construction
D É P Ô T S  :

L8 LOGle coi -d«S'R0tlMS ■ Hauts-Geneueys -Saigneiégier
Téléphone : 4.11 6 6 74

LIANTS. — C im ent P o rtland  e t p ro m p t, chaux 
h ydrau lique, p lâ tre  b lanc, etc.

CARRELAGES. — Planelles grès de tou tes 
form es e t d im ensions, unies e t à  dessins. 
Planelles c im ent, unies e t à  dessins, de no tre  
fabrication , trava il soigné.

REVÊTEMENTS i Catelles faïence 1" choix, 
filets m ajoliques, etc.

BRIQUES CUITES. — B riques 6 tro u s, che
m inées, norm ales, h o u rd is , dalles d 'écurie , etc.

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

ARTICLES POUR GYPSEURS. -  Briques 
escarbille , la ttes, liteaux, planches de roseaux, 
hourd is P e rre t, e tc.

T uyaux cim ent de tou tes g randeurs, d ra in s , tuyaux  
grès e t auges en grès tou tes d im ensions, 
pavés d ’écurie et p o u r tro tto irs  6 pans grès. 
Tuiles à  recouvrem ent (rep résen tan t de la 
Fabrique de Laufon). 1956

Fri» très auantageux. - marchandises de qualité

'

L

Joutes tes tâches s'enfuient devant
Zfôfanca et Chats ”

fes poudres à fessive de Schufer

Sam eài 26  M a I  1923»

E r  Sus touristes 58
GRAND CHOIX

P r ix  t r è s  b a «
Modèles à courroies brevetée»

S a M i i z  f r è r e s
Succ. de H. SandoZ 'R w tet

Assortiment een ifla t 2591 
Aluminium pour tourism e

I  Encadrements en tous genres I

I  N U M A  F A V R E  j
*  LE LOCLE, Midi 5 #

IBois découpage I
P rix  sans concurrence. 8108 I

LE LOCLE
Réparation* soignées aux 

prix du jour. — Chaussure* 
sur mesure, à la Cordonnerie 
L o u is  MANTOVANI, Ave-
■ ir  1 S . 2632

Etat civil du Locle
du 25 mai 1923

Naissance. — H uguenin-V ir- 
c h a u x , C h a rle s-H en ri, fils de 
F ritz-C harles, h o rlo g er, e t de 
Alice née R entsch , au Locle.

Etat ciril de La Chaui-de-Fonds
Du 25 mai 1923

Naissance. — Diacon, Made- 
leine-M arie-Rose, fille de Eugè
ne, rem o n teu r, e t de Rose-Feli- 
cie née R ichard , Neuehâteloise.

Promesses de mariage. — 
Godât, M arcel-Fritz , bo îtie r, et 
Queloz, M arie-M arguerite-H er- 
m ine, m énagère, tous deux 
B ernois.

Mariages civils. — Roberl- 
N icoud, G aston-A ndré, m o n teu r, 
N euchâtelois, e t Pécant, Hêlèac- 
Jeanne, m énagère, Bernoise. — 
De la  R eussille, Charles-Edou'<>, 
re m o n teu r, e t K nnzi, M ery-Fer- 
nan d e, m énagère, tous deux Ber
nois. — W eber, Ju les-L éon , m a
noeuvre, Argovien. e t G raber, 
Susanne, m énagère, Bernoise.
| |  Renseignements utiles g

P h a r m a c ie  d 'o f i e e  : 27 m ai :
D escœ udres.

P h a r m a c ie  C oopé r a t iv e  : 27
m ai : Officine M» 2, Paix 70, 
o uverte  ju sq u ’à m idi.

N o ta . — La pharm acie  d ’office 
■du d im anche  pourvoit seule au 
serv ice de n n it da  sam edi so ir au 
'lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
Jo u rs  fériés).

2414

La S o c ié t i  d e t ir  A ux  
A rm e* d e G uerre, a le
pén ib le  devoir de faire  p a rt à 
to u s ses m em bres, du  décès de

MONSIEUR

Louis KURT-IAHLER
m em bre h o n o ra ire  dè la Société, 
e t père de M onsieur Louis K urt, 
m em bre actif.
2708 Le Com ité.

Grand choix de

P l a l l e s
et 2113

Se recom m ande, 2719
E .  W e n k e r - B o e h l e n .

L A  S C A L A
Samedi soir,

[ avec cette annonce, deux 
personnes paient une place 

au parterre

L A  S C A L A

APOLLO
Dimanche soir, 

avec cette annonce, deux 
personnes paient une place 

au parterre

AJPOLLO

Plis i  foie
R É P A R A T I O N S

IDOIS ROCHAT, Sellier
e u  S T - I M I E R  n a

Y

Programme de sa- 
I medi et dimanche

Suite  e t  fin d u  film 
po l ic ie r  ; tm ci ica in

Par Rose 
el Force

I 9. Le peintre qui ne sait 
pas peindre.

| 10. L’Epingle rouge.
| 11. Le Tunnel.

12. Les ailes perfides.

Bonne com édie en 3 actes

F o u  r i re

Laminoirs-Film indostr.
R eprésen tation  la sem ai

ne p rochaine : 2  e t  3
j u i n .

2638P H O T O G R A P H I E

H. nehlhom
5, Rue Daniel-Jeanrichard , 5

*
PORTRAITS, GROUPES ET  AGRANDISSEMENTS EN 

TOUS GENRES 

t é l é p h . 9.46 Exécution t r è s  soignée t é l é p h . 9.46

Vins en gros

Arthur Degoumois
Succ. de G. JEANNERET 

Téléphone 1.24 S A I N T - I M I E R  T éléphone 1.24

Vins naturels de toutes provenances
livrables en fûts et en bouteilles 2598 

Maison de confiance. Dem andez chan tillons et prix .

Repote en paix.
Madame Louis K urt-Z ah ler ; M onsieur e t Matdame Lonis 

K urt-M archand et leu rs enfants ; M onsieur e t Madame 
Oswald K urt-A ugsburger e t leu rs enfants ; M adame et 
M onsieur Lucien C alam e-K urt e t leu rs en fan ts ; M adem oi
selle B lanche K urt e t son fiancé, M onsieur H enri Béné- 
tru y ;  Madame e t M onsieur A rm and C o u rv o m er-K u rt et 
leu r enfan t ; Madame e t M onsieur C harles Gaiffe-Kurt e t 
leu r enfant ; M onsieur e t Madame Jo h n  K urt-B ourquin  ; 
M onsieur e t Madame A rnold K urt-M archand e t le u r  en 
fan t, à Paris ; M ademoiselle Louise W ern er e t son fiancé, 
M onsieur A lbert Mast ; Madame Ju lia  B o h n er-K u rt, ses 
enfants et pe tits-enfan ts, à Coffrane; M onsieur Charles 
K urt-B reguard, leu rs enfants e t p e tits-en fan ts; Madame 
et M onsieur A lbert C alam e-K urt e t leu r enfan t, à F leu- 
r ie r  ; M onsieur Georges W ern er et fam ille, en A m érique ; 
M onsieur C harles Z ahler ; M adame E m ilie  Schw artz- 
Zahler. scs enfants e t p e tits-en fan ts  ; Madame et Mon
sieu r Georges F uchs-Z anler e t leu rs  enfan ts, à  B ienne et 
à La C haux-de-Fonds ; M onsieur e t M adam e Albert 
Z ah ler-D ucom m un, à B oudry ; Madame et M onsieur 
G lardon-Z ahler et leu rs  enfan ts, en Alsace ; ainsi que 
tou tes les fam illes alliées o n t la profonde dou leu r de 
faire p a rt, à leu rs  am is e t connaissances, du  décès de 
leu r bien  cher époux, père, beau-père, g rand-père , frère, 
beau-frère, oncle, g rand-oncle  e t cousin ,

Monsieur Louis-Uni R lM L fl
que Dieu a re p ris  à  Lui, m ercredi 23 m ai 1923, à 13 h. 30, 
dans sa 63“ » année, après une ioDgue e t pénible m aladie, 
supportée  avec résignation .

La C haux-de-Fonds, le 23 mai T973.
L’in c in é ra tio n , à laquelle  ils sont p riés d’assiste r, 

au ra  lieu  sa m ed i 26  m ai, à 15 heures. — D épart a 
14 '/s heures.

Dom icile m ortua ire  : R ue d e la  C h arriére  62.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 2663

Pompes funèbres
Corbillard ■ Fourgon au to n o m e

T oujours grand choix de
Cercueils crémation 

Cercueils de bols
Tous les Cercueils sont capitonnés

S'aser?S‘ S. MAC H
Numa-Droz 6 4.90 T é l é p h o n e  4 . 3 *

F.-Courvoisier 56 i r  «Jour et nuit
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DERNIÈRE HEURE
Soulèvement communiste dans la Ruhr

M. Herriot se  rallie à l’idée d’un accord international 
et d’une entente pacifique avec le Reich 

Des rumeurs d’origine roumaine parlent de révolution en Bulgarie

Revue d u  jour
La Chaux-de-Fonds, 26 mai 1923.

Le soulèvement de la Ruhr prend des propor
tions considérables. Il parait assuré que les trou
bles sont causés par les souffrances que la cherté 
de la vie, aggravée par les mercantis de l’occupa
tion, cause à la population de cette région. Les 
points troubles sont ceux de l’intervention com
muniste contre d ’autres organisations ouvrières. 
Cette démagogie stupide aura comme effet de 
renforcer la réaction policière et nationaliste en 
préparation.

Par suite des menaces de représailles contre*' 
les militants du syndicat national belge, la grève 
du réseau d'Etat s’allonge et ne trouve pas 
l’issue pacifique offerte par les chefs du mouve
ment qu'on a désignés chez nous comme des... agi
tateurs ! La situation, dit un dernier télégramme, 
est sans changement chez les cheminots. Par con
tre la grève augmente sensiblement dans l’indus
trie.

Il ne semble pas que le Cabinet belge soit fati
gué de son intervention militaire en Rhénanie, Il 
vient de faire parvenir à Paris une note dans la
quelle il ne revient pas sur la question de l’oc
cupation de la Ruhr, ni sur les conditions anté
rieurement fixées pour cette occupation. Elle a 
plutôt un caractère technique et financier et à 
cet égard présente, dit Havas, des points de vue 
nouveaux et intéressants. Il fera beau connaître 
ces perspectives nouvelles, que la Sybille ne pa
raît pas pressée de découvrir à nos regards cu
rieux! Les soldats belges, eux, sont surmenés!

Le Conseil national du parti travailliste indé
pendant vient d'adresser au sujet des réparations 
une lettre aux socialistes français et belges, qui 
constitue un appel au prolétariat « contre la po
litique militariste et la tyrannie. Il critique le 
gouvernement français d’avoir repoussé les offres 
allemandes et blâme le ministère des affaires 
étrangères britannique dans sa récente façon d’a
gir avec les Soviets. »

Les Espagnols ont aussi leur affaire... Sonde- 
regger. Le ministre de la guerre a donné sa dé
mission, tout comme notre chef d ’état-major. On 
ne dit pas si c’est*parce qu'il vent aussi arrondir 
ses compagnies et pousser aux dépenses inutiles, 
ou s’H a peur des tranche-montagne de l’armée 
fasciste ! R. G.

V Internationale
Clôture du Congrès

HAMBOURG, 26. — Wolff. — Dans sa séance 
de vendredi, le congrès socialiste a poursuivi la 
discussion du pacte concernant la réaction inter
nationale. Le délégué hongrois déclara que (la 
terreur exe*céie en Hongrie montre que la révo
lution russe doit être soutenue pour empêcher 
que l'état de choses qui règne maintenant en 
Hongrie ne s'étende à d'Europe centrale et occi
dentale. Le délégué allemand déclara que le com
munisme moscovite et le militarisme parisien fa
vorisaient tous deux la réaction allemande. Le 
sert de l'Allemagne se décide dans la Ruhr et 
sur le Rihin. La victoire du militarisme français 
dans la Ruhr et sur le Rhin signifierait la mort 
de la République allemande.

Finalement, le congrès approuva les résolutions 
déposées par le bureau concernant la réaction 
internationale, la question russe, les traités de 
paix et les réparations. La résolution sur la réac
tion internationale fut approuvée à l'unanimité. 
Elle repousse catégoriquement toute intervention 
militaire et demande au prolétariat allemand de 
résister énergiquement à la réaction et au prolé
ta r ia t  de tous les pays alliés d'appuyer les ou
vriers allemands dans leur lutte contre le despo
tisme militaire,

La résolution sur la Russie, votée â une grande 
majorité, mais avec abstention des délégués bri
tanniques, s'élève contre les tentatives d'immix
tion des puissances impérialistes dans les affaires 
intérieures de la Russie. Elle appuie l'exigence 
présentée par les socialistes russes, que soient 
immédiatement arrêtées les poursuites contre 
les individus d'opinions différentes en Russie et 
en Géorgie et remises en liberté toutes les per
sonnes condamnées pour leurs opinions politiques.

Lai résolution concernant les traités de paix, 
approuvée à l’unanimité, demande le renvoi de 
tous !es conflits internationaux devant des Cours 
d'arbitrage impartiales. De plus, le prolétariat est 
invité à intervenir pour que la Société des Na
tions!, par l’admission de toutes les nations et la 
démocratisation de ses institutions, devienne un 
instrument efficace pour la protection du droit 
e t de la paix des peuples et pour la révision des 
traités internationaux existant.

Concernant les réparations, le congres demande 
la fixation définitive de la somme due encore 
par l’Allemagne ainsi que l'établissement d'un plan 
de paiement qui, grâce à des opérations de cré
dit internationales, libère l'Allemagne de sa dette 
aussi vite que passible et miette rapidement les 
sommes nécessaires à la disposition des puissan
ces créancières. Les puissances alliées utiliseront 
tout l’argent reçu ainsi pour les réparations pro
prement dites. Les Alliés et les Etats-Unis renon
ceront à leurs créances sur l'Allemagne pour au
tant qu'elles concernent les pensions militaires 
et annuleront réciproquement leurs dettes. Les 
récentes propositions du gouvernement allemand 
et ïes réponses des puissances devraient servir 
de base à des négociations devant aboutir à un 
arrangement. La résolution s'élève contre l’occu
pation de la Ruhr et contre toute annexion ca
chée ou non de territoire allemand, elle assure le 
prolétariat allemand de la solidarité fraternelle 
et' invite finalement tous les partis ouvriers die 
l'est et de l’ouest de l'Europe à défendre le droit 
de libre disposition des peuples.

Wefe (Allemagne) prononce encore quelques 
paroles, puis la clôture du congrès est prononcée.

Evacuation d’Andrinople
PARIS, 26. — Havas. — On mande d'Athènes 

an « (Matin > que la population civile turque a 
évacué Andrioôpje.

L’erreur de la Ruhr
PARIS, 25. — Après avoir énuméré l'histori

que du problème de l'occupation de la Ruhr, M. 
Herriot a marqué sa satisfaction des récentes dé
clarations de M. Poincaré, promettant <d'é<vacuer 
la Ruhr au fur et à mesure que l’Allemagne don
nerait des gages de sa volonté de se libérer par 
un emprunt international.

iM. Herriot n'entrevoit la solution de la ques
tion des réparations que par un accord interna
tional (applaudissements à gauche et exclama
tions à  droite).

lM. Poincaré : C'est une prime à l ’évacuation.
M. Herriot : Je suis de ceux qui pensent que 

cette situation doit cesser le plus tôt possible. 
L’orateur recherche ensuite les moyens d'arriver 
à l'accord et déplore les manifestations nationa
listes et belliqueuses qui ont eu lieu en Allema
gne, mais par contre, il signale que certains Al
lemands désirent que l'Allemagne acquitte le 
montant des réparations et estime qu'on doit fa
voriser les éléments qui veulent déprussianiser et 
démocratiser l'Allemagne (applaudissements à 
gauche). Si nous n'arrivions pas à  trouver en A l
lemagne des éléments raisonnables, s'il n'y avait 
que des pangermanistes hostiles aux réparations 
et à  notre peuple, nous serions contraints de 
maintenir non seulement nos forces militaires, 
mais de les augmenter. Ce n'est pas cela que les 
uns et les autres nous avons promis aux soldats 
d'hier (applaudissements à gauche, exclamations 
à droite).

M. Herriot conclut en demandant au gouverne
ment de rechercher un terrain d’entente a/vec 
l'Angleterre, car à  son ajvis la question des ré
parations ne peut être réglée sans la collabora
tion de l'Angleterre (applaudissements à gauche), 
et il souhaite vivement que cet accord se fasse 
avant l'hiver, avant 'que les stocks de combustible 
soient épuisés.

iM. Poincaré : Ils ne le seront pas.
Après ce discours, deux autres députés, M. 

Oberkiroh, du Bas-Rhin, et Chassaigne Goyon, 
sont venus justifier l'action de la France contre 
une Allemagne restée prussienne. Pour le pre
mier, sans l'occupation de la Ruhr, la France au
rait fini par être déconsidérée dans le monde 
qu'elle a cependant sauvé. Le second a juré que 
le gouvernement Poincaré a fait un acte de haute 
sagesse en occupant la Ruhr, (sic).

Les émeutes s’étendent
Celles de Gelsenklrchen ont été 

noyées dans le sang ouvrier
DUS9ELDORF, 26. — Havas. — L'efferves

cence communiste continue dans la Ruhr. A Gel* 
senkirchen, par suite des troubles, la cessation 
du travail est complète dans les mines et Aver
ses industries. Le poste de police, comprenant 
400 membres, qui doit assurer le maintien de 
l’ordre à la suite de l'accord intervenu entre les 
syndicats et la municipalité est entré en fonctions 
vendredi.

BOCHUM, 26. —- Havas. — Une manifestation 
communiste a eu lieu à laquelle assistaient 15 
mille personnes. Les orateurs ont préconisé la 
grève générale et ont réclamé une augmentation 
de 100 % sur les salaires. A Essen, des désordres 
se sont produits sur la place du marché, les éta
lages ont été renversés et les marchandises em
portées.

Exploits communistes t
DORTMUND, 26. — Les centuries communis

tes ont fait arrêter le travail vendredi matin dans 
de nombreuses mines et usines métallurgiques. 
Les employés et membres ides conseils d'entre
prise ont été malmenés. Les communistes péné
trèrent dans les locaux du « Bochum Anzeiger » 
et de la « Westphalische Volkszeitung », Ils y 
causèrent des dégâts matériels. Tous les journaux 
ne peuvent pas paraître aujourd'hui.

Nouvelles fusillades
MUNSTER, 26. — De Bochum, on signale de 

nouvelles rencontres et fusillades entre insurgés 
et pompiers. La (journée de vendredi a été calme. 
Les liquidations des magasins à  prix réduits, 
fixées par les communistes, «continuent. A la mine 
Brutus 1, près de Lünen, une collision s'est pro
duite entre la police et les insurgés. Cinq de ces 
derniers furent blessés.
SSJW Les insurgés coupent la gorge & un mercanti !

ESSEN, 26. — Wolff. — Le commerçant Sratt- 
mann, qui possède à Gelsenkirchen, plusieurs 
magasins de denrées alimentaires a été attaqué en 
pleine rue par deux commimistes qui lui ont cou
pé le cou avec un rasoir.

La révolte préoccupe le cabinet de Berlin
BERLIN, 26. — Les journaux annoncent que 

c'est aujourd'hui que vont s'ouvirir les oomférences 
entre le chancelier, le ministre des affaires étran
gères et ®es chefs de parti', au suijet de la réponse 
allemande aux notes alliées. Le « Berliner Lokal 
Anzeiger » assure qu'il serait également ques
tion de la situation créée par le soulèvement 
communiste de la Ruhr. Selon l'a « Gazette de 
Voss », le général Deuvignes a opposé une fin 
de non recevoir au rapport du gouvernement alle
mand demandant l'autorisation d'envoyer des 
agents de la Schutzpolizei et de la police crimi
nelle dams les localités où les troubles sont signar 
lés. Une nouvelle demande a été faite auprès du 
générai.

Est-ce un canard comme les représailles 
soviétiques ?

MiILAiN, 26. — Dernière nouvelle. — Le cor
respondant du « Corriere délia Sera » télégra
phie que la révolution aurait éclaté en Bulgarie. 
M. Stambouliski aurait quitté Solia devant les 
révolutionnaires qui lui avaient annoncé officiel
lement sa condamnation à mort. Le ministère au
rait suivi son chef dans son village natal, où il 
tiendrait actuellement séance. La révolution se
rait due à  l'abandon par les communistes, de la 
neutralité qu'ils avaient ijusqu'à présent observée 
à l'égard de Stambouliski. — Réd. : Celte nou
velle est naturellement peu aisée à  contrôler. La 
légation de iBulgarie à  Berne déclare ignorer tous 
ces événements dont parlent ces informations, 
d'origine assez suspecte. Nous la publions sous 
réserve.

Le ministère Baldwin
LONDRES, 26. — Havas. — Communiqué of

ficiel. — Dix-sept ministres constituent le cabinet 
britannique proprement dit, qui subit les modifi
cations suivantes :

iM. Stanley Baldwin remplace M. iBonar I.aw. 
M. (Mac Kenna remplace M. Stanley Baldwin 
comme chancelier de l'iEohiquier. Lord Robert 
Cecil entre dans le cabinet comme Lord du sceau 
privé.

Une trentaine d'autres ministres qui ne partici
pent pas au cabinet, à savoir les ministres de l'aé
ronautique, des pensions et des travaux publics, 
fattom ey général, le solliciteur général, les sous- 
secrétaires de l'aéronautique, de l'économie, des 
affaires étrangères, de l'Inde, de la guerre, etc., 
ne changent pas.

lM. Joyson-Hicks devient secrétaire financier 
du trésor.

MŒURS POLONAISES
Une bombe à l’Université !

VARSOVIE, 26. — Woîüf. — Le professeur 
Orsezcki, qui a été grièvement blessé par l’ex
plosion d’une bombe à l’Université, a succombé 
à ses blessures. Le gouvernement a promis une 
récompense de vingt millions de marks pour l'ar
restation de l’auteur de l’attentat.

Krassine à Rome ?
ROME, 26. — L'agence Italica se fait l'écho du 

bruit que Vorowsky serait remplacé à Rome dans 
îes fonctions de chef de la mission commerciale 
par Krassine, qui prendrait l'intérim de cette 
fonction jtnsqu'à la conclusion définitive de l'ac
cord commercial italorusse.

Explosion d’un croiseur danois
PARIS, 26. — Havas. — Une dépêche de Co

penhague annonce qu'une série d'explosions se 
sont produites à  bord du croiseur «Geiser» qui ex
périmentait au sud du Zeeland un nouvel appa
reil >à produire le brouillard artificiel. Quinze of
ficiers et trente matelots ont été blessés.

Le bourreau français trouve aussi de l’ouvrage 
dans la Ruhr

DUSSELDORF, 28. — Havas. — Le délai légal 
pour ie dépôt du recoure en grâce de Schlageter 
s ’est écoulé sans que son avocat, qui avait tenu 
à aller à Berlin avant de le faire, fût revenu à 
Dusseldorf. L'exécution die Scblageter a été ajour
née à quelques jours.

Son pourvoi ayant été rejeté, l 'Allemand Schla
geter sera exécuté demain à l'aube.

Un concert suisse par T. S. F.
PARIS, 25. — Samedi soir, l’Harmonie Suisse, 

qui compte 125 exécutants, donnera, à 9 heures, 
un concert qui pourra être entendu par sans fil 
et perçu par conséquent par les postes de toutes 
les slatious suisses de T. S. F.

Un héritage inattendu
Une Américaine lègue 200 millions à un ex-ca

pitaine anglais qui lui prodigua ses soins
iLQNDiRiES, 26. — Un legs de deux cents mil

lions de francs, au bénéfice d’un ex-capitaine an
glais, (M. Harry Zeitun, défraye en ce moment la 
chronique londonienne.

L’histoire est fort romantique. La voici briève
ment résumée :

Lors d'un séjour qu'elle fit à Rome, au mois de 
janvier 1922, Mme Daivies, fille d'un richissime 
banquier américain, tomba gravement malade. M. 
Zeitun, dont elle avait fait récemment la con
naissance et qui possédait ide nombreuses rela
tions dans la capitale romaine, lui fit prodiguer 
et lui prodigua lui-même les soins les plus dé
voués. Reconnaissante, l'Américaine, dès son ré
tablissement, l'attacha à sa personne en qualité 
de secrétaire.

Au mois ide mai suivant, Mme Davies qui en
tre temps était allée vivre à Londres, quittait 
brusquement cette ville sans même payer les ap- 
pointement ‘de son secrétaire. Depuis lors, ce der
nier n'entendit plus parler d'elle et il se dispo
sait à  lui intenter un procès lorsqu'il apprit que 
sa bienfaitrice venait de mourir et qu'elle lui lé
guait toute sa fortune, évaluée à deux cents mil
lions de francs !

Mme Davies vivait en mauvaise intelligence 
avec son mari et, avant son départ .de Londres, 
elle avait refait son testament en faveur de M. 
Zeitun.

Le mari de Mme Davies a contesté la validité 
du testament devant un tribunal américain.

La lutte contre les fle'aux sociaux
Le congrès d'hygiène de Paris discute de 1a  

tuberculose, du mal vénérien
r et de l'alcoolisme
PARIS, 26. — Havas. — La première section 

du congrès international d hygiène sociale et 
d'éducation prophylactique, sanitaire et morale, 
réuni hier après-midi, a étudié les méthodes de 
prophylaxie contre l'alcoolisme chez 1 enfant. Il 
a émis des voeux préconisant notamment 1 inter
diction légale de donner aux enfants, d une façon 
quelconque( de l'alcool jusqu'à 1 âge de quinze ans 
(voeu du Dr Sigard) et la suppression des bouil
leurs de cru (vœu du Dr Laigel). La deuxième 
section du congrès a entendu une série de rap
ports ayant pour but d'établir le bilan des mala
dies vénériennes et la conséquence de la syphilis 
sur la morti-natalité, les répercussions de la sy
philis sur les maladies du sang.

La troisième section du congrès a  entendu la 
lecture d.'un rapport sur la prophylaxie des mala
dies vénériennes, leurs conséquences sur le ma
riage et la famille.

Le congrès a adopté à l'unanimité un vœu de
mandant que la propagande d'hygiène soit pour
suivie méthodiquement dans les milieux scolaires.

La pétaudière
LAUSANNE, 26. — Jusqu’à vendredi soir, au

cun fait ne s'est produit de nature à dissiper la 
confusion qui règne encore.

De toutes façons, les Alliés attendent pour de- 
main uue réponse d'Izmet Pacha.

E N  S U I S S E
Accident dans un journal

Notre correspondant de St-Imier nous té3é- 
phone :

« Hier, au moment db tirage de midi, un con
ducteur du * Jura Bernois », M. Eustacchia, 6'est 
fait prendre un bras dans la machine. Le brusque 
arrêt fit sauter une pièce de la machine, de sorte 
que le journal local ne put paraître que vers 3 
heures de l'après-midi. Les médecins ne peuvent 
pas encore se prononcer sur la gravité des bles
sures dont souffre la victimie.

Grave accident de side-car
LAUSANNE, 20. — Vendredi, peu après 23 

heures et demie, un side-car conduit par M. Sa- 
vary et qui descendait l'avenue de Morges à 
vive allure a renversé au carrefour du dépôt 
des trams un nommé Besançon, employé aux 
T. L., qui prenait son service. Quatre voitures 
de trams rentraient au dépôt. M. Savary voulut 
passer entre deux d’entre elles et vint frapper 
M. Besançon, qui eut une jambe brisée. Le side- 
car est abîmé.

Schneider devient rédacteur en chef 
de lf« Arbeiter Zeitung » de Bâle

BALE, 26. — L'« Arbeiter Zeitung » annonce la 
réorganisation de sa rédaction par l'entrée comme 
collaborateur de Fritz Schneider, à qui 6era con
fiée la rubrique de la politique intérieure et syn
dicale. Brin assurera la rédaction de !a politi
que étrangère.
  ----------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

L’Union des Sociétés de Musique 
de La Chaux-de-Fonds, a été fondée

Les délégués des sociétés de musique de notre 
ville, réunis le 17 mai écoulé, ont pris lia déci
sion de fonder une nouvelle association sous le 
titre de ’: Union des sociétés de musique, La
Chaux-de-Fonds.

Le comité .provisoire chargé de 1* élaboration 
des statuts a été constitué comme suit : prési
dent : P. Studzinsky, représentant des Annes- 
Réunies ; secrétaire-caissier : J. Fluhmaim, re
présentant de La Lyre ; membres : MM. M. 
Guex, représentant de L'Avenir ; F. Jacot, re
présentant de La Persévérante ; E. Maire, re
présentant de La Croix-Bleue ; J. Salvisberg, 
représentant du Lien National1 ; C. Robert-Tissoit, 
représentant des Cadets ; Suppléant : R. Magnin, 
représentant des Cadets.

Nous saluons cette Union nouvelle et es pé
roras quelle contribuera dans une large mesure 
à la prsopérité de nos vaillantes fanfares. Le 
promoteur de l’Union est M. Franz Wilhelm, 
président des Armes-Réunies. •

Pour le cortège de la Fête de la Jeunesse, un 
tour de rotation a été établi entre les sociétés 
de musique.

Ainsi, la Musique des Cadets tiendra la tête 
du cortège toutes’ les années. Les autres corps de 
musique occuperont le rang suivant cette année : 
Armes-Réunies, La Lyre, Croix-Bleue, Avenir, 
Persévérante, Lien National. Puis ia rotation s’é
tablira, chacune des musiques avancera, tandis 
que celle qui aura occupé la seconde place ira 
prendre la dernière l’année suivante.

Bulletin météorologique des C.F.F.
Altit. 
en m.

S t a t i o n s Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 11 Pluie Calme
543 Berne................... 10 » »
587 C.oire .............. 12 Couvert »

1543 Davos.................. 7 » »
632 Fi ibou rg ............. 10 Pluie »
39+ Genève................ 11 >> »
475 (ïlaris ................. 11 Couvert »

1109 Gœschenen........ 8 Pluie »
56li In terlaken .......... 11 Couvert Bise
985 La Cliaux-de-Fds 7 Pluie Calme
450 L ausanne........... 12 » »
20S Locarno ............. 14 s »
276 Lugano .............. 16 Couvert »
439 Lucerne.............. 12 Pluie »
398 Montreux............ 13 » »
482 Neuchàtel........... 12 » »
505 Ragatz................. 12 Couvert »
673 Saint-Gall........... 12 » »

1856 Saint-Moritz....... 4 Pluie »
407 SchatThouse....... 12 Couvert »
537 Sierre............ ...... — --
562 T houne .............. 11) Pluie Calme
389 Vevev.................. 12 » »

1609 Z erm att............... 7 » »
410 [ Z u n c h ,,,* ,. . , , . , , 12 Couvert »


