
I* 126 . 39* Année
. ABONNEMENTS

1 i l  < noU lu .  l a .
Scissb . . 18.— 9.— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 

On peu t s 'abonner dans tous les 
B u re a u x  de poste suisses, apee 

une surtaxe  de 20 centime*

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
{ Rédaction 13.75 

A dministration 
et Annonces 87 

Chèques postaux IV b 313’ Quotidien socialiste
Directeur politique: E.-PAUL GRABER, conseiller  national

Mardi 5 Jmn 1823

L e  n u m é r o  : -10  et,
ANNONCES y 

( l a  l i g n e )  i , 
Chanx-de-Fonds, Canton 

et Jura  Bernois . . Fr. 0.20 
Minimump* annonce » 2.—
Suisse ......................» 0.30
E tra n g e r ...................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
j^gÉCMME................ » i I '-

Une vilaine surprise
1a  démocratie réserve quelquefois des surpri

ses désagréables à ses meilleurs champions. Cela 
n est pas une raison pour y renoncer. Ses parti
sans savent bien qu elle est toujours perfectible 
et que 1 éducation du peuple souverain est en
core à  faire. Car le résultat de la votation de 
dimanche est précisément l'indication d'un man
que d éducation chez un peuple. Peut-être même 
moins un manque d'éducation qu'une absence de 
disoernement. A part guelques intéressés à la fa
brication de 1 alcool distillé — ils sont une petite 
minorité en Suisse — le grand nombre des élec
teurs qui ont rejeté la révision du régime des al
cools ne se siont pas exactement rendu compte 
de la portée die cette mesure. Trompés par ceux 
qui font le oommerce d'empoisonner leurs con
citoyens, ils ont réellement cru que la 'Confédé
ration allait supprimer le « schnaps » comme elle 
avait interdit l'absinthe. Cela a  suffi pour faire 
voter non ceux qui aiment leur verre de schnaps 
mieux encore que leurs concitoyens pour lesquels 
cette boisson est un poison et même un danger 
pour ceux qui les entourent. Ont voté non aussi 
ceux qui poussent le respect de la liberté ■jus
qu'à admettre celie de s'empoisonner. Il y a en
fin ceux qui ont pris l'habitude de voter non en 
toute occasion. Décidément le mulet dont parlait 
Charles iNaine est difficile à faire reculer.

Qa a  parlé de représailles dont la Confédéra
tion pourrait 'faire usage. Il lui serait facile, sug
gère-t-on, .de baisser assez le prix de l'alcool 
qu'elle vend pour faire disparaître la distillerie 
libre. Elle serait du reste en meilleure posture 
pour le faire, qu'elle peut avoir à l'étranger des 
alcools qui lui coûtent, rendus, à Bâle, dix fois 
meilleur marché que ceux distillés en Suisse.-Elle 
serait à même de supporter le coup et ne devrait 
pas hésiter à recourir à ce moyen pour punir les 
paysans, distillateurs récalcitrants. Ce pourrait 
être une mesure de représailles recommandable si 
elle ne contenait pas un grand danger. Le pre
mier résultat d'une mesure semblable serait de 
foire baisser te prix de l’alcooil'. Non seulement 
la Régie fédérale y aurait contribué, mais la dis
tillerie libre aurait été obligée de faire la même 
opération. Si bien que cette mesure de représailles 
se retournerait en 'définitive contre ceux qui 
étaient partisans de la révision du régime des al- 
coo&s parce qu'ils désiraient réduire la consom
mation de ce poison. Tombé à un prix dérisoire, 
le « schnaps » serait préféré au vin et à la bière 
comme boisson. II risquerait même de remplacer 
le lait dans bien des intérieurs.

Il est vrai que si le calcul fait par la Régie fé
dérale — à  supposer qu'elle le fasse — que l'a
baissement dû prix de vente de l'alcool opéré par 
elle supprime la concurrence de la  distillerie li
bre, le régime des prix bas serait de courte durée. 
La Régie aurait la faculté d'augmenter le prix de 
vente de l'alcool après la disparition de cette 
concurrence. Mais ce serait peut-être mésestimer 
la puissance de résistance de la distillerie libre 
que de supposer la lutte comme devant être de 
courte durée. Puis la distillerie libre pourrait re
prendre son activité dès l’instant où la Confédé
ration augmenterait le prix de l ’alcool. Cette me
sure de représailles présente de trop gros dangers 
pour être employée sans avoir préalablement exa
miné tous ses effets possibles. C'est une arme à 
deux 'tranchants.

Puis il n'est pas dit du tout que le Conseil 
fédéral voudrait entrer en lutte ouverte avec les 
paysans. Pour lui, la question est complexe.

En attendant, nos œuvres antialcooliques ris
quent bien d'être les premières à subir les ef
fets du verdict de dimanche. Si la Régie fédé
rale continue à faire des déficits, il est certain 
que les cantons ne recevront plus rien pour la 
lutte antialcoolique. Et nous aurons beaucoup de 
peine, dans le canton de Neuchâtel, à obtenir 
en faveur des œuvres antialcooliques les sub
ventions dont elles ont grand besoin.

Ce sont nos vieillards qui devront attendre en
core une retraite bien méritée aussi longtemps 
que le peuple mettra de la mauvaise volonté à 
trouver la couverture financière des assurances 
sociales. Décidément la démocratie est ingrate à 
'leur égard.

A bien des points de vue, le verdict de diman
che est décevant. Toutefois, il faudra recommen
cer jusqu’à ce que le peuple comprenne.

Soulignons pour terminer les résultats réjouis
sants des endroits du pays j ù  les socialistes ont 
tme influence importante. C'est là un heureux 
symptôme pour l ’avenir.

Abc] V Ali CHER

Abonnés !
Hâtez-vous de faire l’acquisition tfe l’horaire 

de la « Sentinelle ». Vu les transformations heu
reuses apportées à notre horaire et les service* 
qu’il rendra, l’édition s’épuise rapidement.

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, les por
teurs du journal l’offrent à domicile ; chaque 
abonné doit être atteint.

Pour les autres localités, les présidents de sec
tions organisent l» ra te .

Lettre de Vienne
(De notre correspondant particulier)

Mai 1923.
A Vienne, dès que quelqu'un parle de réaction, 

chacun pense aux groupes de jeunes gens coiffés 
de capes grises, des banderoles de couleur sur la 
poitrine et des cannes en main, qui, chaque sa
medi, se promènent sur la Ringstrasse et font 
penser, dans notre temps « pacifique » aux allu
res martiales du temps de la monarchie militaire. 
En effet, chez nous, les étudiants sont devenus 
les agents et l'université le symbole de la réac
tion autrichienne.

Pourtant, l'Université de Vienne ne joua pas 
toujours ce rôle fâcheux. C'est de l'Université 
que sortit la révolution de 1848. Les étudiants 
étaient ses porte-parole et ses victimes sanglan
tes. Les étudiants combattirent sur les barricades 
contre les Habsbourg et beaucoup avaient dû 
fuir à l'étranger après ces événements.

L ’Aima Mater, qui fut si longtemps un foyer 
de liberté est donc devenue le soutien de la 
réaction. Les étudiants d'il y a septante ans 
étaient les fils d'une bourgeoisie qui s’élevait 
contre les puissances de la féodalité et de l'Egli
se. Ceux d’aujourd’hui sont les fils d'une classe 
« inférieure ». Ils découlent de la souche des in
tellectuels et des employés que la guerre et ses 
suites désastreuses ont prolétarisés. Elevés dans 
les écoles des riches dans l'espoir d’entrer au 
service de l’Etat et de faire carrière dans l’in
dustrie, la guerre a fauchél leurs espérances. 
L'Etat autrichien est devenu beaucoup trop petit 
et il a beaucoup trop déjà d'employés intellec
tuels dans ses rangs. Il doit les écarter. La 
science ne peut les nourrir. L'industrie et la 
banque souffrent aussi d'un trop-plein de fonc
tionnaires. Les milliers d'étudiants que le pays 
renferme encore se voient donc frustrés de tou
tes leurs perspectives d'avenir et de tous leurs 
espoirs. Us sont à leur tour devenus dé ces pau
vres gens qui pensent avec amertume et regret 
au « beau temps » de la guerre, où grâce aux 
écoles militaires et aux hautes études on deve
nait vite officier et où le fait d ’être étudiant 
signifiait alors quelque chose. Au lieu de prendre 
leur place dans les rangs des prolétaires, puis
qu'ils le sont/ aujourd'hui devenus, les étudianii 
rejettent la faute de leur condition présente sur 
les travailleurs. Nulle part autant qu'à l'Univer
sité de Vienne on ne trouvera une telte haine 
aveugle contre le mouvement socialiste.

Alors que partout ailleurs dans notre pays 
souffle un vent de réformes et de progrès, l'Uni
versité se confine dans la pire réaction. Partout, 
dans l'Etat, on poursuit la suppression de l'édu
cation cléricale — l'Université fait fleurir une 
théologie de la plus sombre observance. Partout 
l'Etat reconnaît la liberté complète de l’éduca
tion pour tous — à l'Université, on cherche à 
rétablir la règle du « numerus elausus » qui éli
minera des hautes études les étudiants d'origine 
juive. Elle interdit la fréquentation de ses cours 
aux fils pauvres des prolétaires. Il fut un temps 
où l'Université de Vienne s'honorait d'avoir 
parmi les siens des noms tels que les Biaroth, les 
Notnagel et les Lorenz. Aujourd'hui, elle amoin
drit ses forces intellectuelles. Elle réintroduit 
dans la pensée et la science les qualifications 
désuètes et incompréhensibles de race et d'ori
gine. Au moment où règne en Autriche la plus 
complète liberté de pensée et de réunion, seule 
l'Université fait exception. Tout ce qui n'est pas 
rigoureusement « deutsch-national » y est rigou
reusement banni. Et c'est pourquoi on assiste 
maintenant parmi les étudiants à une propagande 
chauvine et nationaliste, propagande contre l’ac
tion de la Ruhr et organisation de troupes armées 
centre la classe ouvrière.

Et, comme il va de soi, la petite élite des in
tellectuels socialistes qui se trouvait encore à 
l'Université en est à son tour mise à  l'index, de 
telle sorte qu'elle doit trouver asile parmi les or
ganisations ouvrières quand1 eHe désire par 
exemple organiser une conférence sur les pro
blèmes de la démocratie et de la réforme de 
l'enseignement.

Dr Kâthe Pick LEICHTER.

ECHOS
Vénus dans la haute couture

Mlle Marthe Gonzalez a vingt ans. Elle est tel
lement jolie que, bien qu'elle ait des bras, les 
Américains n'hésitent pas à la comparer à la 
Vénus de Milo.

Elle vient de se voir attribuer, à l'unanimité, 'le 
premier prix de beauté de Brooklyn.

Et, avec de tels certificats, elle eût certaine
ment trouvé un bel engagement, soit dans un mu
sic-hall, soit dans un cinéma. Mais elle a préféré 
une condition plus modeste et sans doute plus 
sûre — le public est changeant — et elle vient 
d'entrer, comme mannequin, chez un grand cou
turier new-yorkais.

Cependant Mlle Marthe Gonzalez ne promène
ra pas pour rien, devant les clientes extasiées, des 
robes somptueuses. Son patron lui alloue, en ef
fet. 1000 dollars par semaine. Soit 260,000 francs 
par an. En or.

Oui, en or ! Man6 pour une qui a quelque veine, 
combien sont-æiles qu'on exploite jusquà lia gau
che. L'aoeadrie oiiUfe à t  la èae.

Beautés d é jà  boxe !
Il n« faut pas faire unie promenade sur la 

montagne pour les savourer. La joie d'un beau 
soleil noyé d'or, au couchant, c'est trop vieux 
jeu et trop rococo. Notre siècle paisible connaît 
d'autres ferveurs. Le 6port règne en maître et 
certaine « grande presse » se prosterne dévote
ment devant la nouvelle idole.

Je cite seulement quelques passages du « Ma
tin », à l’occasion du match Criquii-Kilbane :

« 5me round. — Criqui parvient à rentrer dans 
la garde de l'Américain. Il place de nombreu* 
coups au corps et à la tète qui semblent mettre 
Kilbane en difficulté.

Ce dernier crache le sang abondamment.
6me round. — Criqui, bien décidé à remporter 

la victoire, s'élance comme un tigre ®ur 6on ad
versaire. Celui-ci tente de s’accrocher au Fran
çais, qui se dégage et porte des crochets du 
droit et du gauche à la mâchoire de Kilbane. » 

Et plus loin, sous le titre prometteur : « La 
philosophie du combat », le même journal écrit : 

« Combattant avec la férocité d'un chat sau
vage, Criqui envoya coup sur coup sur Kilbane, 
pendant les six rounds. »

J'e passe naturellement sur d'autres épithètes 
flatteuses : « Le plus violent combattant de la 
catégorie des poids plumes... Un frappeur terri
ble... », etc.

Mais i)l faut quand même retenir îa fin du 
compte rendu. C'est là que je trouve, pour1 mon 
compte personnel, la vraie « philosophie » du 
combat.

« Kilbane reçoit 100,000 dollars pour sa part 
de bourse et Criqui 25,000 doilars (360,000 francs 
au change actuel), plus une indemnité pour 6es 
frais d'entraînement e t son voyage, ainsi que celui 
de ses manager et partenaires. »

C'est cela qu'on appelle le « noble sport ». 
Permettez à Jim Jack d’appeler ça plutôt « la 
noble carotte »! Jim J  ack.

Ainsi va le monde...
L’humanité est comme tme sorte de lave vivan

te. On Uti ferme un passage, eUe s’en fraie un au
tre, et l’effort que delà nécessite accroît sa vita
lité. •

Le plus bel exemple que nous en fournit l'his
toire, date aussi de la prise de Constantinople. La 
Méditerranée était le centre d'un commerce fort 
actif avec l’Orient. Venise était la reine des cités 
marines et marchandes qui se rencontraient au 
fond de tous les golfes de la Mer du Milieu. Les 
Turcs, une fois maîtres de Constantinople et de 
YAsie Mineure, ruinèrent cette florissante acti
vité. Chassés de l’Orient, les meilleurs des marins 
italiens se portèrent vers l’Occident, vers l’Espa
gne, vers le Portugal.

Et tous ces marins audacieux et expérimentés, 
ayant la nostalgie de l’Orient, se mirent à rêver 
de la découverte d’une nouvelle route y condui
sant. Colomb, qui explora les Antilles, venait de 
Gênes, et Gabotto, le premier visiteur de l'Amé
rique du Nord, était un enfant de Venise. Colomb 
avait six ans quand Bysance tomba et Vespucci 
en avait deux. La chute de Constantinople con
tribua à la découverte de l’Amérique.

Ne nous décourageons jamais. CAPITOUL.

1er ligueur. — C'est une honte que ce Vorow- 
ski puisse vivre chez nous,

2mc ligueur. — Puisqu’il n’y  a plus de police, 
plus de gouvernement, plus de Conseil fédéral 
pour empêcher que noire sol soit souillé, agis- 
sons « courtoisement »...

3“* ligueur. — Attention, fcrois qu'il nous Q 
entendus, ftfwwé .

EN FRANGE
Le fascisme de camelote

Les Camelots du Roy, sous la haute direction 
de leur chef, Léon Daudet, ont inauguré à Paris 
les mœurs de violence personnelle, dont le
fascisme avait donné l'exemple en Italie a
l’heure de ses pires excès. Il y a vraiment là de 
quoi réjouir certains héros de la Suisse romande, 
qui ne rêvent que plaies et bosses, La Ligue de 
l'Action française avait désigné à ses sbires un 
certain nombre de députés avec ordre de leur 
donner un « avertissement », pour employer les 
termes du journal de Léon Daudet lui-même. On 
a donc trouvé spirituel d'attendre devant chez 
eux Marc Sangnier, le chef du groupe des Jeu
nesses catholiques socialisantes ; Marius Moutet, 
le défenseur de Caillaux ; Violette, l'ancien vice- 
président de la Chambre, et de les rouer de
coups de bâton en leur jetant de l'encre à la
figure et en tâchant de leur faire avaler de l'huile 
de ricin. Même Madame Violette ne fut pas 
épargnée.

Les Camelots du Roy espéraient sans doute 
couvrir leurs victimes de ridicule. Ils se sont 
complètement trompés. A leur entrée dans la 
salle du Palais Bourbon, les députés blessés fu
rent accueillis par une formidable ovation et, 
tour à tour, MM. Herriot, Emmanuel Brousse et 
Tardieu interpellèrent le gouvernement avec une 
grande énergie et lui reprochèrent sa faiblesse à' 
l'égard de l'organisation royaliste. En effet, les 
Républicains de France commencent à en avoir 
assez de voir Léon Daudet trôner perpétuelle
ment, non seulement dans l'impunité, malgré 
tous les complots qu'il trame contre I ï  Républi
que, mais encore diriger quasiment la haute po
litique du gouvernement, comme n'oserait pas 
même le faire un Philippe d’Orléans réinstallé au 
Louvre.

Il est de fait que, depuis la guerre, le gouver
nement n'a jamais assez de rigueurs contre les 
républicains, les socialistes et les communistes 
qui ont le malheur de n'être pas de son avis, 
tandis qu’il fait preuve d’une extraordinaire man
suétude à l’égard des royalistes, qui se permet
tent n’importe quoi, sans jamais être inquiétés. 
Marc Sangnier a eu parfaitement raison en ter
minant son discours par cette apostrophe à Léon 
Daudet, qu'il désignait de la main : « L’audace de 
cet homme provient de la lâcheté d'un très grand 
nombre ».

M. Poincaré a démissionne F autre jour pendant 
trois quarts d'heure parce que le Sénat refusait 
de juger les communistes, accusés d'avoir favo
risé les grèves dans la Ruhr. Va-t-il montrer au
tant de souci d ’exécuter la volonté de la Cham
bre qui, par 379 voix contre 191, lui a enjoint de 
défendre les institutions républicaines, d'assurer 
la liberté des citoyens et de réprimer les violen
ces ? M. Léon Daudet lui avait rendu le grand 
service d'organiser ses petites saletés pendant 
qu'il accompagnait M. Millerand en AIsace-Lor- 
raine. Cela lui a permis de se faire remplacer a  
la Chambre par son ministre de l’Intérieur, M. 
Maunoury, qui a prononcé, paraît-il, un discours 
d’une remarquable faiblesse. On verra la suite.

M. Poincaré va se trouver devant le dilemme 
suivant : ou bien rester fidèle à des amis com
promettants, qui l’ont toujours soutenu, ou bien 
les perdre en jouant au farouche républicain par 
un habile coup de barre à gauche. La politique 
est faite de ces calculs.

Edm. P.
> ♦ «

Troisième l e  des M e s  ouvugres
1 ■■ •

Amis chanteurs, Neuveville se prépare à rece
voir, le 8 juillet prochain, les chorales ouvrières 
de la Suisse romande, et leur prépare une cha
leureuse réception. Nous pouvons déjà résumer 
en quelques mots le programme de cette fête : 

Le samedi soir 7 juillet, assemblée des délé-, 
gués, puis grand concert et soirée, organisés pan 
IV Echo du Lac », qui donnera à ses auditeurs, 
nombreux croyons-le, la magnifique cantate. 
« Christophe Colomb ».

Le dimanche, dès l'arrivée des sociétés : con
cours, puis course en bateau à l’Ile de St-Pierre. 
L’après-midi, après le cortège, grand concert, 
avec, au programme, « Christophe Colomb », que 
la société organisatrice prépare avec soin pour 
la circonstance. Il y en aura pour chacun, car àl 
la promenade du bord du lac, la société de mtti 
sique La Lyre et les sociétés participant à lai 
féte exécuteront quelques-uns des plus beaujq 
morceaux de leur répertoire.

Allons, camarades, préparez-vous à venir 
nombreux à Neuveville. Organisez des cagnottes 
dans vos sociétés et ateliers, c’est un excellent 
moyen pour arriver au 8 juillet avec la somme 
nécessaire qui vous permettra de participer à! 
cette réunion fraternelle de chanteurs ouvriers.

Camarades de la Montagne, venez nombreux; 
serrer la main à vos camarades du bord du lac, 
le dimanche 8 juillet prochain.

Dans un communiqué ultérieur, nous Sonne-, 
rons de plus amples renseignements au sujet du 
programme et de l ’organisation éventuelle d'un 
train spécial depuis Le Locle-La Chaux-de» 
Fonds-Vallon de St-Imier-Neuveville.

Le Comité de Presse, j
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C O N T E  D U  M ARDI

Vierges d’Amérique
— Décidément, s'écria le blond lieutenant Karl 

Happe, dans la fumée Meue des gros havanes, 
a;u mess de MM. les officiers du head-quarter 
américain, en garnison dans une bonne ville 
tranquille de notre Sud-Ouest : décidément, les 
jeunes filles de France sont bien les vierges 
fantasques et romanesques que nous ont tou
jours dépeintes leuns meilleure romanciers !... 
Figurez-vouis, mes chers, que ma future petite 
bedle-sœur est sur le point de devenir amou
reuse de votre serviteur et qu'ell'e ne voit pas 
sans angoisse s'approcher l'instant où je quitte
rai pour toujours la terne de France avec sa 
sœur, devenue ma femme...

Il y «eut un silence. On admirait, on jalousait 
un pieu ce grand enfant blond qu'était le lieu
tenant Happe, qui avait su se faire aimer d'une 
Française exquise et paraissait ravi d'e sa con
quête, qu'allait consacrer un mariage sensation
nel dans la petite eité déjà presque américaine.

Un de ses amis, le capitaine Lawsom, qui 
avait bieai 1-e tyipe du Yankee, accentué par 
tirois mois die rude campagne au Mexique, pro
nonça sur un ton lent et grave à l'a fois :

— Eh bien ! mon cher lieutenant, si je puis 
vraus donner un conseil, regagnez le plus vite 
possible votre Amérique et vos terres du Far- 
iWest et... laissez ici vois opinions, d’ailleurs 
très fausses et si contestables, sur le® jeunes 
M es de France... Laissez-moi voue affirmer 'que 
nos vierges américainas ne sont pas totalement 
dépourvues d’esprit romanesque, ni d'un senti
mentalisme dont l'excès peut conduire aux pires 
catastrophes.

— Ail right !... cria quelqu'un... Le capitaine 
Lawson veut placer sa petite histoire ! Eh bien ! 
va pour la petite histoire ! comme disent nos 
amis les Français.

Laws on s'inclina avec un air d>e solennelle 
tristesse.

— Ouii, Méssieuüs, une petite histoire qui n'est 
ni uîie gaudriole à la Marc-Twain, ni même une 
foluette genre Dickens, mais un draine triste qui 
date bien^'de dix ans et dont le s'ourveniir péni
ble n a cessé depuis cette époque de mie pour- 
Kuivre... Quand je me suis marié, Mme Lawson 
avait une isœur âgée de seize ans à peine, que 
je connaissais pour l'avoir entrevue seulement 
le jour de notre mariage et qui, sortie d'une 
Family H'ouse française pour la cérémonie, y 
était rentrée, deux jours après, sans avoir paru 
s ’émouvoir de l'introduction d'un étranger dans 
sa maison. Je  la vis, six mois après, au retour 
du voyage enchanteur que nous avions fait avec 
ma femme dans la région des Grands Lacs. Je 
revis donc Mary e t je la, traitai comme une 
petite sœur, un peu capricieuse et sauvage, mai 
adaptée aux nécessités de notre existence mou
vementée.

» Dans notre vieux cottage iqiui s'abrite sur les 
t>cirds du Michigan, où ncus avions résolu de 
passer l'été, elle nous avait suivis, sans tristesse 
comme sans joie bruyante, prenant part à nos 

, excursions, nous aidiant d'ans notre recherche 
xles paysages noircis d'ombre et de verdure, 
s'évertuant à nous prouver qu'elle était restée 
une toute jeune fille insignifiante qui veut passer 
inaperçue, se faisant petite, nullement gênante, 
diisparaissanL toujours au moment même où nos 
ièvr.es allaient s'unir...

» Sans doute je remarquais bien qu'elle nous 
quittait alors avec une brusquerie déconcer
tante et que sa physionomie avait quelque chose 
tie triste, comme si un gros chagrin, était tout 
à coup venu la mordre au cœur. Tantôt elle 
devenait pâle affreusement, tantôt au contraire 
une rougeur subite avivait le teint déBcat de 
son joli visage de blonde.

» Bien que je ne fuisse plus un étranger pour 
elle, elle évitait — autant qu’il lui était possi
ble — de me parler et de me livrer, dans 
des confidences fugitives, un pieu de ses pensées 
intimes, un peu de son âme d’enfant. Elle s'a
dressait plutôt à sa sœur, mais je comprenais,

je sentais qu'elle s'efforçait de conformer sc6 
goûts sur les miens, qu elle recherchait, d'une 
façon détournée, mon approbation, et qu elle était 
Itère d'une appréciation de moi, s'il s’y trouvait 
un éloge ou même un simple et banal compli
ment.

» Comme je la félicitais un jour sur le choix 
d’un ruban qu'elle avait piqué, sous forme de 
nœud, dans la toison magnifique de ses cheveux 
d’or, qu'elle laissait flotter suir les épaules, elle 
me demanda :

» — Aimez-vous la couleur du ruban, Law
son ?

» — Le mauve vous sied à ravir, petite Mary, 
répondis-je.

» Et elle ne porta plus désormais que des 
rubans de cette couleur.

» Une autre fois, en cueillant 6ur une route 
une de ces pâles fleurs d'églaniiier dont les pé
tales rares e t frêles s’envolent si vite au moin
dre frisson du vent, elle se meurtrit les doigts 
et des gouttelettes de sang parurent ; comme 
je voyais déjà des larmes perler à ses cils, je 
pris ses doigts entre les miens et je les portai.à 
ma bouche pour en effacer la trace de- toute 
blessure... Je  vis les yeux de Maiy se fermer 
et un sourire cFagonisante passer sur sesi lèvres... 
un de ces sourires où se mêle l'extase à la souf
france.

» ...Ah ! certes, Messieurs, des faits menus 
auxquels je ne prêtais alors aucune significa
tion, devaient confirmer plus tard cette tragique 
découverte que cette enfant m'aimait avec toute 
la fougue et la fraîcheur de son cœur jeune.

» Je m'e rappellerai encore longtemps l'éner
gique insistance qu'elle avait mise à vouloir se 
constituer, auprès de Mme Lawson, mon infir
mière, ma sœur de charité, pendant les intermi
nables semaines qui me gardèrent prostré sur 
mon lit de douleur, à lia suite d'une chute ab
surde de cheval, et qui me virent haletant de 
fièvre, et secoué de cauchemars atroces... Et 
je me souviens — netait-ce pas plutôt urne hal
lucination ? — que je me réveillai un soir sous 
la caresse tiède de mains frêles q.uli glissaient 
sur mon front, de lèvres tremblantes qui ef
fleuraient les miennes et qui étaient1 celles de 
Mary, j'en suis sûr !...

» S'il fallait noter les moindres détails de cette 
patision étrange et troublante dont j’avais sur
pris le secret, mon souvenir ne pourrait suffire 
à les fixer tous, tellement — plus tard ! — ils 
affluaient en foule...

» Et l ’épouvante entra dans mon âme quand 
il fallut bien constater que ce mystère, sacré 
pour moi, dont je ne prétends jamais ni m'en 
orgueilLir ni m’offenser, avait été percé par Mme 
Lawson qui me dit un jour, en présence de cette 
pauvre Mary, écrasée de stupeur et de honte :

» — Tu ne croirais pas peut-être que cette 
petite sotte est tombée follement amoureuse de 
toi... J ’ai découvert, ce matin, dans une armoire 
de sa chambre, sous une pile de chemisettes, 
.u^ jcçlfret. dont elle àvaiif oublié la  plie e t  où 
j'ai trouvé... T u,,ne le devinerais jamais!... un 
mouchoir de toi, une cravate de toi, un bou
ton d'or de toi, un gant de toi et un tas, tout 
un tas de ces gardénias que tu portes toujours 
à ton habit quand nous allions en soirée, mais 
flétris, incolores, pitoyables !...

» J'avais le cœur serré devant ce spectacle 
lamentable de cette enfant dont ma femme pié
tinait le rêve absurde et divin, sans y mettre 
malice... Et moi aiussi — mais avec quelle ef
froyable angoisse, avec quel triste écœurement 
devant ma lâcheté ! — je dus sourire, broyer 
cette âme souffrante, en la flagellant de mon 
ironie dédaigneuse et meurtrière !... Car le len
demain matin, le jardinier du cottage aperce
vait un corps iqui flottait sur l'eau limpide et 
calme die l'étang...

» Mary avait payé son tribut à  l ’Amour, ce 
terrible preneur de Vierges...

» Retenez mon histoire, lieutenant Karl Hap
pe... et ne sourions jamais des romans d'amour 
de nos vierges. »

André de REGIS.

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

ETRANGER
La descente de la tour Eiffel à bicyclette 

du premier étage au sol
M. Pierre Labric s’est livré samedi à un exer

cice d’acrobatie qui a failli lui coûter la vie. Il 
avait fait le pari de descendre à bicyclette les 
356 marches séparant le sol de la plate-forme du 
premier étage de la tour Eiffel.

Peu après le départ, il descendit beaucoup 
trop rapidement et faillit, en tamponnant une 
balustrade, être précipité dans le vide. Blessé à 
la tête, il n'en continua pas moins sa périlleuse 
descente, mais cette fois aidé par des camarades 
qui s'étaient postés dans les tournants. En arri
vant au sol, il était un peu pâle, mais il avait 
réussi.

Etait-ce assez bête ? Les journaux de Paris 
ne manquent pas de le dire, en soulignant l'ex
ploit de Pierre Labric-dit-Latuile. Un publiciste 
chargé d'assurer la réclame d'une maison de 
pneus avait inventé autrefois la rubrique : « Les 
dégringoleurs de pentes ». Les voilà éclipsés, 
puisque la descente de l'escalier de fer de la tour 
Eiffel comprend 96 mètres de hauteur et 355 
marches. Il fallait un bon vélo pour accomplir 
cet exploit-réclame. Mais, avec la vertu du vélo, 
ne manquons pas de souligner la  « santé » de son 
propriétaire !

Le restaurant de Gargantua
On va ouvrir, à Londres, au coin du Coventry- 

street et de PiccadiMy-circus, un restaurant qui 
réclame le titre de plus grand du monde et qui 
sans doute, le méritera sans peine.

Le restaurant en question, installé dans un im
meuble tout neuf de 50 mètres die hauteur, com
porte neuf étages. Quatre sont accaparés entiè
rement par les salles à manger publiques. Celles- 
ci pourront contenir plus de 4,000 personnes. On 
s'attend à servir 30,000 clients chaque jour, ce 
qui fait plus de dix millions de repas en fin d'an
née. Les plus vastes restaurants dpAmérique ne 
dépassent pas le chiffre de deux millions.

Il y aura dans ce restaurant gargantuesque 
1700 employés diont 900 serveuses, car tout le 
service des salles sera — selon la coutume des 
Lyons auxquels il appartient — fait par des fem
mes.

Ce restaurant populaire où l'on pourra se faire 
servir aussi bien une tasse de thé et des toasts 
qu’un lunch de boursier ou un repas compliqué, 
sera aussi très moderne. Il y aura orchestre à 
chaque salle à manger e t même un jazz-band tran
satlantique importé directement d'Amérique ! Et 
l'air de chaque saile sera renouvelé quinze fois 
par ih'eure à l'ozone pur.

On dit que lie tenancier de cet hôtel monstre 
tenait autrefois une gargote si peu courue, que, 
lorsque deux clients demandaient ensemble un 
beefsteak, il fallait courir chercher la viande 
chez le boucher du coin ! Voilà un gargotier qui 
h  est pas resté dans «fa purée, c’ést le cas de le 
dire. Mais pour devenir subitement si (riche, 11 
rte devait pas les donner à dix sous, 6es rares 
beetateaks.
    ■—  ♦  — -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Après le vote

Bien qu'attendu, le scrutin de dimanche a pro
duit une très mauvaise impression à Berne. Le 
Conseil fédéral a examiné les conséquences du 
vote et il est persuadé que l'état de choses actuel 
ne saurait durer longtemps ; tôt ou tard il faudra 
reprendre la révision du régime des alcools. Il 
est certain que les paysans, qui, par leur attitude 
égoïste, oint fait échouer le projet, s'apercevront 
de .leur erreur quand la Confédération ne prendra 
plus livraison de leurs récoltes de fruits. En ou
tre, il est probable que pour le prix de l'alcool, 
le Conseil fédéral appliquera strictement la loi 
qui lui permet de fixer à 160 francs le prix de 
l'alcool fin à 95 0 et à 120 fr. le prix de l ’alcool 
•de fruits. Cela mettra un frein à la distillation 
privée.

Quant à l'assurance vieillesse, sa réalisation en 
sera forcément ajournée. Il s'agit, en effet, de

trouver une ressource pour remplacer le produit 
de l’imposition des boissons distillées.

Voici l'ordr'e des cantons dans le scrutin sur 
les boissons distillées. Pour 100 électeurs qui ont 
voté Oui, on compte les nombres suivants de- 
lecteurs qui ont voté Non :
Tessin 48 St-Gall 124
Bâle Ville 49 Suisse (moyenne) 151
Neuchàtel 50 Uri 191
Grisons 55 Fribourg 210
Genève 63 Argovie 215
Thurgovie 82 Berne 219
Valais 83 Bâle-Cajnpagne 293
Zurich 83 Obwald 319
Schaffhouse 84 Zoug 332
Appenzell-Int. 91 Schwytz 358
Glaris 100 Nidwald 382
Appenzell-Ext. 106 Soleure 383
Vaud 123 Lucerne 485

La fête des narcisses
Les C. F. F. ont fait une bonne journée

Les journaux de la région évaluent à plus de 
trente mille le nombre des personnes venues à 
Monlreux assister à la fête des narcisses. Etant 
donné le succès considérable qu'a obtenu cettc 
année la fête des narcisses, le Comité central 
d'organisation a porté de 10 à 15,000 francs la 
somme totale attribuée aux prix.

iLa fête de 1923 a attiré une foule immense, ve
nue de près et de loin. Les estrades ont été 
garnies jusqu'à leur extrême capacité, la bataille 
de confettis a  été acharnée (à minuit, il y en 
avait une couche de plus d'un centimètre d'é
paisseur sur le sol des rues principales), jusque 
tard d!ans la nuit les promeneurs furent si den
ses qu'à peine pouvait-on circuler, et quant au 
bal du Kursaaü, avec ses deux orchestres, ce fut 
une véritable cohue.

L'après-midi, la fête fut troublée par une 
averse. Depuis midi, l'orage menaçait, et Mme 
Martinelli, cantatrice de l'Opéra de Paris, avait 
à peine attaqué la « Procession » que la grosse 
caisse céleste y introduisait des contrepoints non 
prévus par César Franck, tandis que la pluie, une 
bonne grosse pluie d'orage, se mettait à tomber 
pour de bon.

Sauve qui peut ! Les étoffes légères perdent 
contenance et les plus jolies toilettes claires pren
nent des mines consternées.
Les nouveaux Grands Conseils de Bâle et Glaris

Outre les élections au Conseil d'Etat, qui ont 
abouti à la réélection des titulaires sortant de 
charge, ont eu lieu dimanche dans le canton de 
Bâle-Campaigne, les élections pour le renouvelle
ment du Grand Conseil. Le répartition des siè
ges dans le nouveau parlement cantonal sera la 
suivante : parti progressiste démocratique : 56
(précédemment 55) ; socialistes 20 (24) ; commu
nistes 4 (3) ; catholiques 10 (7) ; grutléens 6 (7) ; 
parti démocratique évangélique 3 (0) liste ra
dicale bourgeoise de Liestal 3 (0).

Le nombre des mandats à attribuer était cette 
fois de 102, contre 96 dans le précédent Grand 
Conseil.

Les électeurs du canton de Glaris ont procédé 
dimanche à l'élection selon le mode proportion
nel, des députés au Grand •Conseil, qui sont au 
nombre de 68. Les démocrates ont obtenu 6 nou
veaux sièges, ce qui «porte l'effectif de ce parti à 
20 membres. Le parti populaire bourgeois dispo
sera de 29 mandats, les igrutléens et les socialis
tes de 9 (6 auparavant) et les chrétiens-sociaux 
de 8 (6).

Une veuve indésirable
Le Conseil fédéral s'est occupé du cas d'une 

ressortissante des Grisons qui ne trouve pas ac
cueil dans aucun des cantons où elle voudrait 
reprendre sa nationalité. Elle a successivement 
épousé un Argovien, un Thurgovien et un Alle
mand, qui tous trois sont morts. Etant devenue 
allemande par son dernier mariage, elle a deman
dé aux cantons dont étaient originaires ses pre
miers époux, de lui rendre sa nationalité de Suis
sesse. Ceux-ci, qui ne sont pas édifiés sur le 
compte de la requérante, ont repoussé sa re
quête ; aussi s'estt-elle adressée au Conseil fédé
ral, qui a décidé de la renvoyer au canton des 
Grisons.

La lessive JH355 2415

rayonne partout !

Fabrication de

Sacs décote cl Serviettes
Se recom mande, 2117

L o u i s  R o c h a t ,  Sellier, S M m i e r

ToISes cirées
belles qualités 2735

88 cm. IOO cm. 120 cm. 1 4 0  cm.
6.50fs*. 4.50 4.80

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

Avis au public
La L a n  du m arché l
informe le public qu’elle ouvrira son magasin p u e  d u  
M a r c h é  St (Maison Droguerie Robert frères), le

Jeawlfi 1 failia 19^3
Elle s’efforcera de mériter la confiance du public par 

la vente de produits irréprochables de l re qualité et aux 
prix les plus bas. P2172GC

Les installations m odernes  et de I er o rd re  de la Laiterie du Mar
ché S. A. donneront certainement toute satisfaction à la 
clientèle. -’866

V ISITE Z N O T R E  
MAGASIN :

Tous les jours arrivages en lait, b eu rre ,  œufs, from ages 
de toutes variétés.

Laiterie du Marchés.A.
La Direction : F a m ille  NUSSBAUM ER.

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

f ftapenerjc A. VualfOUX
S T  -  BMBIEFS (près des Collèges) 27%

Dès ce jour 10 %  sur les Chapeaux de paille et Panamas
Réparations e t recouvrages d 'O m brelles, E c- to u t-ca s  e t  P araplu ies. Se recommande.

depu is fr. 15.—
GRAND CHOIX

1WEH1
LA CH A O X -D E-FO N D S
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J U R A  B E R N O I S
OEUEMONT. — Assemblée des militants. — 

Les nombreux camarades présents ont suivi avec 
attention les débats relatifs principalement aux 
affaires N. et de la Consommation. Lattitude de 
nos représentants au sein des diverses instan
ces en question a été unanimement approuvée.

—• Conseil municipal. — Il est pris acte de la 
démission de M. N. comme conseiller municipal. 
Le suivant en liste, M. Ch. Chèvre, facteur, est 
proclamé élu et il entrera en fondions le délai 
de plainte écoulé. Il est pris connaissance des 
réclamations en paiement d'intérêts arriérés de 
!a Spar- und !Leih-Kasse de Berne (sous forme 
d avis de saisie) e t de la  Caisse hypothéoaire, 
pour ttn montant d'environ 40,000 francs. On lâ
chera d)e calmer oes ‘créanciers par l:e versement 
d acomptes. Diverses demandes d'emprunt sont 
liquidées, ainsi qu une demande de la Commune 
bourgeoise relative à l'emprunt de consolidation. 
Le cirque Karoly est autorisé à venir installer ses 
tentes chez nous. La halle de gymnastique est 
mise à disposition pour des cours de gymnasti
que et de maltresses d'ouvrages.

— Secrétariat F. 0 . M. H. — Nous souhaitons 
une cordiale bienvenue à notre camarade A. Ter
rier, secrétaire ouvrier, qui vient s'installer à 
Delémont, et espérons que son activité sera cou
ronnée du succès le plus complet.

— Chômage. — Chômeurs inscrits au 31 mai 
1923 : 16, tous occupés.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 4 juin 1923

L Association du personnel fédéral demande 
par lettre un abaissement des prix du gaz et de 
1 électricité, qui ®ont supérieurs à ceux de la plu
part des villes. Cette demande est chaleureuse
ment soutenue par A. Du dan et M. L. Besson.

Le bureau du Conseil général* est constitué 
comme suit : Président, tM. G. Chable ; 1er vice- 
président, Georges B'éguimi ; 2me vice-président, 
M. A. Studer ; secrétaires, iM. J. Turin et A. Del- 
lenbach ; questeurs, (M. H. Vioget et L. Besson, 

Dans la  commission financière, sont nommés 
entre autres Lee camarades Aimé Nobs et G. Bé
guin dans la commission des agrégations, A. 
Dudan et L. Gauthier ; aux fonds spéciaux, G. 
Béguin.

Dans son discours de fin d’activité, le pré
sident sortant, -M. L, Meystre, attire I'atten- 
t*ani des autorités sur l'amélioration nécessaire 
des ‘habitations insalubres, tandis que le nouveau, 
M. G. Chable vise surtout le rétablissement de 
l 'équilibre. financier.

La correction du chemin des Mulets entraînera 
une améliorai on die Ja visibilité, un rélargisse
ment du chemin et la suppression des contours 
trop brusques. Les crédits de 12,000 +  4,000 fr. 
sont votés, malgré l'opposition de MM. Favarger 
et die Montmollia, 

iChantier de la Navigation. — L'emplacement 
•primitif prévu à l'est du futur port de la Maladière 
est abandonné. Le C. C. propose de le placer à 
ï'ouest de ce port, parallèlement à la jetée. La 
majorité du 'Conseil général' l'approuve. (Réd. : 
Nous croyons que c'est une décision regrettable).

Comptes de 1922. — IJs bouclent par un déficit 
de fr. 939,152.63. 2900 contribuables n’avaient pas 
acquitté leur impôt au 31 décembre, mais M. 
Bou/rquim en voit lia cause dans le fait que les 
mandats d'impôt sont envoyés trop tard.

iH. Spinner annonce que le groupe socialiste est. 
décidé à collaborer au rétablissement de l’équili- 
hre financier, bien que sa responsabilité ne soit 
pas engagée pour oertains postes importants. Si 
l'on avait, pair exemple, construit les maisons 
communales quand le groupe socialiste le deman
dait, elles auraient coûté beaucoup moins. Autre
fois, on dépensait à la  commune sans compter, 
e t maintenant ce sont de pauvres ouvriers qui en 
subissent les conséquences ; on les met à pied, 
sans considération de leur longue activité au ser
vice de la’ commune.

L. Gauthier s'élève contre l'octroi dé travaux 
fe .des patrons n'habitant pas la commune.

iM. Turin critique les fortes taxes dont sont 
frappés les forains et certaines mesures vexatoi- 
xes de la commune. Le directeur de polioe répond 
que la commune ne fait qu'appliquer les ordres 
de l'E tat ; il est intervenu personnellement pour 
l'abaissement de certains frais.

Le rapport sur les comptes est renvoyé à la 
commission financière de 1922.

•Cimetière du Mail. — Deux pétitions, l'une 
couverte de 400 signatures, l'autre de 180, de
mandent le maintien de ce cimetière. Le C. C. 
propose de ne pas donner suite à ces pétitions. 
La majorité du Conseil général lui donne raison 
par 17 voix contre 3.

CANTON DEJEUCHATEL
Au Sanatorium neuchâtelois. — On nous écrit : 

On vient de célébrer à Leysin dans une soirée 
familière le deuxième anniversaire du Sanato
rium neuchâtelois. Cette féte ne pouvait qu'être 
bien réussie, la direction, le personnel et les pen
sionnaires vouant depuis des semaines leurs loi
sirs à  la préparer d'une façon parfaite.

Dans 'Un discours joliment tourné, émaillé de 
bons metfis décochant au passage quelques flèches 
anodines à ses auditeurs, M. le Dr Rossel sut ren- 
idre charmante l'allocution que les habitués des 
soirées familières ne prisent guère. M. Rossel se 
ptait à se déclarer satisfait des malades qui lui 
sont confiés, malgré les. quelques entorses faites 
au règlement ; il ne croi: plus à la légende dont 
on l'effrayait, que les Neuchâtelois, surtout les 
Chaux-de-Fonniers, ont la tête près du l«onnct.

L’orateur profite de cette occasion poux rendre 
publiquement hommage au Dr Mack, médecin-as

sistant, qui q u itte  r é ta b lis s e m e n t  a p rès  u n  a n  de  
b o n s  ?t lo y a u x  se r v ic e s .  S o n  d ép a rt sera  u n an im e
m e n t r e g r e tté , ca r  il a é t é  n o n  se u le m e n t  u n  m é-  
dlecin  d é v o u é , c o m p é te n t  e t  c o n sc ie n c ie u x , m ais  
a u ss i u n  am i.

Depuis le 1er juin 1921, le Sanatorium neu
châtelois a hospitalisé 361 malades, dont 220 habi
taient le canton de Neuchâtel. S'adressant aux 
malades, il leur demande de propager autour d'eux 
dès qu'ils rentreront à  leurs foyers, guéris, la no
tion que la tuberculose n'est pas une maladie diont 
il faut se cacher, mais qu'elle est curable, qu'elle 
l'est d'autant plus qu'on s'y prend plus tôt ; inté
ressez-vous aux ligues antituberculeuses ; que vo
tre séjour au Sanatorium ne soit pas uniquement 
un but utile 'personnellement, mais qu'il vous 
fasse comprendre la solidarité.

Telles sont les principales paroles du Dr Ros
sel, qui fut fréquemment interrompu par des ap
plaudissements!.

Mais la soirée ne fait que commencer et la joie 
bat déjà son plein. Des choeurs, deux comédies, de 
la musique, une fantaisie de danse, bissée, exécutée 
par deux gracieuses jeunes filles, tout cela fit 
paraître trop brèves ces quelques heures. Mais le 
clou fut peut-être la charge due à la plume d'un 
de nos malades et intitulée : « La Radioscopotélé- 
phonophotographie sans fil », dont on a ri beau
coup.

N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance du 

vendredi 1er juin, la Commission scolaire a pro
cédé à la constitution de son Bureau pour l'exer
cice 1923-24, en confirmant dans leur mandat 
tous les membres actuels : MM. Bourquin., pré
sident ; Fallet, 1er vice-président ; Richard, 2me 
vice-président ; Clerc, secrétaire^ assesseurs : MM. 
DuBois, Flu-em'ann, Roulet, Vuarraz et Mme 
Ts chant z.

Elle a adopté le projet de la course Desor, pré
senté par le directeur des Ecoles secondaires 
chargé de l'organiser. Cette année, ce 6ont les 
jeunes filles qui y participeront ; l'itinéraire choisi 
est le suivant : Neualiâtel-Andermatt-l'Oberalp-
Dissentiss-St-Moritz et visite des points les plus 
inéressants de l'Engadine, Retour par Davosi, avec 
arrêt à Ragatz (Gorges de la Tamina), Zurich et 
Neuchâtel.

Elle a pris connaissance également des divers 
projets de courses scolaires annuelles et les a ra
tifiés. Il s'agit de courses d'une journée, sauf pour 
lie degré supérieur des Collèges classique et se
condaire et l'Ecole supérieure, .où il est prévu 
des courses de deux jours.

La Commission prend acte avec regret de la 
démission pour circonstance de famille, d'e Mlle 
Alice Matthey, qui enseigne de façon distinguée 
depuis une douzaine d'années dans la section 
d'apprentissage de coupe et confection de l'Ecole 
professionnelle. Le directeur de cet établissement, 
M. Baumann, exprime toute la reconnaissance 
due à  cette institutrice ; une lettre officielle de 
remerciements lui sera adressée.

Sur préavis du Bureau, elle ratifie la nouvelle 
organisation d'e l'enseignement de l’italien à l'E
cole secondaire et à l’Ecole supérieure, ainsi que 
la répartition du nombre d’heures entre les deux 
titulaires actuels.

La Commission prend connaissance d'un rap
port très intéressant et très complet du direc
teurs des Ecoles primaires concernant les classes 
spéciales de retardés. Elle se déclare d'aocord 
avec les propositions du directeur qui condut 
d’une façon absolue à leur maintien, sou6 réserve 
de certaines modifications relatives au mode de 
recrutement des élèves et à la distribution du 
programme. Ensuite d’enquête à laquelle il s'est 
livré, îe directeur a constaté que cet enseigne
ment spécial existe presque partout et quei, là 
où il n'existe pas, on se préocoupe vivement de 
l'introduire sous une forme ou sous une autre.

Eïïe prend connaissance d’une lettre du Dépar
tement de l'Instruction publique qui demande 
l'établissement d'un plan de démissions, dans l'es
pace de 12 à 15 mois, pour les suppressions de 
classes prévues par décret du Grand Conseil, 
afin d'éviter, 6i possible, le transfert dans d'au
tres localités de membres du personnel enseignant 
primaire de la ville.

Enfin, sur présentations faites par son Bureau, 
la Commission désigne comme suit, ceux de ses 
membres qui composeront cette année le Comité 
de la Fête de la Jeunesse : MM. Bourquin, Fal
let, Richard, Guglianetti, Junod, de Bosset, Mar
tin, Rosselet, Roulet et Mmes Monnier et 
Tscliantz.

Une belle capture. — Notre camarade Dagon, 
qui n'avait rien fait aiu concours de pêche, s'est 
distingué samedi matin, en prenant une truite de 
15 livres. La capture de brochets de ce poids n'est 
pas très rare. En revanche, on prend assez peu 
souvent des truites de cette grandeur, pour que le 
fait mérite d'être signalé. Nos félicitations.

LE LOCLE
Chômage. — Sont encore inscrits au chômage 

total, 424 personnes, dont 305 hommes et 119 
femmes. Au partiel, 545 hommes et 161 femmes. 
134 chômeurs sont encore occupés sur les chan
tiers.

Le cinéma du Casino. — Nous apprenons que 
M. Kurth, directeur actueî du Cinéma du Casi
no, va quitter son activité à  la fin de juin 1923. 
A l’offre de la remise à bail de la salle du Casi
no, contenant des places pour 450 spectateurs, un 
grand nombre de particuliers et sociétés ont sous
crit.

Accident aux abattoirs. — Vendredi dernier, 
M. Berger, boucher, s'est gravement blessé aux 
abattoirs, en butant du pied un couteau qui se 
trouvait à terre. Un pansement lui fut appliqué 
afin d'arrêter l'abondance de sang qui s'échappait, 
puis ii fut ramené à son domicile, à l'aide de 
son char à pont. Son état, depuis Ions, 6'cst sen
siblement amélioré.

La soirée du Club athlétique. — Les deux soi
rées organisées par le Club athlétique loclois 
sur l'Esplanade du Nouveau Collège ont malheu
reusement été  contrariées par la pluie. Le pro

gramme d'athlétisme richement varié, a été exe'- 
cuté avec beaucoup d'entrain et d'aisance, et nos 
sociétés locales qui prêtèrent leur précieux con
cours se sont pleinement dévouées pour assurer 
à oes représentations tout le succès désiré. Que 
le ciel 6oit pdus clément la prochaine fois, afin 
que nos athlètes reçoivent aussi tous les encou
ragements auxquels ils ont droit.

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
mai 1923. — 1 épingle de sûreté, 3 porte-monnaie, 
1 trompe d’auto, 1 trottinette, 2 bagues, 1 cabas, 
1 paire de gants, 1 pèlerine, 1 bonnet, 1 mètre de 
lacet, 1 pièce d'acier, 1 couteau, 1 planche à les
sive, 1 écharpe, 1 pompe à vélo, 1 peigne, 1 man
teau, 1 pièce pour véhicule, 1 béret.

Chœur mixte Amitié. — Répétition générale, 
ce soir, à  20 heures, au Cercle ouvrier. — Par 
devoir.

> ♦ « *

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Vente en faveur de la « Sentinelle »

Comité au Cercle ouvrier, à 20 h. 15. Toutes 
les dames et demoiselles sont invitées à venir 
chercher de la matière pour coudre ou pour tri
coter.

Tous les premiers mercredis du mois, distri
bution du travail.

Les méfaits de la foudre
Dimanche soir, la foudre a  tué une vachie ap

partenant à M. Maurer-Maurer, à Boinod. Cette 
vache était au pâturage. La foudre est tombée 
sur l'une de® cornes de l'animal et a suivi la 
colonne vertébrale en brûlant ie poil sur son pas
sage. La vache était assurée.

La foudre a  également provoqué' un court-cir
cuit à la ferme de M. Maurer, quelques seaux 
dreau ont suffi pour maîtriser un commencement 
d'incendie.

Caisse d'épargne scolaire
Versement du mois d'e mai 1293 :

745 comptes anciens . 
7 comptes nouveaux

Total

fr. 2,752.— 
26.—

fr. 2,778.—

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1923.
Direction des Ecoles.

Correspondance
Chez les Ühres-pen6eurs

On nous prie de publier la résolution suivante : 
La Chiaux-de-Fondis, lé 4 juin 1923.

Le congrès de la  Fédération suisse romande de 
la libre-pensée réuni le 3 juin, à  Friibourg, à la 
Maison du Peuple, discutant sur les dangers que 
courent les libertés populaires en butte aux atta
ques de la réaction qui sévit aujourd'hui, ré 
pudiant toute idée die dictature, qu'elle s'intitule 
révolutionnaire ou bourgeoise, exprime sa pro
fonde indignation au sujet de l’assassinait du délé
gué des Soviets Vorowsky à la conférence de 
Lausanne.

Le congrès déclare en outre que îa campagne 
d'excitation de la presse bourgeoise a créé une 
atmosphère de haine qui n'a pu que favoriser ce 
crime. Il envoie toute sa sympathie au proléta
riat italien victime de la dictature mussoliniste, 
mais s'élève avec force contre les prétentions de 
certains fascistes de même nationalité d'empê
cher nos orateurs et nos écrivains de dénoncer 
et de stigmatiser les crimes et ie® turpitudes du 
fascisme. Il demande à  tous les hommes de cœur, 
et à  là classe ouvrière en particulier, dé s'élever 
comme lui contre les œuvres et activités atten
tatoires à la liberté.

Comité central de la Libre-Pensée suisse.

Convocations
'LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L'Avenir. 

Mardi, à 20 heures, répétition partielle, au Cer
cle. Barytons et basses. Par devoir.

CQUVlBT. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale mercredi 6 'juin, à 20 heures, au Collège. 
Ordre du jour très important. Nous comptons 
sur la  bonne volonté des camarades pour que 
l'assemblée soit bien revêtue.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  5  ju in  1 9 2 3  (7 h . du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 9 Couvert V. d ’ouest
543 B erne..................... 7 ® « Calme
587 C o i r e .................... 9 » * »

1543 D avos.................... 1 » »
632 K ribourg .............. 5 » »
394 G enève................. 11 » »
475 C laris ................... 7 Pluie V. d 'ouest

1109 G œ schenen ......... 3 » Calme
566 In te r la k e n ........... 8 » V. d ’ouest
995 La Chaux-de-Fds 5 Couvert Calme
450 Lausanne ............ 11 Pluie »
20S Locarno ............... 15 T rès beau »
270 L u g a n o ................ 12 » »
439 L ucerne................ 7 Pluie V. d ’ouest
393 M ontreux.............. 10 » Calme
482 N euchâte l............ 9 Couvert »
505 H agatz................... 7 Pluie i>
673 Sain t-G all............ 7 B »

1856 Saint-M oritz........ 2 C ouvert »
407 Sch affh o u se ....... 9 » »
537 Sierre .................... — -- —

562 Thoune ................ 8 Pluie Calme
389 Vevev .................. 9 » »

1609 Z e rm a tt ................ 4 Couvert »
410 Z u rich ................... 9 Pluie V. d ’ouest

E X T R A IT S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Faillites

Canton d e  Neuchâtel
Faillie : Société anonyme Presto, fabrique de boites, 

rue de la Chapelle 9-a, à La Chaux-de-Fonds.

Registre du commerce
Canton de Neuchâtel

— La raison A . Schmid, fourrures et chapellerie, S 
Neuchâtel, est radiée par suite de renonciation du ti
tulaire. L'actif et le passif de cette maison sont repris 
par la société A . et E, Schmid fils, à Neuchâtel.

—  Antoine Schmid et Edouard Schmid, fourreurs, à' 
Neuchâtel, ont constitué à Neuchâtel, sous la  raison  
A. et E. Schmid fils, une société en nom collectif qui 
commence le jour de son inscription dans le  registre 
du commerce. Cette société reprend l ’actif et le  passif 
de la maison A. Schmid, radiée. Commerce internatio
nal de fourrures et pelleteries, chapellerie. Rue de 
l'Hôpital 12.

■— Papeterie de Serrières, S. A . ayant son siège à 
Serrières, fait inscrire ce qui suit : Marcel Grisel cesse  
de représenter la société comme directeur commercial. 
La société a nommé par contre en cette qualité Jean  
Zeugin, em ployé de fabrique, à Neuchâtel, lequel enga
gera valablement la société en signant collectivem ent 
avec le directeur technique et le  fondé de procuration.

—  Il a été créé sous la  raison sociale Laiterie du
Marché S. A. une société anonyme ayant son siège à

•La Chaux-de-Fonds et pour but : l'exploitation d'une 
laiterie, fromagerie et produits annexes, à la  rue du 
Marché 2, à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil d'admi
nistration pour la première période annuelle est com 
posé d’un seul membre en la personne d ’Ernest-Henri 
Nussbaumer, négociant, à La Chaux-de-Fonds. Bu
reaux : rue du Marché 2.

—  Il a été créé sous la  raison sociale Crétêts 79
S. A. une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et pour but l ’achat de l'immeuble \  
Crétêts 79, à Là Chaux-de-Fonds, pour le  prix de 
fr. 22,000, ainsi que la construction sur cet immeuble 
d'une maison d'habitation, l'exploitation et la vente. 
Le Conseil d’administration pour la première période 
annuelle est com posé d’un seul membre en la personne 
de Ernest-Henri Nussbaumer, négociant, à La Chaux- 
de-Fonds. Bureaux : Etude Jaquet et Thiébaud, notai
res, P lace de l’H ôtel-de-V ille 8.

—  La société en nom collectif Gagnebin et Cie, en 
liquidation, commerce de bois, à Cortaillod, est d is
soute. La liquidation étant terminée, cette raison est 
radiée. L’actif et le passif sont repris par la  société  
anonyme Bas de Sachet S. A., à Cortaillod.

—  A ux termes d'un acte authentique reçu Ernest 
Paris, notaire, à Colombier, le  12 avril 1923, il résulte 
que les statuts de la raison Bas de Sachet S. A., au 
Bas de Sachet près Cortaillod, ont été m odifiés com 
me suit : Le capital social, qui était de fr. 100,000, est 
réduit à fr. 10,000. Le but de la société est m odifié et 
sera désormais l ’exploitation de la  scierie de Cor
taillod, le commerce de bois et la  fabrication de cais
ses. Le Conseil d'administration a été nommé comme 
suit : Président, Jean-Jules Brand, propriétaire, à Ta- 
vannes ; vice-président, Eugène de Coulon, industriel, 
à Bevaix ; secrétaire, Ferdinand Kaiser, directeur, à 
Tramelan-Dessus. La société est engagée v is-à-vis des 
tiers par la  signature des membres du Conseil d'admi
nistration signant collectivem ent à deux, ou par celle  
du directeur et du fondé de pouvoir signant collective
ment par procuration à deux, so it entre eux, soit avec 
l'un des membres du Conseil d'administration. Ce der
nier a nommé dans sa séance du 12 avril 1923 : D irec
teur, Ernest Suter, à Cortaillod ; fondé de pouvoir, 
Jules Simon, à Cortaillod. La signature de Joé Ga
gnebin, administrateur, est radiée.

— Paul-Zélim Perrenoud et Charles-Adolphe Per- 
renoud, à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La 
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Z, Perrenoud 
et Cie, une société en nom collectif qui a commencé le 
1er mai 1923. Fabrication et commerce d’horlogerie. 
Rue des Régionaux 11.

— Les raisons suivantes, dont le  siège est à La 
Chaux-de-Fonds, sont radiées d'office :
a) Ensuite de départ :

Perrin Vve Victor, horlogerie.
C. M atthey-Doret, dit C.-M. Doret, fabrique de bra

celets extensibles.
Gaston Girardin, représentation.
Frédéric-Louis Jeanneret, fabrique de décolletages 

et d’assortiments.
Kretz Joseph, fabrique de fournaises.
Pahux Gustave, boites de montres or.

b) Ensuite de faillite :
Elise Barale, épicerie.
Castelli Thomaso, Café de Paris.
Manufacture de montres Ouest, Léon Cuenin, horlog. 
Koch Paul, imprimerie-lithographie.
Rueff frères, horlogerie.
Usine de décolletages Presto S. A., fabrication mé

canique de pièces en métal.

c )  Ensuite de décès :
B. Bastaroli, entrepreneur.
Arn Adolphe, boulangerie.
Dubois W illiam -A., horlogerie.
Hânggi Louis, entrepreneur.
Hentzi Albert, horlogerie.
— La société anonyme Fabriques Le Phare, au 

Locle, fait inscrire que James Favre a cessé, par suite 
de démission, ses fonctions d’administrateur-délégué ; 
ses pouvoirs sont en conséquence radiés.

—  Electricité Neuchâteloise S. A., à Neuchâtel, fait 
inscrire que la  société est aussi représentée par Henri- , 
Emmanuel Borel, conseiller communal et directeur des 
Services Industriels, à Neuchâtel, lequel engage la  so
ciété par sa signature apposée collectivem ent avec  
celle  d’un des trois administrateurs ayant déjà la s i
gnature sociale. Paul Châtelain a cessé, pour cause de  
démission, de faire partie du Conseil d administra
tion.  _ _

NEVRALGIE 
M iG P ^A IN E :
■,SSSë Ffls#

TOUTES PH A R M A C IE S

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffr e

P A R I S   35.30 (35.15) 35.80 (36.20)
ALLEMAGNE. -.0 0 6 0  (-.0060)-.0090 (-.0090) 
LONDRES.  ..  25.60 (25.59) 25.67 (25.66)
I T A L I E   25.30 (25.75) 25.75 (26.15)
B E L G I Q U E . . .  30.15 (30.60) 30.75 (31.15)
V I E N N E   - .0 0 6  (-.005) -.09 (-.01)
P R A G U E   16.46 (16.40) 16.70 (16.70)
H O L L A N D E . .  216.60 (216.60) 217.50 (217.50)
M A D R ID   83.80 (83.80) 84.50 (84.40)
NEW-YORK :

Câble............ 1 5.51 (5.51) 5.56 (5.56)
Chèque.........n 5.50 (5.5» 5^6 (5.5d>
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Uns marque excellente !
. Blpatafton ancienne, esüroé» 

et sons précédent!

REMISE D E C O M E R C E
M onsieur Paul Hadorn, rue de la Ronde 5, a l ’avantage 

d ’in form er sa  fidèle clientèle q u ’il a rem is son C afé-R estaurant à 
M onsieur AU Gobât.

Il profite de l ’occasion pour la  rem ercier de la confiance q u ’elle 
lu i a  tou jou rs tém oignée et la p rie  de la  rep o rte r  su r son succes
seur.   Paul HADORN.

Me ré fé ran t à l'av is ci-dessus, j ’ai l ’hon n eu r de p o rte r  à  la 
connaissance ’de la clientèle actuelle, am is, connaissances, e t du 
public  en général, que j ’ai rep ris  le

C a N -B e s M  M  M m
P a r  des m archandises de p rem ière  qua lité  e t un  service soi

gné, j ’espère o b ten ir la  confiance que je  sollicite.
2808 Ali GOBAT.

M e n d iü É e M
La soussignée a l’hon n eu r de rappeler au  bon souvenir du

e, lepublic  de la ville et de la cam pagne, FZ1041N

CAFE IRASSEHIE 99 J999
remis entièrement à neuf. fS C  Belle salle pour familles et
société*, au 1* étage. Restauration à  toute heure. Bonne cui
sine bourgeoise. Vins suisses et étrangers des meilleurs crus. 
Neuckàtel rouge et fclane de 1» choix. #ST Excellent café, 
mélange spécial de la m aison (torréfaction  jo u rnalière). 2806

Bue de ki Ireffle ?. MT B. Wehrjl, p p.

J. Véron, G rauer & C°
La Chàux-de-Fonds

Transports' îmtebnationauk
8251

J.viRON-GRAUeiUCf
UCHAUX-DC-PONDS

OCN CVE - MABSClLUf

æœsBsasë.
J. V£ROM • QRAUCfi AC2.

Il LA CHAUX-DE-FONDS 1 llGCNÉN ---------
i S & S s a

Déménagements - Garde-meubles

OpiicisnE. înm\
S e r r e  4  — L A  C H A U X -D E -F O N D S  -  S e r r e  4

V erres correcteurs pour toutes les vues défectueuses 
Abondam m ent pourvu dans tous les 

articles d’optique, LU N ETTES, PÏNCE-N EZ 
FACES-A-MAINS, or, plaqué, écaille, nickel

—: D E R N IÈ R E S  N O U V E A U T É S
L U N E T T E S RAPIDES, pour horlogers

LOUPES, M ICROSCOPES 1775
E xécu tion  so ignée des ordonnances médicales

les p lus com pliquées.  -  Y E U X  A R T IF IC IE L S
BAROM ÈTRES -  TH ER M O M ÈTR ES 

===== JUM ELLES ZEISS et autres m arques =====

Cordonnerie du Vallon

t - F .  m m  9 H M
Réparations en tous genres — Chaussures sur mesure 

PRIX MODÉRÉS 2703 Se recommande.

jlllbrense
de barillets

Ouvrière de 1" lorce, ayant 
grande pratique sur la par
tie, trouverait emploi régu
lier aux Fabriques Movado. 
Entrée immédiate. 2787

Sertisseur ou sertisseuse
sachan t trav a ille r à la pédale 
(m om entaném ent) tro u v era it oc
cupation  su r petites pièces, soi
gnées. On so r tira it éven tuelle
m en t à dom icile. A la m êm e 
adresse on so rtira it remonta
ges 5 '/ , I. — A dresser offres 
sous chiffre 2831 au  bureau  de 
L a  Sentinelle. 2831

IHACHIKES A ARRONDIR
Fraises Carpano

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

+  DAMES -I-
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 2702

l
WIEBACKS AU MALT
Pâtisserie A . NEURY
Paix 9 0  T éléph. 21.56

C H A P E A U X
G rand choix de jo lis  7094 

Chapeliers de paille 
Petites cloches et g rands

Chapeaux de soie
p o u r dam es e t jeu n es filles 

dep. fr. lO .- ,  I * -  et 1 5 . .

Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75

tissus éponge 
nouveauté.

Robes 
fr. 14.50 

Robes
je rsey  soie perlée, 0 . ( 5  

trè s  chic, fr. w O i "

Casaquins
je rsey  soie, form e g  A

nouvelle, fr. I v iw U

Jolies Jupes
tissus unis et bava- 4  M 

dères, "fr.

ladame 2306

M a r g u e r i t e  West!
R u e  d u  C o m m e r c e  5 5  

Ï.A CHAUX-DE-FONDS

Tapisserie - Décorationm FEHR, Puits 9 ü
M eubles - L iterie  - R éparations 

TélëDhone 2201

VinsNeokomm&C°
Tél. 68 

9210

SERODENT LE TUBE
f r .  1.-C LERM O N T C FOUET

GENÈVE

ex tra  bonne

fir . 1 .-
PARFUMERIE
C. Dûment

Léopold-Uobert IX

Timbres du Serv. d’Escompte Neuchâtelois

CABINET D EN TA IR E
Eéosm B s io id

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-D roz 27 La Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : D e n t ie r s  e n  t o n s  g é n r e s  
D e n t ie r s  h a u t  o n  b a s  d e p u is  6 0  fr a n c s

garan tis  su r facture  p a r écrit 
Transform ations Réparations

Travaux m odernes T raitem ent sans douleur
PRIX TRÈS MODÉRÉS 9698

S t a l a r i e i B B e  d e  H i r a p s
(AEBI S ZINSLI) à S e n r t w a l d  (Ct. St-Gail)

fo u rn it à la clientèle privée des excellentes

Etoffes pour Dames et Messieurs, Laine a tricoter et ceuuertures
Prix  rédu its. On accepte aussi des effets usagés de laine e t de la 

laine de m outon. E chantillons franco. P500G 259

S i
ün
11ü

de «LA SENTINELLE» 
ÉDITION revue et com plétée  

en dern iè re  heure
est en vente dans les kiosques à journaux, 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier, 

au bureau de « La Sentinelle»

CanfiiudbAc jGtcMÜlet»
IbuAei 

_ _ iu jfe d e lk  a m b o iir f
dlôecleCSrtQieilleSïbu^e» ’

Za2364fi 2070

[#e *
v f a t f e s p f e l ë t è e î

Piccolo, Tabliers en tous genres 
Sweaters, Habits laine et coton 

Chapeaux toile, Bonnets 
Lavallières —  Pochettes

SOUS-VÊTEMENTS : 
Camisoles, Combina taons 

Caleçons, Gants, B a s ,
Chaussettes 2763

Au Bon 
Marché

Matile - Rimathé
Rue Léopold- Robert 41

©s ■ ■ ■ ■
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Ayez tous en poche l’horaire 
édité par .« La Sentinelle »
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-AVIS-
Entreprise de Ferblanterie 

et Appareillages
7 - ,  H O T E M I E - V I L L E ,  T-

Le soussigné porte à la connaissance de MM. les 
propriétaires, gérants, architectes, ;et du public en 
général, qu’il a ouvert un atelier de ferblanterie et 
installations sanitaires.

Fabrication de Caisses d* emballage, 
Couleuses, Caisses à cendres, Seaux 
à coke, etc. 2«7

Zinguerie, Plom berie e t Réparations
En me recom m andant vivem ent pour tout ce 

qui concerne m a profession, et par un travail 
consciencieux et des prix modérés^ j ’espère 
m ériter la confiance que je  sollicite.

Téléphone 1 6 .8 4 FRITZ HEINIGER
Ménage : R ue du  P u its  29

FEU ILLETO N  D E LA  SENTINELLE
29

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)

fi ressentait une joie intense, comme si sa 
vie, à  lui Maxence, changeait tout à coup, com
me si des obstacles à  sa marche en a/vant s’ef
fondraient, kti livraient passage... Aller trouver 
Thérèse... la renseigner.,, ta libérer de ce ma
riage,., Toutes ces possibilités se heurtaient dans 
son cerveau et y menaient un fracas de revan
che, de triomphe.

— Parrain, dit-il, tu n’as pas fait ton devoir.
— Pourquoi ça ?
— Tu n’as pas fait ton devoir. Quand on a les 

preuves d ’un faux, on va les porter au procureur 
de la République.

Le vieux ricana ;
— Tu es jeune, petit. Les pauvres comme moi, 

la sagesse pour eux, c ’est de se tenir, le plus 
possible, à l ’écart de la justice, même quand ils 
n’ont rien à se reprocher. C’est moi qu’on aurait 
lini par mettre au bloc, tu aurais vu ça. D’ailleurs, 
j’ai fait mon devoir, comme tu dis, dès le début. 
Sitôt qu’en reprenant le service de ton père, j’ai 
découvert les faux, j'ai avisé mon chef.

:— Mais, objecta Maxence, comment mon père 
a‘avait>il pas découvert les faux ? U les a eus 
t a n t a  |m  m ain* m a i  ioL  .pou rtan t l

Couderc, qui continuait à vider doucement la 
bouteille de cassis d’abord dans son verre, puis 
dans son gosier, répondit :

-t- Je me suis posé la même question... Que 
veux-tu ! ça prouve que j’avais de meilleurs yeux 
que ton père. Ou bien, après tout, ton père a 
peut-être vu clair, mais n'a pas voulu dénoncer 
Pierre, qui était son ami. Oui... on ne m'ôtera 
pas de l'idée que la chose s'est passée comme 
ça. Il a dû découvrir les faux, aller trouver 
Pierre... peut-être le menacer... et c'est comme 
ça que la querelle est venue, Ah ! c ’était un 
adversaire^pas commode, Hountacque ! Aujour
d'hui qu'il est riche, il a rentré ses crocs. Mais, 
dans les premiers temps, il ne faisait pas bon lui 
barrer le chemin.

Il parlait pour lui-même, clairement, posé
ment. Maxence, à qui ce mot de « querelle » ne 
disait rien de précis, demanda sans arrière-pen- 
sée.

— Quelle querelle ?
Il fut étonné du trouble que cette question si 

naturelle provoqua chez Couderc. Le vieux posa 
son verre et balbutia :

— Quelle querelle ?... Ah ! bien, je ne sais 
pas... Je  dis qu'ils ont bien pu se quereller... 
voilà.

Maxence s'approcha de lui et lui saisit les poi
gnets :

— Parrain, ne fais pas la bête. Qu'est-ce que 
cette querelle entre Pierre Hountacque et mon 
père, de laquelle on ne m’a jamais parlé ? On 
m’a toujours dit — maman et toi — que Pierre 
Hountacque avait été parfait pour mon père 
malade, jusqu’à, sa mort.

— Mais oui, mais oui, fit Couderc. Il l’a fait 
soigner ; il lui a donné de l ’argent, «t à te mère 
ensuite, ju»nd *Ue * été veuve. S'ils se Mot

querellés avant, je n’en sais rien, moi. Je dis : 
C'est probable.

L’excitation du regard tombait peu à peu dans 
les yeux de l’alcoolique et faisait place à un terne 
abattement. Le tremblement des mains s'accen
tuait,

— Tu ne veux rien dire ? fit Maxencfe lui 
lâchant le poignet. Bon ! Quand ma mère ren
trera, je l'interrogerai.

Le vieux se leva, effaré.-
— Ne fais pas ça ! Ne parle pas a la maman ! 

Elle me gronderait. Promets-moi de ne rien lui 
demander. Oh ! petit ! comme tu me tourmentes !

Il retomba sur sa chaise et passa sa main gre
lottante sur son front et sur ses yeux. Mais Ma
xence avait trop de curiosité pour être pitoyable.

— Va te coucher, parrain... va, dit-il. Tu es 
fini pour aujourd'hui. Maman me dira ce que je 
veux savoir.

— Non, non, balbutia l’ivrogne. Ne parle pas 
a ta maman ; ça lui ferait du mal, et puis, moi, 
elle me gronderait... Je vais te dire... Je vais te 
dire... Eh bien ! voilà, c'est tout simple... Ton 
père et Hountacque se sont querellés.,. Ils se 
sont battus.

— Ah ! s’écria Maxence, Pierre l’a tué !
— Non ! non ! riposta Couderc de toute la 

force qui lui restait. Il ne l ’a pas tué. Il l'a blessé 
seulement. Et ton père a vécu après, plusieurs 
mois... Et il n'est pas mort de sa blessure, ont dit 
les médecins. Et ton père et Hountacque étaient 
redevenus amis quand ton père a passé.

Mais Maxence n’écoutait plus. Il s'était assis 
sur une chaise et ne bougeait pas. L'impression 
d'allégresse, de soulagement, que lui avaient cau
sée les premiers mots de Couderc, loin de s'affai
blir par l’aveu qu'il y avait ajouté, se confirmait 
V raim ent l 'o b s ta c le  qu i b a r ra it  «a v ie  « é c ro u 

lait, lui livrait passage. Il se sentait un autre 
homme, avec la volonté, la puissance, le devoir 
d'agir.

Quand il se redressa, il vit Couderc affalé sur 
la table, qui dormait. Il le' secoua rudement. Le 
bonhomme eut un sursaut :

— Quoi ?... qu'est-ce que tu me veux encore ? 
Laisse-moi.

— Allons ! viens dans ta chambre.
Il le força à se lever, et, le soutenant, presque 

le portant, lui fit retraverser le vestibule, l'a
mena au seuil de sa chambre. Mais là il devint 
impossible au vieux d’avancer. Maxence ne put 
que jeter le grand corps noir inerte en travers du 
lit, où il le cala de son mieux. Sous la poche 
gonflée de la redingote, il sentit le portefeuille...

« J ’aurais le droit de le prendre, pensa-t-il... 
On a le droit de démasquer les malfaiteurs par 
tous les moyens... »

L'idée de dépouiller lui-même son ami insen
sible lui répugna. Pourtant, il eut peur de la ten
tation. Quittant la chambre, il sortit sur le devant 
de la maison.

Il étouffait. Ses idées lui semblaient danser des
rondes dans sa tête.

Il franchit le potager, où la jeune Irma bavar
dait avec une commère, e t descendit jusqu'à la 
route départementale qui menait au village. L'oeil 
suivait cette chaussée blanche pendant cinq 
•cents mètres environ, doucement montante entre 
deux rangées de platanes ; ensuite elle contour
nait le coteau et accentuait sa montée vers Ro- 
quefon,

, (A  suiore).
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Le Monument de Carmaux

Comment fut tué Jaurès
L'inaugurât ion du monument de Carmaux, di

manche, en l'honneur du tribun disparu, donne 
un caractère actuel aux pages peu connues de 
l’Encyclopédie socialiste dans lesquelles Hubert 
Rougjer raconte la tragédie de 1914. Voici le ré
cit douloureux de l'assassinat de Jean Jaurès :

« Jaurès était allé au journal vers huit heures 
du soir, avec Renaudel et Jean Longuet, puis ils 
sortirent pour aEer dîner et rencontrèrent plu
sieurs camarades. On discuta pour le choix diu res
taurant. Les uns voulaient ailler à  la Brasserie 
du Coq d'Or, où on avait donné rendez-vous à 
Compère-Morel, Hubert Rouler, etc. D'autres, 
parmi eux Jaurès, opinaient pour le Café du 
Croissant.

On suivit Jaurès qui s'installa, entouré des ca
marades, à la table à gauche de l'entrée du café 
sur la; m e Montmartre, Landrieu à  droite de Jau
rès, Renaudel à  6a gauche ; en face Louis Du- 
breuil ; autour de la table, la citoyenne Ernest 
Poisson, les citoyens E. Poisson, Duic-Quercy, Da
niel Remonte, Georges Weil, André Renault, Mau
rice Bertre, Jean iLonguet e t Amédée Dunoès.

La citoyenne Poisson observe que les consom
mateurs regardaient Jaurès et aussi les passants 
qui s'arrêtaient «iff le trottoir devant la baie 
ouverte où Jaurès, tournant le dos au trottoir, 
s'entretenait familièrement avec ceux qui étaient 
autour de lui.

Le diner s’achevait lorsqu'un! journaliste, M. 
Dofié sie leva dfune table voisine et s'approcha 
de ht table tragique ; il tendit une photo à Lan
drieu en lui disant : « C'est ma fillette ! »

— Voulez-vous me permettre de voir ? dit 
Jaurès en souriant.

— Très volontiers.
Landrieu passe la photo â  JaWas qui s'enqUiert 

de t’âge de î’enfant et adresse un compliment au 
jeune père.

Jaurès, assfe sur îa blanquette adossée à la 
fenêtre centrale, n ’était protégé de la curiosité 
des passants que par un rideau de mousseline.

H pouvait être dix heures moins vingt.
Un individu frêlle, blond, la moustache coupée, 

s’est arrêté devant la baie. D’une main, iî sou
lève ht gaze, l’autre se tend vers la nuque de 
Jaurès, que le canon du revolver touche pres
que. Un coup de 'feu ! un deuxième retentissent, 
un ori de femme épouvantable ! Jiaurès est tué.

Comme une masse Jaurès tombait sur ie côté

C'est un moment de stupeur, tout le monde 
gesticule.

C’est un affolement général. On se précipite 
dans la rue, où Poisson met la main au collet 
du criminel, qui est aussitôt entraîné par des 
agents.

La salie du Café du Croissant est envahie, Corn- 
père-Morel, Tissier, de la « Guerre Sociale », Hu- 
bert-Rouiger, Fabra Ribas, d'autres rédacteurs 
sont accourus des bureaux voisins de i'« Huma
nité ».

Un grand médecin, un chirurgien sont accourus 
presque immédiatement, le corps de Jaurès est 
étendu sur une table de marbre, inerte, 3a che
mise 1 entrouverte.

Compère-Morel lui tient la main. Renaudel 
éponge une toute petite blessure à l’arrière du 
crâne, d'où coule un filet de sang.

Les hommes de l'a science sont autour, silen
cieux. Ils contemplent un instant l'illustre tribun 
couché sur le marbre, minute d'angoisse, les san
glots se sont éteints dans les gorges sèches.

— Messieurs, dit le médecin, Jaurès est mort !
Lee sanglots éclatent ! Les larmes coulent sur

ies visages des assistants’. L'effroyable douleur de 
tous est indescriptible. Il faut faire évacuer la 
saHei, le Parquet est là pour les ultimes consta
tations.

Dehors, la rumeur de la foule gronde sur les 
boulevards, l’atmosphère est chargée d'électri
cité, les « blouses blanches » hurlent à la haine 
et à la mort. On sent l'imminence du péril de 
guerre ! On craint que l'Angleterre reste neutre. 
Lia nouvelle de l'horrible attentat se répand com
me une traînée de poudre, la rue Montmartre, la 
rue du Croissasnt sont pleines de monde anxieux ; 
on s'enquiert :

« Est-il mort ? Quel malheur ! Ce n'est pas 
possible I »

La foule hurle sa douleur ; d'une fenêtre de 
l’« Humanité » Lauche crie un pieux mensonge :

« Soyez calmes, Jaurès n'est pas mort. »
Une ambulance est à la porte de la rue du 

Croissant, le corps de Jaurès est transporté sur 
une civière ; lorsqu'elle apparaît, toutes les têtes 
se découvrent, un immense cri, comme une plain
te affreuse, déchirante, s'élève vers Le ciel : « Vi
ve Jaurès. »

Compère-Mbreî, le capitaine Gérard prennent 
place l'un sur le siège, l’autre dans la voiture, 
et ceDc-ci s'ébranle fendant îa foule qui s’ouvre 
respectueusement.

Sur les boulcvard-s. un silence impressionnant 
sur son passage, des femmes pleurent, les hom- 
soe regardent chapeau à la main.

— Qu’est-ec que c’est ? interroge-t-on.
— C'est Jaurèis ! ! !
— Ah ! les bandits. Ils nous l'ont tué ! !
lies serments de viile quittent leur képi, et un 

faneuse cortège qui grossit sans oaaee, suit jus

qu’au domicile de Jaurès, villa de fe. Tour, à Pas- 
sy, où Landrieu et Compère-Morel font la der
nière toilette du grand tribun dont la fille, seule 
présente de la famille à  Paris, sanglote et se 

.trouve mal.
M. Viviani, président du Conseil, arrivé  s’é

croule en pleurant sur le ccrps de Jaurès... »

Eloge du disparu
par HX. Herriot

•  ■ <

A  l'occasion de l’inauguration de Carmaux, 
c'est M. Herriot, le maire radical de Lyon,' qui 
écrit cette belle page en souvenir de Jaurès :

« Carmaux a célébré Jean Jaurès. Il n’est pas 
un républicain digne de ce nom qui ne doive s'as
socier, de toute sa conviction, à cet hommage. 
Par sa mort, par l'abominable assassinat qui a 
voulu atteindre, en le frappant, l'idée républicai
ne, le patriotisme éclairé, le dévouement au pro
grès humain, Jaurès est élevé au-dessus des doc
trines mêmes qu’il s'attachait à  propager. La dé
fense de son oeuvre, la protection de sa mémoire, 
ce sont désormais des devoirs communs à tous 
les démocrates.

A tous les démocrates. Je  devrais dire : à tous 
les vrais Français. S 'il est, en effet, une œuvre 
qui soit pénétrée de nos belles traditions natio
nales, qui, non seulement pour l'éclat diamanté 
de la forme mais pour la clarté • de la logique, 
pour l'ordre dans la discussion, rappelle nos pen
seurs les plus droits, n'est-ce point celle de Jau- 
rè, s'attachant à son tour à développer toutes les 
forces cachées dont s'arme l'idée de la justice ? 
'Car il fut un idéaliste avant tout. Son socialisme, 
c'est un idéalisme. Jaurès, humaniste, mais au 
sens large de ce mot, s'est construit une haute 
idée de l'être humain. C'est à cette notion qu’il 
veut élever le  travailleur encore opprimé. L'or
ganisation économique n'est pour lui qu'un moyen 
de parvenir à cette organisation morale. Tout, en 
lui, dérive de cette conception centrale. S'il veut 
créer La solidarité professionnelle pour dégager 
l'ouvrier de l'étreinte où 'Te tient un labeur inco
hérent, s'il prétend subordonner les lois brutales 
de la concurrence aux lois d ’une vie nouvelle;'* 
plus harmonieuse, c'est avec l'espoir, avec l’ar
dent désir qu'un jour l'être humain, enfin libéré 
de son servage, dominera son propre travail pour 
faire une part à la vie morale, à la vie de l'es
prit. Le bon bûcheron ! Chaque jour, de sa rude 
cognée, il attaquait la forêt sociale, mêlée d 'ar
bres et de broussailles, avec, par places, des 
troncs pourris ; mais ce n'était point, comme il 
arrive pour d’autres, par une passion simplement 
destructive ; c'était pour mettre fin à cette lutte 
incessante des êtres, pour aider aux efforts de la 
plante vigoureuse qui veut le soleil ; c'était pour 
accroître le domaine de la lumière. »

♦ <

Le sabotage impossible
J'a i montré que le syndicalisme, par son es

sence même, répugne au sabotage. J 'ai montré 
que par son appel au développement des forces 
productives, par son effort pour relever la valeur 
professionnelle des salariés et la qualité de la 
production moderne, il est la négative même du 
sabotage. Enfin j'ai constaté qu’en fait de sabotage 
ouvrier n'existe pas. Non que ij’aie la puérilité et 
l ’hypocrisie de prétendre qu’il n'y a aucun acte 
individuel de sabotage. Mais j'ai le droit de dire 
que c'est un fait minuscule et négligeable dans 
l'immense moulvement de la production moderne, 
tous les ijours plus ardente et plus vaste. J'ai le 
droit de dire que c'est un moyen- minuscule et 
négligeable dans l'immense combat organisé que 
conduit le prolétariat. Je veux ajouter aujour
d'hui et démontrer sommairement que le sabotage 
ouvrier est impossible.

Il l'est d'abord, parce que la méthode du sa
botage est condamnée à une contradiction inso
luble. Si elle était 'appliquée vraiment à fond, elle 
aboutirait à des actes de destruction brutale qui 
auraient pour effet de supprimer les instruments 
de travail et ainsi de paralyser le travail lui-mê
me, ou de mettre en péril des milliers d’existen
ces humaines et de provoquer contre la classe ou
vrière, avec les plus terribles répressions pénales, 
les colères implacables de l'opinion et les révol
tes de la conscience. Si les mécanismes sont dé
truits, si les machines sont brisées, si les usines 
sont incendiées, et l'aiguillage des voies est faus
sé, si les ponts sont minés ou rompus, si les fils 
commandant les signaux sont coupés, si des sec
tions de rails sont enlevées, si les matières ali
mentaires sont empoisonnées, si du verre pilé est 
mélangé au pain, des catastrophes se produiront. 
D'autre part, la production sans laquelle le syn
dicalisme ne peut se développer, sera atteinte. 
D'autre part, il y aura des milliers de victimes 
innocentes. La Révolution sociale apparaîtra com
me un .déchaînement de sauvagerie, et les orga
nisations ouvrières seront balayées par une tem
pête d'indignation. Même les hommes qui ne sont 
pas directement en conflit avec le prolétariat 
prendront parti contre lui, et il subira le pire 
désastre.

Les très rares théorieie» et propa^andirtes du

sabotage l'ont bien compris. Et ils conseillent, 
dans l'emploi de la méthode, toute sorte de mé
nagements. L'un d’eux, par exemple, conseillait 
en cas de grève des cheminots, d ’immobiliser 
les machines, mais d'éviter « tout acte de destruc
tion imbécile ». Mais quoi ! S'il ne s'agit pas 
de destruction, s'il s ’agit seulement d'un truc qui 
arrête momentanément le mécanisme, en quel
ques jours, sinon en quelques heures, il y sera 
pourvu. Ce qui aura été détraqué sera réparé et 
l'opération du sabotage sera à peu près inoffen
sive pour l'adversaire. Mais elle gardera pour 
les ouvriers eux-enêmes tous ses périls de tout 
ordre.

Un autre doctrinaire du sabotage recomman
dait de s'en tenir aux actes qui pourraient bles
ser îe patronat, et d'éviter tout ce qui pourrait 
atteindre les consommateurs. Ainsi il s’élevait 
avec indignation contre l'idée de mettre du verre 
pilé dans le pain ; mais il indiquait qu'on pour
rait bien arroser de pétrole les plaques de four, 
ce qui donnerait au pain, pour trois mois au 
moins, le goût du pétrole. Mais s'il y a une 
grève générale des boulangers d'une région, ou 
bien ce doux arrosage ne sera pratiqué que sur 
un petit nombre de fours, et l'ensemble du pa
tronat ne sera pas atteint, et le procédé sera 
odieux sans être efficace. Ou bien tous les fours 
seront arrosés, et c'est le public qui sera con
damné pendant trois mois au moins après la 
grève à savourer du pain au pétrole.

Toute cette casuistique du sabotage est ipnc 
vaine. Ou il sera une méthode de destruction sau
vage, poussant hardiment sans calcul des consé
quences, ou il ne sera qu'une taquinerie tâtonnan
te et effrayée. Dans les deux cas, il est impossible. 
Et voilà pourquoi, comme méthode de violence, 
il n'est point passé dans les faits. Que serait 
d'ailleurs Une méthode qui, même en s’appli
quant, aurait sans cesse peur d'elle-même, e( 
s'interrogerait à toute minute sur 'la limite qu’elle 
ne peut pas dépasser ? Bien loin de susciter l'élan 
de combat, elle développerait un esprit de doute, 
de malaise, de perpétuelle contradiction.

Jean JAURES,

Pierre, Jean et Colas 
M e n t  le manifeste communiste

(Suite)
PIERRE lit : « La Bourgeoisie a soumis la

campagne à la ville. Elle a créé d ’énormes cités ; 
elle a prodigieusement augmenté la population 
des villes aux dépens de celle des campagnes, et 
par là, elle a préservé une grande partie de la 
population de l'idiotisme de la vie des champs. 
De même quelle a subordonné la campagne à la 
ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux 
nations civilisées, elle a subordonné les pays 
agricoles aux pays industriels, l'Orient à l’Occi
dent »,

•COLAS : Tiens, voilà une constatation à la
quelle ije ne m’étais jamais arrêté.

JEAN : E t c'est bien caractéristique, car dans 
l'antiquité et au moyen âge encore, les peuples 
riches et influents étaient les peuples agriculteurs 
d'abord, les peuples guerriers ensuite. Tandis 
qu'au XVme 'siècle, c'est l'Amérique, c'est l'An
gleterre, c’est l'Allemagne, soit les peuples essen
tiellement industriels. Même la France, qui fut 
jusqu'en 1914, le banquier de tant de pays, ne 
joue pas un rôle aussi prépondérant que d'autres 
pays moins riches, mais plus industriels.

PIERRE : Alors, le Dr Laur, qui a juré de 
•faire émigrer nos industries, pour assurer la su
prématie de la classe paysanne, nous assure ainsi 
une garantie du recul de notre influence. Il nous 
•fait reculer.

JEAN : Parfaitement. E t en opérant avec le 
concours du Conseil fédéral et des grands indus
triels, il entraîne ces éléments à se faire les com
plices de notre déchéance.

iGOLAS : Il ne faut cependant pas exagérer et 
considérer comme négligeable l'élément agricole. 
Quand Marx parle de leur « idéalisme », il a ou
tré sa pensée. Il ne faut jamais oublier que les 
peuples pasteurs furent des peuples penseurs. 
L’agriculture égyptienne sans cesse en lutte 
contre les variations d'aspect des champs cou
verts par le limon du fleuve fut un stimulant aux 
recherches géométriques, tandis que le pâtre de 
la Mésopotamie devint astronome et le cultiva
teur de l’Inde poète et philosophe.

JlEAiN : L'élément agricole ne doit, en effet, 
pas être sous-estimé. Son travail est indispensa
ble et mérite comme tout travail respect et juste 
récompense. iN'oublions pas ensuite que c'est 
dans ce réservoir que se puisent les bras nou
veaux nécessaires à l'industrie.

iGOLAS : Seulement il faut s'incliner devant 
la prépondérance des villes et de l'industrie, tant 
en ce qui concerne la formation de la richesse 
par la production que dans les conquêtes de la 
science ou de l'art.

JEAiN : La Suisse d'ailleurs est un témoin re
marquable de l’évolution de l’influence de la 
classe industrielle et des villes. Ce que « La Sen
tinelle » a publié récemment à cet égard à pro
pos du recensement des petits cantons, dits agri
coles, est tout â  fait révélateur. La suprématie 
des viHaa et de l'industrie est use caractéristique

de notre époque, du régime bourgeois. Voila ce 
qu’il faut retenir de ce passage,

(A  suivre.) GAPITOUH

Lettre de Bienne
Politique ferroviaire bernoise. — Administration

bourgeoise. — La Banque Cantonale entraînée
dans le gouffre.
La discussion qui a eu iieu lors de la dernière 

session du Grand Conseil du canton de Berne 
sur les chemins de fer bernois subventionnés, a 
permis aux députés de se rendre compte du ré
sultat inquiétant obtenu par la politique ferro
viaire bernoise. La presse bourgeoise a passé 
comme chat sur braise sur ce chapitre intéres
sant qui met à nu les hautes capacités des admi
nistrations bourgeoises. Ah ! s’il y avait eu à la 
tête de ces Conseils d’administration des majo
rités socialistes, il n’y aurait pas eu assez de 
boue dans la rue, ni assez de place dans les 
journaux pour salir notre parti et crier à l’inca
pacité des socialistes. ®

Non seulement l ’Etat fait des pertes formida
bles, mais la Banque Cantonale, elle aussi, est 
entraînée dans ce gouffre et fait des pertes très 
grandes. C ’est pourquoi la fraction socialiste a 
demandé au gouvernement de faire un rapport 
exact sur les pertes subies par la Banque Can
tonale. Ce rapport a été promis pour la session 
d’automne.

Nous examinerons les comptes de quelques li
gnes de chemins de fer subventionnés pour mon
trer aux lecteurs de la « Sentinelle » comment 
les finances de l’Etat sont gérées, tant par les 
Conseils d’administration des chemins de fer que 
par le Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale. C’est tout simplement scandaleux.

L’Etat de Berne participe à l'exploitation des 
chemins de fer bernois par des subventions qui 
se montent au total à fr. 56,110,798, non compris 
le Loetschberg. Il a été constitué un fonds d 'a
mortissement qui s'élevait à fin décembre 1921 à 
fr. 23,892,111.95. La Banque Cantonale a aussi 
créé des réserves pour des pertes de ce genre, 
mais le rapport ne dit pas à combien s'élèvent 
ces réserves.

Prenons la Hgne Erlenbach-Zweisfmmen, Le 
compte de profits et pertes boucle par un solde 
passif de fr, 495,406.54. L’Etat a des actions pour 
fr. 3,120,000, qui doivent être radiées. La Banque 
Cantonale a une créance de fr. 831,461.60 et le 
rapport dit que cette créance est tout à fait com
promise.

Chemin de fer de la vallée de la Gfirbe. Solde 
passif du compte de profits et pertes, 614,323 
francs 33 centimes. L'Etat a des actions pour 
fr. 1,724,500 et le rapport dit à ce sujet ce qui 
suit : « Il y a lieu de considérer la plus grande 
partie des actions de l'Etat comme sans valeur 
actuellement, et il faudra les annuler par impu
tation sur le fonds d'amortissement des chemins 
de fer ». Les engagements de la Banque Cantonale 
sont les suivants : Obligations, fr. 898,000 ; cou
pons non payés des dites obligations, fr. 121,230 ; 
créance No 5,483 de la Banque Cantonale, 
fr. 370,136.90 ; créance No 3,716, fr. 146,196.50. 
Le rapport ajoute : « En ce qui concerne les obli
gations se trouvant aux mains de la Banque Can
tonale, les intérêts arriérés doivent être consi
dérés comme gravement compromis ».

Berne-Neuchâtel. Solde passif du compte de 
profits et pertes, fr. 1,562,465.55 ; actions de l'E
tat, fr. 3,155,000 ; obligations de la Banque Can
tonale, fr. 3,340,000 ; coupons non payés de ces 
obligations, fr. 467,600 ; crédit No 3,454 de la 
Banque Cantonale sans garantie, sçlde débiteur 
au 23 mai 1922, fr. 97,772. Le capital-actions doit 
être considéré actuellement comme sans valeur 
et il devrait être annulé en grande partie, pro
visoirement par imputation sur le fonds d'amor
tissement des chemins de fer. « Le sort des 
créances de la Banque Cantonale dépend de la 
réalisation de la reconstruction projetée », dit le 
rapport. « Il est toutefois à espérer, continue le 
rapport, que dans un délai plus ou moins rappro
ché, la -compagnie pourra reprendre le service 
des intérêts des obligations se trouvant entre les 
mains de la Banque Cantonale. En revanche, il 
faut considérer les intérêts arriérés comme plus 
ou moins perdus. »

Ramsei-Sumiswald-Huttwil. Solde passif du 
compte de profits et pertes, fr, 489,161.55 ; ac
tions de l’Etat, fr. 1,768,500 ; obligations déte
nues par la Banque Cantonale, fr. 220,(^00. « Les 
actions de l’Etat, dit le rapport, doivent être 
considérées comme perdues. Les obligations de 
la Banque Cantonale doivent de même être te 
nues pour compromises si l’on examine sérieuse
ment la situation, et la question se pose de sa
voir s’il ne serait pas bon de décharger la Ban
que Cantonale de ces obligations, qu’elle n’a 
souscrites que pour favoriser la politique ferro
viaire bernoise.

Porrentruy-Bonlol, Solde passif du compte 3e 
profits et pertes, fr. 708,719.46. L’Etat et la Ban
que Cantonale sont engagés pour fr. 1,704,894.80 
et le rapport conclut en disant : « Malheureuse
ment, on peut dire d’ores et déjà que tout cet 
argent est perdu ».

Je pourrais continuer la liste de ces chemins 
de fer qui bouclent par de grands déficits, mais 
cela mènerait trop loin.

Vivent las hautes capacités administratives des 
administration* bourgeoises 1

Economique
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Le Carnet du Docteur
Le vallon des Ails

Un d in d o n  t o u t  à  l ’ai l , u n  se ig n e u r  to u t  à  l ’a m b r e
A s o u p e r  vous  s o n t  des t inés .

On do i t ,  q u a n d  K iche l ieu  p a r a î t  d an s  u n e  c h a m b r e ,
B ien d é fe n d re  s o n  c œ u r  e t  b o u c h e r  so n  nez.

VO LTA IRE.

Les amoureux des beautés sylvestres qui s'en 
iront admirer le vallon des Ails, ne songeront 
sans doute point à associer à leurs extases des 
rêveries sur les vertus médicales des fleurs qu’ils 
auront devant eux. A yant toujours à l’endroit de 
l’ail e t des oignons, cette répulsion que nous 
autres — princes de la science — nous appelons 
une idiosyncrasie, je me suis toujours étonné du 
culte que leur vouent les peuples méridionaux. 
L ’ail n 'a-t-il pas failli envahir le Nord aux alen
tours de l’armistice, quand la foule, prise de la 
crainte des épidémies, croyait trouver dans l'ail 
un préservatif certain.

Dans les trains, on se serait cru à Marseille. 
L’haleine alliaçée était devenue commune, domi
nait même parfois chez les dames du monde les 
parfums les plus délicieux.

Loin de moi de vouloir médire de cette divine 
plante, d 'autant plus que n 'ayant pas été en traî
né à soulager, sinon à guérir, mes semblables par 
les herbes, je n'ai point compétence pour le faire. 
Qui sait si quelque jour, par un moment de réac
tion, nous n 'apprendrons pas à connaître les her
bes ̂ m irifiques p ar lesquelles nos grand’mères

soulageaient tous les maux ? M. le Dr Leclère, un 
excellent écrivain français, vient de consacrer 
à la Phytothérapie (le traitem ent végétal) un 
volume intéressant, et j'ai lu notam m ent avec 
in térêt son esquisse d'un traitem ent phytothé- 
rapique du retour d'âge. .

Ennemi des microbes, l'ail l'est aussi des vers 
intestinaux.

Qui ne connaît ces vers, qui produisent au 
derrière un chatouillement agréahle parfois 
(n'est-ce pas Anatole France qui dit, je ne sais 
plus dans quelle œuvre, qu'il est bon d'avoir tou
jours un bouton à  gratter) et qu'on appelle les 
oxyures ? Ces hôtes ordinaires de notre intestin 
deviennent pourtant parfois désagréables... et 
passent aux yeux de certains savants pour cau
ser une forme d'appendicite. Il faut les détruire !

Un vermifuge pour détru ire les femelles qui 
nichent dans le haut de l'intestin ; un lavement 
salé journalier pour tuer ceux qui vivent à l'ex 
trém ité ; un enduit d'onguent gris quand ils osent 
sortir.

Telle est souvent la manière dont l'oracle mé
dical rend son jugement. Mais combien fréquem
ment n'em ploie-t-on pas l'ail dans la chasse aux 
petits vers intestinaux ?

Un enfant est-il énervé par l'intolérable « cha
touillement », on lui introduit le soir, avant de se 
coucher, une gousse d'ail, m oyennant quoi tout 
ren tre  dans l'ordre, Les douleurs cessent, l’éner- 
vement disparaît, et l’enfant repose. Voilà un 
remède populaire.

L 'oxyure répugnerait à l'ail, comme notre 
autre locataire occasionnel — le ver solitaire — 
déteste le hareng. Que voule!z-vous ? On ne peut 
discuter ni des goûts ni des couleurs, e t pour 
préparer l'expulsion du ver solitaire, on conseille

de prendre dü hareng et de l'ail avant de prendre 
le remède du pharmacien, et si le m édecin ne 
conseille pas précisém ent de se m ettre dans 
l'anus une gousse à l'instar d 'un  suppositoire, il 
recommande pourtant contre les petits vers des 
enfants des lavements avec une infusion d'ail 
(10 à 15 grammes dans un litre).

Mais quel bouquet de préjugés l'ail n 'a-t-il 
pas engendrés !

Dans le bouquin : « Recueil des remèdes faci
les e t domestiques », de l'illustre et pieuse Mme 
Fouquet (Dijon, 1726), on le recommande contre 
la tuberculose. « Faites cuire, dit-elle, un ail 
sous les cendres, et lorsqu'il sera bien cuit, vous 
le broierez bien avec du miel, et vous le man
gerez. »

On l'a utilisé contre les convulsions, les maux 
de dents, les douleurs d'oreilles. Il chasse toutes' 
les maladies.

Et pourtant il y a dans tout cela une âme de 
vérité. La plante d'ail contient une essence ac
tive, celle dont l'odeur vous est familière et 
sympathique, que le chimiste décore du nom de 
« sulfocyanate d'ollyle », et qui se retrouve chez 
toute une série de plantes de chez nous (pour ne 
citer que l'oignon, l'échalotte, la  ciboule?).

Nul ne met en doute son action antiseptique, 
et sa propriété de se répandre facilement dans 
tout l ’organisme. Ceux qui savent manier les 
plantes pour guérir les gens peuvent expliquer 
par là que l'ail puisse être utile aux tuber
culeux, aux bronchitiques, aux asthmatiques. Et 
ceux qui ont étudié son influence sur la circula
tion du sang, ont pu voir que l'ail avait la vertu 
de diminuer la pression sanguine ; et comme dans 
notre arsenal médical les bons remèdes contre 
l'hypertension ne « pleuveni » pas, ils conseillent

'd 'y  tfenner une place, une modeste petite  place, 
à ce rem ède végétarien.

Eusèbe.
   . . A

Bons conseils
L'asphyxie

L'asphyxie peut être provoquée par de multi
ples causes : noyade, pendaison, vapeur de char
bon ou de gaz. Commencer par supprimer les 
causes. Si c'est un noyé, faire vomir l'eau en 
plaçant le malade sur le ventre et la tê te  plus 
basse que le corps et en lui débarrassant la  bou
che, la gorge, les narines, des mucosités e t cra
chats qui l'obstruent. En cas de pendaison, couper 
la corde et enlever ce qui serre le cou. Si c 'est 
l'asphyxie par le charbon, ouvrir e t donner de 
l'air. F ro tter l'asphyxié sur tout le corps avec de 
la laine, de la flanelle, voire même à  la  main ; 
faire des tractions de la langue et insuffler de l'air 
dans les voies respiratoires avec la bouche ou un 
soufflet. E tre persévérant, car la vie peut être 
très longue à reprendre. Quand le malade re 
vient à lui, lui adm inistrer du vin, du café, ou un 
grog au rhum ou au cognac, très chaud. Inutile 
de dire que le médecin doit ê tre  prévenu de 
suite.

Soins à donner après une chute
S'il n'y a ni fracture ni lésion apparente, on 

relève la personne qui a fait une chute et qui est 
souvent sous le coup d'un étourdissement voisin 
de la stupeur. On lui fait prendre quelques gor
gées d'eau fraîche. Eviter de lui faire prendre 
de l'alcool qui lui ferait plus de mal que de bien.

Ensuite du développement considérable de notre rayon de confections pour dames, 
actuellement au I er étage, tout le rez-de-chaussée sera transformé prochainement en

Grand magasin spécial de Coniécdons pour daines el nettes
Les rayons de Tissus, Soieries, Blanc, Layette, etc., seront transférés aux Magasins 

—. . . . .  ■ = - - - - - - - - - - y Au Printemps - ..  — . . . . . — .. - . . . . . . . =

AU PRINTEMPS
Pour donner aux rayons transférés dans notre immeuble par les Magasins « Au Progrès » 

toute l'importance qu’ils comportent, nous procédons a de nouvelles installations.
Les articles de ménage occuperont le 3me étage (ascenseur); le 2me étage sera entièrement réservé 

aux articles de Blanc; le I er étage aux Tissus, Soieries, Mode; le rez-de-chaussée aux autres rayons.
Avec le concours du personnel spécialiste des Magasins « Au Progrès », nous nous efforcerons de 

maintenir et développer les rayons de Tissus, Soieries, Blanc, Lingerie, Trousseaux, etc,, en offrant 
à notre clientèle les plus grands avantages sous tous les rapports, prix, qualités et assortiments.

CAISSE CANTONALE

l ' t e u r a ip  Populaire
C o n d i t io n s  des p lus  av an ta g e u s e s  p o u r  

Assurances au décès 
Assurances mixtes Renies viagères

D e m a n d e /  prospectus et  tarifs à la Direction à N'eu- 
c h â tc l ,  ru e  d u  Môle 3, ou aux correspondant» d a n s  c h a q u e  
c o m m u n e .  OFIODON 7070

Séeuritc uaiplclc. Mw r IIm  «liinlae.

Â lnnpp de  su i te  Pe t i t  P ‘8noniULlCl r e m is  à neuf .  — S a- 
d r e s s e r  L a i te r ie  de  G ib ra l t a r  8.

Retards
Le p lu s  efficace e s t  le 

Iteméde K r g u la le u r  I 
• Vit»» . .  — E uvo i  c o n t r e  | 
r e m b o u r s e m e n t ,  fr.  4.85. 
E ta b l i s s e m e n t  « VITIS », 
Case 6501, !\cuch*(rl.

D isc ré t io n  abso lue .
Dépôt à la P h a rm a c ie  

B au le r ,  à N euchâ te l .  8SR7 
E x ige r  la m a r q u e  Vitis

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS

Technicien-Dentiste
FLUCKIGER

Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold- Robert 56 
LA CHAUX-QE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 7485

Reçoit chaque jeu di au Locle, rue Bournot 11
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W* Ce soir et demain, avec cette annonce 
MT Deux personnes paient une place

M a c î s t e  ! M a c i s t e  !
N 0 « M i  e

AVIS
1

Circulation du d im anche
Respectez les arrêtés du Conseil 

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

A. C. S., Section Montagnes Neuchâteloises.

I. Nandowshy
HABILLE BIEN  

ET TOUJOURS AVEC FACILITÉS DE 
PAIEM ENT 2836

ê Technicum du Locle

Places vacantes
Quelques places sont encore disponibles à l’Ecole d’horlogerie, 

en particulier au réglage et au sertissage.
Les parents qui désireraient en profiter pour leurs enfants 

sont priés d’en aviser l’Administrateur ju squ’au 15 ju in  prochain. 
2658 L a  C o m m i s s i o n .

1 N H H B H B N !
Le LOCle Diim iii H’Afiriiprinrnii Le LOCle

« 3
Rue de la Côte 18I

■  I n c <  L .
WILLIAM JACOT f ils  i

Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civil

Vol avec effraction

ï
r j

A n io - f o x i
T é l é p h o n e  2 . 8 4  
G .  & A. B E S S O N

(limage officiel : Le Lotie
2530

Attention !
La Boucherie de la Clef i'Or

AU LOCLE
vendra, sa m ed i, sur la P la c e  du M arché, de la

Viande de jeune Hcie
extra-grasse, i re qualité 1930 

depuis fr. 0.80 le '/ s  kilo 
Porc fra is - Excellentes saucisses à la viande et 
au foie, p u r  porc - Saucisses de ménage à fr . 1.50 
le demi-kilo - B œ u f salé et fum é à très bas prix. 

Saucisse à rôtir  -  Atriaux - Cochonnade

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

Rlarctiand-
Tailleur 0. KLENK, LE LOCLE

1 23, DANIEL-JE AN RICHARD, 23 « 1

:W ,

■4k

Savon aux herbes de J£AN KÜNZLE, curé de Zizers
contenant un extrait d’herbes aromatiques, nettoyant, rafraîchis
sant la peau et tonifiant les muscles. Il est d’un emploi onctueux. 
On le trouve dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins 
de détail fr. 1.20. Seuls fabricants: F a b r .  d e  s a v o n s  J a c o b  
O e r t l i  & C ie  S . A ., S a r g a n s  (St-Gall). P787Ch 2825

Le Magasin de Modes
Au Camélia

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

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 7631

SU!» DEMANDE, SE l£ N D  A LA CHAUX-DE-FONDS 
PRIX MODÉRÉS Escompte  S*/.

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

Renseignements à disposition, 
rne du Collège s. 2864

Au Cape-Petit H Ï Ü S ! ? ;
L a i n a g e ,  C o r s e t s ,  L i n 
g e r i e .  T a b l i e r s .  L i t e r i e .  
M e u b l e s  s o i g n é s .  2739

Léopold Robert
M asseur Pédicure

Spécialiste  diplôme
Garde-malades

-  V e n t o u s e s  « a n s  d o u l e u r s  -
Se rend à domicile

Téléphone 1 9.8» Serre :t«
Reçoit de 1 à 4 h. P20522C 2737

C a f é  Prêtre
DINERS

Fondues et Soupers
Téléphone 22.45 2149

Tous les

rooes
sont fabriqués avec soin

aux plus bas prix
chez 7867

A. WEBER DEPP
Postlclieur

5,' Rue de l’Hôtel-dfl-Vllle, 5

C’est un

essentiel pour chacun de savoir que n’irai' 
porte quelle annonce paraissant dans

cc L A  S E N T I N E L L E  »
obtient un succès rapide et certain.

Toute personne ayant quelque chose à 
annoncer doit en faire l’essai !

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

S a r re  8  TélâpH . 15.51

R i d e a u x

Agence de voyages et maritime
J . V é r o n , © r a w e r  & Cio (G.-L. Bonard)

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

2515

Com Uibles
J.-1. SIlliE-PlIZ

L E  L O C L E
Tél. 118 Tél. 118

Livraison prompte e t soignée. 9941

Cabinet Dentaire

JEA IIIM STE I1I
Technicien-Dentiste 
L e  L o c l e

Téléphone 3.85 — Grande-Rue 3

Les Brenets
Rue do Temple 93

Consultations tous les mercredis 
de 2 à 5 V, h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 1593

Limonades et Eaux gazeoses
L E  L O C L E  -  Tél. 2 .12

LE LOCLE
Vélo de dame à l’état de neuf, 
roue libre, est à vendre. — 
S'adresser chez C. Huguenin, 
J.-J.-H uguenin 23. 2374

ATELIER DE PEINTURE

jean Bernasconi
•  Le Locle - Rue de France 19 fe

V e r n i s s a g e  d e  M e u b le s  
Vente de vernis et codeurs 

m m m m m m m m m m im m té

Agence officielle de la Cie G1® Transatlantique

- „u ^  
r i ' °

< SÏ > ' e

f f 8 ’

361

Œ u ls  i  u n i r
beaux et gros, de canards de 
Rouen et Aylesbury, l«r choix et 
1" prix exposition cantonale 
bernoise de St-Imicr. — S’adres
ser à M. E. Gygax, Restaurant 
du Soleil, V i l î e r e t .  2794

A c h a t  a u x  ^  Ç j
meilleurs \

P R I Xy#* ♦
O R ,  

A rg e n t P la tin e
J.-O . Huguenin
Estaytur-Juri, Strrt 16

a i

i f
J .  G R O E P L E R

LA CHAUX-DE-FONDS -  Rue du Parc 10
Photographie en t«ns genres et formats. Agrandissements en dif- 
férients procédés. Groupes de fcnlMes e t é t  «©détés.

Â VOndrP 1 m  de êr complet, ÏCnUIC en bon état. Bas 
prix. — S’adr. rue de la Paix 57, 
au rez-de-chaussée. 2968

Poussette foncée;sur courroies, 
en bon état, 

est à vendre. — S’adr. le soir, 
de 6 à 8 11., chez M. W. Matile. 
Doubs 155. 2832
lféln demi-course à vendre ainsi 
■ CIO que lutrin métal pour 
violon, étaux pour horloger. — 
S’adresser rue Jardinière U2, 
au 4mt étage. 2781

Â ironHrfl d ’occasion superbes 
VC1IU1C molières découpées, 

daim blanc, numéro 38, et verni 
noir numéro 40. — S'adresser 
Doubs 115, ét. à droite. 2783

On achèterait émaillée en très
bon état. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 2853

I 0 I flflO A vendrc uu potager LC LUblC brûlant tout combus
tible, réchaud à gaz et une 
poussette en bon état. — S’adr. 
rue Bournot 11, 3“'  étage. 2867

Oeufs à rnnupr Minoici.ufQ bVUibl, noires, sujets
importés* 1" prix Exposition 
Wengistéin avril 1923 : 6 fr. la 
douz. S’inscrire à l’avance; four
n ir l’emballage. — Ch. Scherz, 
République 11, Ch.-de-Fds. 2493

llfilfl usagé, deux freins et 
U K III torpédo, bon état, est 
V U IU  à vendre. Bas prix. — 
S'adresser rue A.-M.-Piaget 17, 
3 m. étage, à gauche. 2752

Vinlnnc A vendre deux bons 
■ iUlUlloi violons 4/4 et 3/4, avec 
archets et étuis, pour fr. 59.— 
et 48.— ; seraient aussi vendus 
séparément, ainsi qu'une belle 
fourre feutrée pour étui, 18 fr. 
— S'adresser Parc 79, 3“"  étage 
à droite. 2760

Poussette sur courroies, en 
très bon état, à  ven

dre à bas prix. — S’adr. Com
merce 9 1 , étage à droite. 2796

Â n an tira  un berceau émaillé 
VvllUI C blanc, bon état, bas 

prix. - S’adr. Commerce 101, plain- 
pied à droite, l’après-midi. 267

Char à brancards f J ï ï E l ï
lides et en bon état, sont à ven
dre. — Rue de la Promenade 8, 
2“« étage à droite. 2726

A vendre Cû&î , réchaud à
gaz (2 feux) avec table. — Chez 
M. Rochat, Ph.-H.-Matthey 29.

Â I/pniirA * Un bouteiller, 2 Kuliui G . bonbonnes, m an
teaux de dames, etc. S’adres
ser au bureau de < La Senti
nelle». 2464

Di'rurloHo marque Condor, en 
D liy u e u e  bon état, est à ven
dre. Bas prix. S’adresser Com
merce 99, 2“ '  à droite. 2256

Un beau lit d’enfant “ nc,
et uu potager à gaz 2 trous, sont 
à vendre, en parfait état. — 
S’adr. Beau-Site 1, 3me étage à 
droite. 2477

Â vonrlro 200 bouteilles vides, 
VCIIUIG très bas prix. — S’a

dresser à M. Rod. Peter, Pas
sage Erguel 12, S t - I n a l e r .  2499

Chien courant lanceur et sui
veur, à vendre. — S’adresser à 
E. Chalet, Paix 77. 2488

Â n an tira  de suite d ’occasion 
ÏClIUie i  chaise d’enfant, 1 

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

N’oubliez pas
que le*

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

o n t le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

annonces destinées à La Senti
nelle, de même que les annonces 
commerciales, peuvent être re
mises au Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle Chopard, rue de la 
Balance, ou à la Librairie Coo
pérative, rue Léopold-Robert.

ff lllh ir*  ° n se chargerait de liVUlUlG leçons de couture à 
quelques débutantes. Bas prix. 
— S’adresser Doubs 157, au 2»« 
étage, à gauche. 2679

On demande une jeune fille 
comme appren

tie giletière. — S'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 2753

On demande 1 K S Î
pour nettoyage le samedi après- 
midi, de 3 à 5 h. — S’adresser 
au bur. de La Sentinelle. 2625

I pççiupnçp prendrait encore 
LCOOllCUdC quelques pratiques 
pour lavage à son domicile. 
S’adresser chez Madame Neuen- 
schwander, Léop.-Rob.lS b. 2249

D nm n A rem ettre un logement 
nclldlU de 3 belles chambres, 
avec jard in . Demander l’adresse 
au bureau de La Sentinelle. 2840
  . i .  mmmmmmm — — — — .................. ...

f  O tlirh t nette> saubere T och ter. 
UCoUUll die selbstàndig koehen 
kann und im Haushalt roit- 
arbeitet, neben Zimmermâd- 
chen. E in tritt 15. oder 20. Juni.. 
— Frau Schmelz, Léopold-Ro
bert 64. 2856

l o n n o  fillo  sachant bien cuire 
uGUUG 1I1IG et au courant des 
travaux d’un ménage soigné est 
cherchée (à côté d ’une femme 
de chambre), pour le 15 ou 20 
ju in . — S’adresser cher M®' 
Schmelz, Léop.-Robert 64. 2855

CA fpnn rr sont demandés en 
OU lldllbo prêt par jeune per
sonne de confiance. Forts inté
rêts. — Offres écrites sous chif
fre L. R. 2848, au bureau de 
La Sentinelle.______________ __
p . - J n  uu collier o r et pendentif 
i Cl UII avec pierres vertes. On 
est prié de le rapporter contre 
récompense chez Mlle Schmeltz, 
Léopold-Robert 64. 2857

Cordonnier. est -demandé de
suite. -- S’adresser Cordonnerie 
Miserez, Léop.-Robert 128 . 2862

Etat civil du Locl?
du 4 ju in  1923

N a issa n c e . — Favre-Bullc, 
Jean-Daniel, fils de Zélim-Al- 
bert, agriculteur, et de Ruth- 
Lydie née Huguenin, au Locle.

Décès. -  2867. Robert-Ni- 
coud, Charles-Emile, horloger, 
né en 1901, époux de Blanche» 
Yvonne née Bourquin.

Promesses de mariage. — 
Perret - Gentil - dit - Maillard, 
Léon-Bussy, mécanic., et Favre- 
Bulle, Cécile-Alice, horlogère, 
tous deux domiciliés au Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 ju in  1923

Promesses de mariage. —
Sofia, Salvatore, horloger, Ber
nois, et Wiget, Dolorès - Lina, 
commis, Schwytzoise et Neuchâ- 
tcloise.

Mariage el*ll. —‘ W iniker, 
Albin-Hans, employé de ban
que, Lucernois, et Taillard, Mar
guerite, Bernoise.

D éc£s. — Incinération n» 1364: 
Robert-Charrue, Jean-François- 
Emmanuel, veuf de Fanny née 
Fenner, Neuchâtelois, né le 28 
ju ille t 1854. — 5099. Dcttwiler 
née Jenzer, Rosa, épouse de 
Adolphe, Bâloise, née le 24 octo
bre 1891.

rompes Funèbres, r Jean leui
Grand choix de cercueils pour 
incinérations et inhumations

corbillard automonne
Prix défiant toute concurrence 
COURONNES »t autres ART. MORTUAIRES 
Téléphone 1B.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 18 
Se charge de toutes démarches et formalités. 2804 t a  ip M te  au dekm  par retour.

Il est heureux, Vipreuve est terminée. 
Au rtvoir, cher frère.

Les enfants et petits-enfnnls de fev Augustin Perret- 
Jeanneret, ainsi que la parenté, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher 
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

monsieur Auguste PERRET
que Dieu a repris à Lui, lundi après-midi, dans s* 38™ 
année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 ju in  1923.
L’enterrem ent, sans suite, aura iieu jeudi 7 courant, à 

14 heures, à Ferreux.
Le présent avis tient lieu de lettre de fatr* part. 3866
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L'Espagne, terre noire et rouge, vient d'être le 
théâtre d’un attentat dont les causes sont encore 
obscures. L’archevêque de Saragosse est tombé 
sous les baies d’un assassin. A  Barcelone, la balle 
d ’un fanatique est dirigée contre un avocat d'ex- 
trême-gauche. Les deux extrémismes espagnols se 
rencontrent ainsi dans le même geste de mort. 
Sombre symbole, dans un pays courbé sous l’ab
solutisme clérical et politique.

•Le correspondant berlinois de la Sentinelle a 
présenté hier le caractère anti-ouvrier de la nou
velle offre allemande des réparations. Le texte 
provisoire de la note du cabinet Cuno a été ache
vé hindi. Le cabinet renoncerait à indiquer une 
somme déterminée avec valeur actuelle et à en 
proposer l'amortissement par des annuités. Un 
comité d'experts serait choisi pour fixer la ca
pacité de paiement du Reich. L'offre des indus
triels servirait de garantie. On envisagerait en 
plus, comme garantie nouvelle, l’engagement des 
revenus des douanes et chemins de fer alle
mands,

La Allgemeine Zeitung assure que F industrie 
accepterait d’assumer une garantie de cinq cents 
millions de marks-or pour une durée de dix an
nées..

Le service parlementaire socialiste met en évi
dence les flottements d’opinion du ministère Cu
no. La semaine dernière, celui-ci pensait offrir 
une somme fixe, exactement déterminée en va
leur actuelle et en versements annuels. Le chan
gement survenu est dû à des influences capita
listes qui cherchent à écarter le projet socialiste 
de saisie des biens et de garantie des réparations 
par le prélèvement d ’un nouvel impôt sur la for
tune. Comme partout, les magnats allemands 
cherchent à faire retomber la charge des dettes 
de l’Etat sur les épaules de l’ouvrier.

D’après le (Berlmer Tagebla.it, l'unanimité de 
vues est complète au sein du gouvernement. Des 
courriers spéciaux vont se rendre à Londres, Ro
me, Bruxelles e t Paris, pour remettre aux repré
sentants diplomatiques de l ’Allemagne dans ces 
capitales, le mémorandum du Reich. Les Alliés 
Vauraient en leur possession demain.

Le conflit anglo-russe paraît prendre une tour
nure conciliante. Tchitchérine reste pessimiste, et 
croit que les Anglais cherchent la rupture. C’est 
invraisemblable, si l'on en croit la dernière note 
de Londres. Cependant l'appel de l’émir de Bou- 
khara (vassal anglais) aux Etats-Unis, au Japon, 
à la Chine, à la Turquie et à la Société des Na
tions, contre les agissements des bolchévistes 
dans son pays, paraît singulièrement insolite, ve
nant au moment où la conversation paraît pren
dre une tomnure ntoins aiguë. R. G.

La chute du mark
« T -  Au-dessous du mark polonais et de la 

couronne
L'attention se concentre de plus en plus sur 

la chute vertigineuse du mark, que rien ne sem
ble pouvoir arrêter désormais.

A la Bourse de Berlin, on donnait samedi 80,000 
marks pour un dollar. Pour montrer a quel point 
la devise allemande est avilie, il suffira de dire 
qu'à l’heure actuelle 100 marks .polonais valent 
112 marks allemands et que les 100 couronnes 
autrichiennes atteignent 126.

Sanglantes manifestations à Leipzig et Nuremberg
LEIPZIG, 5. — Aujourd'hui après-midi ont eu 

lieu des manifestations d!e sans-travail dans di
verses parties 'de la ville, et dam deux calés, le 
mobilier a été brisé. Les magasins du quartier des 
fourrures ont fermé leurs devantures. La police 
est alarmée. La garde prolétarienne spéciale sur
veille divers importants locaux de la- ville exté
rieure.

NUREMBERG, 5. — Une violente collision 
s’esft produite, dimanche soir entre des socialistes 
et des membres de la société « îReichsflagige » lors 
d'un .mseting du parti socialiste local à Feucht. 
La ptolice accourue sur les lieux, a été accueillie 
à coups de revolver et 6'est trouvée contrainte 
de faire également usage de ses armes, pour ar
river à rétablir l'ordre. De, nombreuses armes ont 
été saisies dans la salle où avait lieu le meeting. 
Un employé d’une société de secours mutuels de 
Nuremberg a été tué ; plusieurs civils et agents 
de police blessés.

Pétain dans la Ruhr
DUSSELDORF, 5, — Havas. — Le maréchal 

Pétain est arrivé ; il partira aujourd'hui mardi 
pour une inspection dans la Ruhr.

Les prix d’hôtel à Dusseldorf
LONDRES, 5. — Havas. — On mande de Dus- 

Seidodi au « Daily Mail » qu'à l'heure actuelle la 
majorité des tenanciers d'hôtels e t . die restaurants 
de la ville paiient la taxe de 20 % sur les vins. 
Ceux qui s'y sont refusée ont vu leurs caves fer
mées et leurs stocks vendus aux enchères.

D'autre part plusieurs mineurs qui jusqu’à pré
sent avaient refusé de demander aux autorités 
françaises l'autorisation de prélever leur charbon 
personnel sur le carreau des mines se soumettent 
à cette réglementation.

■Gn signale également' que plus de 6000 chc-‘ 
minots allemands sont employés par les Français 
et que lies trains français transportent des voya
geurs allemands en plus grand' nombre que jamais.

L'Internationale des métaux
LONDRES, 5. — Havas. — La conférence de 

la (Fédération internationale des ouvriers métal
lurgistes s'est réunie lundi à Londres. M. Brown- 
ley, président de la Fédération anglaise, a sou
haité la bienvenue aux délégués étrangers. Une 
résolution a été adoptée, insistant pour l'affilia
tion à la Fédération internationale de tous les 
syndicats des ouvriers métallurgistes, en vue de 
Ih àUmmm d e imam iatéréüu

La guerre de religion en Espagne 
Un archevêque assassiné
SARAGOSSE, 4. — Havas. — Mgr Devill, ar

chevêque de Saragosse, a été assassiné dans la 
rue par trois inconnus.

SARAGOSSE, 5. — Havas, — De l’enquête 
ouverte sur l’attentat qui a coûté la vie à Mgr 
Soldevila y Romero, il résulte que les assassins 
ont tiré par derrière. En effet, la balle mortelle, 
entrée par l’omoplate droite est ressortie par le 
côté gauche de la poitrine et l’on a retrouvé 
dans la capote de la voiture les orifices de treize 
balles. La mort du prélat n'a pas été tout à fait 
instantanée. Mgr Soldevila y Romero a  encore 
pu recevoir l'absolution que lui a donnée son 
compagnon, l'abbé Latro, cependant grièvement 
blessé lui-même.

On se perd en conjectures sur le mobile du 
crime ; l'hypothèse d'une vengeance personnelle 
étant écartée, certains inclinent à penser qu'il 
s'agit d'un meurtre anticlérical, car le prélat s'é
tait à un moment donné beaucoup occupé des 
syndicats ouvriers catholiques et il avait même 
signé un message au gouvernement protestant 
contre tout projet éventuel de modification de la 
Constitution dans le sens d'accorder à tous les 
ciiftes une liberté e t surtout unie égalité abso
lues. Toutefois, cette interprétation ne doit être 
acceptée que sous toutes réserves.

DETAILS DU CRIME
SARAGOSSE, 5. — Havas. — Voici dans 

quelles circonstances s'est produit l'attentat con
tre le cardinal archevêque. Mgr Soldevila y Ro
mero, accompagné d'un de ses familiers, descen
dait de son automobile devant une propriété 
qu’il possède dans les environs de la ville, lors
que deux jeunes gens, postés de chaque côté de 
la porte, tirèrent presque à bout portant une 
douzaine de coups de revolver sur le prélat, qui, 
atteint d’une balle au cœur, a été tué sur le coup. 
Son familier a été blessé de deux balles, au 
poignet et au bras ; le chauffeur a été également 
atteint moins gravement.

Le corps du prélat a été transporté à l'arche
vêché, suivi du coadjuteur, des autorités et d’une 
foule nombreuse.

Des témoins oculaires ont vu, après l'attentat, 
deux individus s'enfuir à travers champs. La po
lice et la gendarmerie se sont lancéès à leur re
cherche. L'automobile a été traversée de onze 
balles.

■Cet attentat1 a  cause une profonde émotion.
SARAGOSSE, 5. — Havas. — Outre Mgr Sol

devila y Romej-o, cardinal archevêque de Sara- 
gossie, l’un des familiers du prélat est également 
tombé sous les bailles des assassins.

UN ATTENTAT A BARCELONE
BARCELONE, 5. — Havas. — La situation au 

point de vue de la grève des transports n'a pas 
changé ; le service de nettoyage de la ville s'est 
amélioré, mais le nombre des ouvriers réduits 
au chômage par la pénurie des matières premiè
res va croissant. Le gouverneur civil a commencé 
ses démarches auprès des patrons et des ou
vriers ; il a déclaré à la presse qu'il imposerait 
éventuellement une solution, sans attendre que 
la vie de Barcelone l’exigeât.

BARCELONE, 5. — 'Havas. — Lundi, Me Homs, 
avocat, remis en liberté provisoire après une 
inculpation dans une affaire d 'attentat contre un 
syndicaliste rouge, passait dans la rue en com
pagnie d'un agent de police, lorsque des coups 
de feu furent tirés dans sa direction par un 
groupe d'inconnus ; le policier fut tué et un pas
sant grièvement blessé. Ancien avocat des syn
dicalistes rouges, Me Homs leur était devenu sus
pect.

LE CONFLIT ANGLO-RUSSE
LONDRES, 5. — Havas. — Interviewé par le 

correspondant du « Daily News » à Moscou, Tchi
tchérine a déclaré notamment au sujet die la der
nière note britannique : Après mûre réflexion, 
je suis d'avis que lord Curzon désire une rup
ture. II est étrange 'qu'après les concessions faites 
par la Russie de nouvelles demandes soient main
tenant formulées. D'autre part, le correspondant 
du « Times » à  Riga télégraphie que les dirigeants 
soviétiques se rendent compte qu'il leur faut ac
cepter les conditions britanniques et se borner 
tout au moins en ce qui concerne l'avenir immé
diat à une propagande intérieure.

LONDRES, 5. — Havas. — On donne les gran
des lignes de la dernière note britannique à la 
Russie. Ce document parait d'un ton conciliant 
et propose qu'un nouvel accord soit conclu entre 
les deux gouvernements à l'effet de n'engager 
aucun mouvement dont te but serait la destruc
tion d’une institution quelconque dans l'un des 
deux pays.

L’attentat royaliste contre M. Caillaux
TOULOUSE, 5. — Havas. — Le procureur de 

la République a rendu une ordonnance dans l'af
faire Caillaux. Six Camelots du Roy sont ren
voyés devant le tribunal correctionnel comme 
auteurs ou complices de violences commises avec 
préméditation sur M. Caillaux et ses amis.

Guerre civile au Honduras ?
LONDRES, 5. — On mande de la Nouvelle- 

Orléans à l’agence Reuter : Le bruit court que la 
guerre civile est imminente dans le Honduras. 
Ce bruit prend de la consistance en raison de 
l’arrivée ici de plusieurs femmes et enfants en- 
vovés du Honduras aux Etats-Unis car leurs fa- 
nriUss,

Un pas de clerc du comte Czernin !
Il accuse Renner, l'ex-chancelier socialiste» 

d’Autriche, d'avoir réclamé l’aide
des troupes étrangères

VIENNE, 5. — B. C. V. — A propos du pré
tendu appel que le Dr Renner, alors qu'il était 
chancelier, aurait adressé pour demander l'envoi 
de troupes étrangères en Autriche, la «"Wiener 
Sonntag- und Montagzeitung » publie une lettre 
du colonel anglais Slrutt, communiquée par le 
député Czernin et dans laquelle il est dit notam
ment : « Renner m'a prié, m'a conjuré d’envoyer 
des troupes en Autriche ».

, M. Czernin défend le colonel Strutt de toute 
imputation de mensonge ; il ajoute qu'il ne sau
rait pas davantage être question d'un malenten
du, étant donné que cet officier possède parfaite
ment la langue allemande.

Dans un article parvenu à la « Correspondance 
Socialiste », le Dr Renner s'inscrit en faux contre 
l'allégation émise par le député Czernin, d'après 
laquelle lui, Renner, alors qu’il occupait les fonc
tions de chancelier, aurait sollicité du gouverne
ment britannique, par l'intermédiaire du major 
général Strutt, de faire occuper militairement 
l’Autriche.

Renner soutient que cette assertion est en ab
solue contradiction avec la réalité des faits et il 
conteste avoir jamais discuté avec qui que ce 
soit la possibilité d'une occupation militaire bri
tannique ; au contraire, toute la politique du pre
mier cabinet de la République autrichienne ten
dait à libérer le pays de l'occupation étrangère 
dans le plus bref délai possible.

LE DRAME ETERNEL 
Ua amant délaissé tue sa maîtresse et se tue

PARIS, 5. — Dans la nu® de samedi, vers onze 
heures et demie, sous les ombrages des Ghamps- 
Elytsée, quatre coups de reivolver ont retenti ; 
deux cadavres ont jonché le soL Iî s'agissait en
core d'un * drame passionnel.

Albert Brillimann, âgé de 35 ans, courtier en 
bijouterie, amant délaissé, avait tué son. ancienne 
maîtresse, Suzanne Jeger, un joli « mannequin » 
de 27 ans, domiciliée chez sa sœur, 40, avenue 
de la Grande -Armée. Puis il s'était tué ensuite.

Car, iî y avait de cela environ un mois, Su
zanne l'avait quitté. Albert, profondément affec
té, ruminait des projets de vengeance.

Samedi soir, i  avait dîné avec un de ses amis 
et aivait rencontré au restaurant Langer, son an
cienne amie.

Il sortit ajvec eSe. Une discussion s’éleva'. Et 
alors, quatre coups de revolver éclatèrent. Suzan-, 
ne Jeger, puis Albert Brilkaann s'écroulèrent, et 
moururent.

On appelle ça un « drame d'amour »...
LES MEFAITS DE L’ORAGE 

12 ponts emportés
WINNIPEG, 5. — Havas. — Un vident orage, 

accompagné de pluies torrentielles, a causé de 
nombreux dégâts dans la région. Douze ponts de 
chemin de 1er ont été enlevés et plusieurs mai
sons détruites dans la province de Saskatche- 
van.

Collision en mer
BELFAST, 4. — Havas. — Une collision s’est 

produite dans la baie de Belfast entre un cargo 
américain et le vapeur « Graphie » faisant de ser
vice des voyageurs entre Liverpool et Belfast Les 
deux vaisseaux qui ont été endommagés ont été 
échoués. Environ 170 passagers qui se trouvaient 
à bord du « Graphie » ont pu être débarqués. On 
ne signale aucun accident de personnes.

AVIATION SANS MOTEUR
LYMPNE, 5. — Havas. — L'aviateur Barker 

sur alérion, muni d'ua moteur d'une puissance de 
5 à 6 HP. a effectué un vol d'une durée de 38 
minutes au cours duquel il a atteint à un certain 
moment une vitesse de 70 milles à l'heure. 1! 
a couvert une distance de 64 km. avec une con
sommation d’essenoe inférieure à 4 litres et demi. 

- ... —rrrna> »  « W  ' —------------------

C O N F É D É R A T I O N
Un « carotteur » de roi !

Un m andat d ’a rrê t a é té  lancé contre 
l’ex -ca iss ie r du roi C harles

BERNE, 5. — Resp. — A la suite d’une plainte 
pénale déposée par un avocat de St-Gall, défen
seur des intérêts de l’archiduc Max, le juge d’ins
truction de Berne a lancé un mandat d’arrêt con
tre l’ex-caissier de feu le roi Charles, baron von 
Steiner, et contre l’épouse de ce dernier, sous 
l’inculpation de fraude commise au préjudice de 
la famille royale d’Autriche-Hongrie. Selon nou
velle parvenue de Paris à Berne, le baron von 
Steiner a été arrêté et incarcéré à Paris. L’ex
tradition a été demandée aux autorités françai
ses. Les sonwr-es escroquées représentent un quart 
de milHcn. Ce sont des ventes et placement de 
bijoux à la Société Perlesco à Berne et à d'autres 
firmes. Il n’est pas exclu que d’autres arrestations 
de personnes domiciliées en Suisse ne suivent 
celle du baron von Steiner après l’interrogatoire 
de ce dernier.

La vente des fruits frais
.BERNE, 5. — Resp. — Au Conseil fédéral, on 

est d'avis que la révision de la Constitution fédé
rale concernant le régime des alcools étant re 
poussée par le peuple, il ne saurait pour le mo
ment être question 'de faire encourager la vente 
<dea imita irais par k  Régie fédétaie d«s alcool*.

Mardi 5 Jo& 1923.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'AFFAIRE DU CHEF D’ETAT-MAJOR
On apprend que c’est aujourd'hui mardi que 

M. Walther (Lucerne), au nom des différents 
groupes politiques des Chambres fédérales, dé
veloppera son interpellation concernant la dé
mission du chef d'état-major, colonel Sondereg- 
ger. Une communication dans ce sens a été faite 
au Conseil fédéral à la séance de lundi matin. 
C'est M. Scheurer, chef du Département mili
taire, qui répondra au nom du Conseil fédéral. 
On ne croit pas que la lettre de démission du 
colonel Sonderegger sera lue in extenso au Con
seil national. Le chef du Département militaire 
se bornerait à en communiquer quelques frag
ments. — Resp.

L’agence télégraphique nous téléphone au der
nier instant :

M. Walther a développé l'interpellation des 
présidences de groupes. Elle demande au Con
seil fédéral die s'expliquer sur la démission du 
colonel Sonderegger. M. Walther rappelle que le 
pays a été surpris par la communication du Con
seil fédéral qui ne permet pas de se rendre comp
te si on a cherché à retenir le démissionnaire et 
qui a donné il’impression d'une crise de confiance. 
D'autre part, M. Scheurer, dit-il, mérite entière
ment la considération dont il est entouré. Pour 
notre peuple, c’était un motif de tranquillité que 
de savoir notre armée entre les mains die deux 
chefs comme MM. Scheurer et Sonderegger.

Notre correspondant parlementaire nous donne 
ainsi la  suite dû débat, ainsi que le détail de l ’in
terpellation de M. Walther. On a été très étonné, 
dit le député, de la réponse donnée par le Con
seil fédéral, réponse brève et brusque. La lettre 
donnait seulement les grandes directives des cau
ses de la démission du colonel Sonderegger, sans 
en dire les vraies raisons. On ne sait pas si le 
Conseil fédéral a  fait des démarches pour retenir 
cet officier de mérite. Oo se demanda s’il y avait 
des fautes d'organisation au département militai
re, surtout à l'égard de l 'état-major. On sait que 
l'organisation actuelle de notre armée prévoit 
une collaboration intime enitre le département mi
litaire et l'état-major. On a craint dans le public 
que cette collaboration n ’ait plus existé. Le chef 
du département militaire est un homme modèle 
et Sonderegger un grand officier dé talent. La 
forme de lettre de démission pouvait être consi
dérée par le public comme une provocation con
tre le chef du département. La réponse donne 
l'impression qu'il y avait de grandes difficultés. 
M. Walther demande au Conseil fédéral s'il est 
prêt à donner des explications pour tranquilliser 
l'opinion publique.

Réponse de M. Scheurer
M. Scheurer répond en disant tout d1’abord que 

le point de départ était la diminution de l’état 
de notre armée. Les cadres y sont, dit-il, mais 
les hommes manquent. C’est surtout la réduction 
des bataillions à trois compagnies au lieu de qua
tre qui a provoqué de grosses difficultés. Selon 
le colonel Sonderegger, les bataillons devaient 
se composer de trois compagnies auxquelles on 
ajoutait une quatrième pour obtenir le maximum 
de forces. (Réd. : Ces histoires sont déjà connues 
par cœur du public !) Ce changement nécessitait 
des modifications dans l'ordonnanoe militaire qui 
était déjà à  l’étude l'année dernière sans que le 
chef du département militaire en soit nanti. On 
avait compliqué ces questions en y ajoutant celle 
du train die î'armée. .C’est à cause de *cela quil 
y avait un retard dans la solution à donner à oes 
questions. Cependant, on ne pouvait pas attendre 
plus longtemps de donner une solution à  ces poro- 
blèmee. Il fallait prévoir les oas d  urgence impré
vus et: donner une solution provisoire. La commis
sion de défense nationale trouvant que les troupes 
de landwehr n ’ayant pas la même instruction mi
litaire, cela diminuerait les forces de première li
gne. C’est pourquoi la majorité de la commission 
repoussa la proposition de Sonderegger. M. Scheu
rer lit ensuite un extrait du procès-venbal1 dle la 
commission de la défense natSonale. Le colonel 
Sonderegger n’e>n avait 'pas fait une question de 
oonfiance. Il était prêt à exécuter les ordres de la 
commission de défense nationale. Le Conseil fé
déral ne pouvait pas prévoir la démission du chef 
d'état-major. D'autant plus que celui-ci était en 
conversation avec le chef du département mili
taire concernant le cours de tactique pour offi
ciers supérieurs au Tessin.

Il découle des explications de M. Scheurer, 
que le colonel Sonderegger aurait commis une 
faute de discipline. La réponse de M. Scheurer 
est soulignée par des applaudissements sur quel
ques bancs.

M. Walther remercie pour les explications don
nées par M. Scheurer, mais ne dit pas s'il est 
satisfait. La discussion n ’est pas demandée.

L'impression qui s'est dégagée de ce débat, 
écouté par la Chambre avec attention et sans 
passion, est qu'il ne s'agissait en somme que d'u
ne querelle de famille pour incompatibilité d’hu
meur. Ça valait-il de faire couler tant d’encre ?

Le fils de Wille en place de Sonderegger ?, 
MERCI POUR LA LANGOUSTE

BERNE, 5. — Resp. — Certains milieux mili
taires cherchent à lancer la candidature du fils 
de l'ancien général Wille pour le poste de chef 
d’état-major devenu vacant par la démission du 
colonel Sonderegger.

Réd. — L'idée même que le rejeton de l'ex-gé»- 
néral pourrait reprendre la succession du colo
nel Sonderegger fait sourire. On se souvient des 
étranges commandements du major Wille à la 
caserne de Thoune, son amour immodéré du drill 
et de la manière prussienne. L’information «-des
sus part de milieux qui oui voulu faire rire tac 
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