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L’ADMINISTRATION.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du mardi 8 avril

Le chômage et l’assurance

Le débat ouvert jeudi dernier sur cette loi se 
continue aujourd'hui.

M!. Schirmer, secrétaire patronal, exprime le 
regret éprouvé le 17 février. Si les ouvriers 
avaient voté la prolongation die la  durée du tra 
vail, dit-il, il se sentirait aujourd'hui le coeur à 
l ’aise pour appuyer la loi de rassurance-chômage. 
Mais, comme il ne peut s'opposer à son entrée 
au monde, il se contentera, à cause du 17 février, 
d'être spectateur. Ouf.

M. Schirmer, qui1 est le seul à se prendre à 
ses grands airs de matamore, s'est assis après 
son discours filandreux sans avoir attiré  l'a tten 
tion du Conseil1.

Noire vénérable papa Greulich a demandé et 
obtenu l'autorisation de parler assis. Toujours 
très écouté, il' répond aux orateurs qui ont rom 
pu des lance» contre l'en tretien  des chômeurs. 
Il' explique avec sa force et sa  clarté habituelles 
les causes du chômage, le rôle joué par les syn
dicats ouvriers. Son discours, souvent coupé par 
des applaudissements, a produit une impression 
excellente,

M. Schenrer, de St-Gall, lui succède et conti
nue l'œuvre d'appui commencée par notre cama- 
radle Greulich.

L’intervention de M. Schulthess
Notre ministre de l'économie publique pro

nonce -un excellent discours et répond' aux oppo
sants, aux hésitants, par une série d'arguments 
qui peuvent se résumer ainsi : 1. On ne doit pas 
confondre loi sur la  durée du travail avec celle 
du chômage, et la votation de l'une influencer la 
seconde. Tout le pays et les groupes industriels 
ont intérêt à l'organisation méthodique de la dé
fense contre le chômage. En cas de grande crise, 
cette loi ne suffira pas, il faudra surtout la coopé
ration des cantons. Ces derniers, à leur tour, de
vront élaborer des lois, faire des concordats. L 'or
ganisation des bureaux de placement et des 
travaux de chômage resten t toujours la grande 
ressource en période de crise intense.

On craint qu’une loi de subvention développe 
le syndicat ouvrier. Des syndicats poursuivant 
ce but, le pratiquant, ne sont pas à craindre, au 
contraire. , ,

C ette  argumentation produit un excellent effet 
et donne la  preuve que le conseiller fédéral 
Schulthess sait aussi défendre de bonnes causes.

Schneider, de Bàle, mâche à grandes bouchées 
un discours appuyant la prise en considération.

M. Knâgi (paysan) parle, à notre grande sur
prise, en faveur de l'en trée  en matière.

Puis Belmont, fils spirituel d'Ignace de Loyala 
et d’e Lénine, lance son approbation à la prise 
en considération et le débat prend fin.

Avis aux sections 
jurassiennes et neuchâteloises
Comme les années précédentes, la « Sentinelle » 

édite, le Premier Mai, un numéro spécial. Ce 
numéro est destiné à la propagande tout parti
culièrement, des articles de nos meilleurs colla
borateurs et une illustration appropriée sont pré
vus. Le format de ce numéro est aussi plus im
portant et le tirage de celui-ci doit accuser une 
forte avance sur les années antérieures. D ap
partient doue aux sections de porter tous leurs 
efiorts pour atteindre le résultat voulu et pour 
mener, à l’occasion du Premier Mai, une cam
pagne efficace en faveur de la « Sentinelle ». Nous 
comptons que chaque section nous fera parvenir 
une commande ; le prix sera réduit suivant l’im
portance des ordres reçus.

Commandes reçues jusqu’au 28 avril prochain, 
dernier délai.

« LA SENTINELLE ». %

Vie moderne et rêve barbare
Notre chère patrie est une patrie chère, très 

chère, la plus chère de toutes, s ’il faut en croire 
'les voyageurs et les statistiques. C’est à Berne, 
au coeur même du pays, à il'ombre des lourds pa
lais gouvernementaux que cette cherté se fait le 
plus durement sentir.

— Sais-tu, me disait l'autre jour Achille, qui 
n 'habite pas très loin de la  fosse aux ours, que 
je paie plus de deux mille francs pour mon loyer 
et qu'avec mes impôts1 cela représenté trois mille 
francs. Tu entends, trois mille francs p ar an, d ix  
franca p ar jour de travail rien que pour l'E tat 
et le  preprio. Chaque m atin en me levant, j’ai 
déjà dépensé dix francs d'avance pour ces deux 
postes. Quel désastre, si je venais à chômer seu
lement un mois !

— Ça devient vertigineuix, lui dis-je. La vie 
moderne pousse un simple salarié à  des hauteurs 
d ’où da moindre chute risque de devenir^ fatale. 
Pour chacun, les dépenses sont devenues un tor
rent qu'il faut équilibrer p ar un torrent de re
cettes, malheur à celui auquel les recettes vien
nent à manquer, iil est entraîné sans remède dans 
les bas-fonds de l'insolvabilité. 'Nous nous croyons 
très civilisés e t en somme ne serions-nous pas 
plus heureux si nous vivions comme notre ancêtre 
l'homme des cavernes ?

— L’homme des cavernes ! s'écria Achille, mais 
c ’est mon idéal : tous les jours j’évoque ces 
temps bienheureux où nous venions de cesser 
de marcher à  quatre pattes. Ah ! quel étonne
ment pour nos parents d'alors de regarder le 
monde 'du haut de leurs deux pieds. Quel' coup 
d'œ il de triomphe ils devaient jeter autour d ’eux 
sur la création, et quel délice de se blottir le soir 
sous une roche .creuse, sur un lit de feuilles sè
ches, protégés de 'la peau d'un bison ou d'un ours 
terrassés 'dans d'e furieux combats. On ne se ré
veillait pas de ce temps-.là en pensant qu'on de
vait, pour sa nuit, dix francs au fisc et au pro
priétaire. Figure-toi que nous vivons à  pareille: 
époque, dans une grotte des bords de l'A ar, est- 
ce que tu ,v o is  ces deux particuliers, le fisc e t 
le proprio, venir frapper à la  porte de notre ca
verne ? A la porte, c’est une façon,, de parler,

Petit courrier bémol
En écou tan t le «Requiem» de Verdi

Un champ en flanc de coteau, un champ de 
tê tes humaines, tel était l'aspect de la masse 
chorale composée des puissantes sociétés bernoi
ses du Célien/venein et de la Liedertafel.

L ’orchestre de Berne est au pied) du grad'in, 
d'où la masse chantante semble s ’élancer vers les 
voûtes et se perdre dans un flot lumineux. Plus 
bas, au fond, sur les côtés, partout dans la Ca
thédrale, une foule recueillie écoute.

Doucement, si doucement, qu'en devine plus 
qu'on ne les entend, les instruments frôlent le 
Kyrie. Des voix s'harmonisent, implorent, cou
ran t d’un côté à l'autre, des voix féminines ré 
pondant à  celles des hommes, et de ce champ 
immense de chanteurs, la mélodie passé des ins
truments aux voix, et l'invocation rend magnifi
quement la grâce d'es humains humiliés par leur 
faiblesse, mais agrandis par le ,génie.

Les voix tantôt s’élèvent jusqu'à la plus grande 
puissance ou s'apaisent jusqu'aux murmures les 
plus doux.

Des voix délicieuses répondlent à la grande mé
lodie. Ce sont les solistes.

Entre tous, il y  a communion de sentiment. Ils 
correspondent, se parlent et disent ce que des 
cœurs repentants peuvent éprouver en face de 
la mort.

Des supplications s'élèvent, ensuite se trans
forment; en cris d'allégresse et dans une émou
vante harmonie vont se perdre dans l'ogive des 
voûtes de l'antique cathédrale, dont la majesté 
tranquille amplifie la grandeur de l'œ uvre.

En écoutant le «Requiem» de Verdi, je songeais 
à ce que Mauclair a écrit dans ses essais sur 
l'émc tion musicale : « De tous les arts, la  musi
que est celui dont la tige plonge le plus pro
fondément dans l'humanité même la plus inculte, 
la plus frustre. Car la musique agit directem ent 
sur l'inconscient, elle en naît, elle y  retourne. »

On a besoin, dans les heures lourdes, d 'être 
soutenir par la grande beauté humaine. Le génie 
qui se manifeste si brillamment est le bénéfice 
des foules qui passent e t s'incEnent heureuses 
devant les grandes œuvres de ses fite. A. G.

liés cavernes n'ont pas de porte. Je  îles vois plu
tôt se faufiler avec précaution entre les arbres 
e t s'approcher, avec prudence, et moi, rien que 
d'étendtre les bras vers ma massue appuyée con
tre la roche, j'aurais le plaisir de 'les faire dé- 

Maler à  toute vitesse.
— Tu serais, en effet, terrible en homme des 

'cavernes, mon cher Achille, et ije suppose qu’à 
nous deux, en y  joignant Philippe et René, nous 
•formerions une tribu redoutable non pas au fisc 
'et aux proprios, qui n ’apparaissent pas encore 
à l'âge dont tu  parles, mais aux bêtes sauvages 
beaucoup moins dangereuses et, il faut le  re
connaître, beaulcoup plus sympathiques. Je  cons- 

j ta te  que le  voisinage de 'la fosse aux ours te  ra 
mène à un rêve de 'primitif, qui ne manque pas 
de grandeur, mais je né te  conseille pais.de ten
ter de jamais le réaliser. L 'adaptation serait dure, 
nous somme? trop déshabitués. D'ailleurs nos 
femmes et nos filles ne nous suivraient qu'en re
chignant. Si modestes qu'elles soient, elles sont 
tout de même un peu à  la  mode. Tu ne les vois 
pas le soir, .en .sortant d u  ciné, rentrer dans la 
caverne en souliers bas et talons hauts. Toi-mê
me, après avoir été prendre un café au Casino de 
Berne, sous la  'lumière étincelante des lustres et 
■9ouis les reflets des ors et des cristaux, tu pous
serais de beaux grognements en t'allongeant sur 
ton lit de feuilles mortes, vaguement éclairé par 
les lueurs d'un feu à moitié éteint. Dans ta grot
te, tu n 'y  trouverais pas seulement un clou où 
isuspendre l'habit que tu avais endossé pour ser
rer ila main du roi Albert lors de ton voyage en 
Belgique. Vois-tu, le mieux est encore d'entrer 
dans la Ligue des locataires et idle se faire rece
voir de 4a 'coopérative d'habitation pour lutter 
efficacement contre les proprios. Quant au fisc, 
j'a/voue que pour le moment nous sommes à sa 
merci ; ses longues dents se plongent sans ré
sistance dans îles chairs savoureuses des contri
buables qui acceptent cela comme une espèce de 
mortification. C 'est une façon de racheter de 
vieux péohés et peut-être un moyen de ne pas y 
retomber.

C. NAINE.
-■«à....»—..........  w ...   . . . . . . . ........i —.

P.-S. — L'œ uvre était dirigée par M. Brun. 
Les solistes étaient Mmes Peltenbourg, soprano, 
Haarlem, et Iiona Durigo, alto, Zurich, et MM'. 
Bauer, ténor, de Genève, et LôEfel, baisse, de 
Berne. , • ,■
----------------------- .—  \wm  ' ■ --------

VARIÉTÉS
Est-ce un émule de Landru ?

Au début de 1922, le nommé Origène, fermier 
à Chaponest, près de Lyon, publiait des annon
ces offrant le mariage à de6 jeunes femmes sé
rieuses, suivant la formule, Mme veuve Duy, 
28 ans, m archande foraine à Lyon, répondit favo
rablem ent. Elle alla même s'installer chez Ori
gène, mais en juin 1922 Mme Duy disparut mys-

"térieusement. Le fermier, signala cette disparition 
à la policé en ajoutant que sa compagne avait 
emporté 9 moutons. Cependant, le fils de la dis
parue constata depuis l'absence du livret de 
caisse d'épargne de sa mère, dont le montant 
était de plusieurs milliers de francs. Depuis cette 
époque, la disparue n'ayant pas donné signe de 
vie, son fils se livra à une enquête approfondie, 
et il vient de saisir le parquet d'une plainte 
formelle. D'après lui, le fermier Origène attirait 
dans sa ferme isolée , des femmes veuves ou d i
vorcées possédant des économies, à  qui il pro
m ettait le mariage.

(D'après les accusations, le fermier supprimait 
ses femmes après les avoir dépouillées. Le par
quet de Lyon va faire procéder à  des fouilles et 
à des recherches pour découvrir la vérité, Ori
gène, atteint de troubles mentaux, est d'ailleurs 
enfermé depuis quelque temps dans une maison 
de santé.

Un bigame acquitté par la cour d’assises 
de Besançon

Les assises du département du Dou'bs ont jugé 
dans leur session d'avril 1924, il y a quelques

LE SYSTEME SCHEUF.ER 
M. Musy iait faire itn cran de plus à la cein

ture du peuple. M. Schulthess sauve celui-ci 
comme la corde sauve le pendu. M. Scheurer, le 
sourire sur les lèvres, le sauve en l'écrasant sous 
le poids des dépenses militaires. Ah ! le peuple 
ect bien so ig n é ? ? ?

E N  A L L E M A G N E
Les concliisions des experts
Les comités d 'experts ont term iné leurs tra

vaux à Paris et passé la journée de lundi à de
viser la traduction française de leurs rapports. 
En effet, c’est l ’anglais qui a servi die langue in
ternationale à leurs débats et à la rédaction de 
leurs conclusions. On remarque le même phéno
mène à la Société des Nations, Les commissions 
diplomatiques et politiques parlent surtout ie 
français, tandis que les comités économiques se 
servent presque exclusivement de l'angiais. Dans 
les unes, on prononce de beaux-discours et dans 
les autres, on travaille à des solutions prati
ques.

On comprend que les journalistes ^américains 
ee soient battus pour réserver les câbles transa
tlantiques pendant toute une nuit, car, depuis la 
signature de la paix, nul document ne fut plus 
impatiemment attendu que ce rapport des ex
perts. Le monde a tellement besoin de se rac
crocher à un espoir d'assainissement, internatio
nal1 ' q u ’ill dtanne d'es proportions géantes à 
l'œ uvre de ces comités.

C'est pourtant la pratique et l’avenir qui pour
ront seuils nous montrer si cette  attente était si 
justifiée. Des résumés des .textes officiels para î
tront dans toute la presse. Les points capitaux 
sont la création de la Banque internationale d'é- 
misfions de billets à valeur d'or, au capital de 
400 millions de marks-or, l'em prunt gagé sur les 
chemins de fer allemands, les obligations contre 
hypothèque et les monopoles sur le  tabac, le sel, 
l'alcool, le sucre. Quant aux capitaux allemands 
à l’étranger, les experts en évaluent la somme à 
S milliards de marks- or.

Avec ces nouvelles recettes, les experts esti
ment que l'Allemagne pourra équilibrer son bud
get en y inscrivant dès la  première année un 
milliard de marks-or pour le coût des armées 
d'occupation, le paiement aux industriels des li
vraisons aux Alliés et les frais des commissions 
prévues par le traité. A  pairt cette somme, il y 
aurait un moratoire de 4 ans, et ensuite l'Alle
magne devrait payer directement au moins deux' 
milliards et demi de marks-or par an p;our lea 
réparations. -

Pour faciliter Ta restauration de^ja v ip r 'é c o fS -  
mique en Allemagne, les experts recommande^': 
îa  suppression des régimes spéciaux dlans ISvRihr 
et dans la Rhénanie, c'esi-à-dire le rétablisse
ment de l'unité économique du Reich, sans doua
nes intérieures ni séparation des chemins de fer. 
S'ils ne touchent pas à la question militaire, c'est 
qu'on le leur a interdit. M;. Poincaré vient de 
déclarer que la- France resterait dans la Ruhr 
jusqu'au paiement complet. Il faudrait donc qu'elle 
y restâ t en se croisant les bras, en arrêtant toute 
l'activité de ses généraux et de ses agents de 
toute espèce.

.Le chancelier Marx a déclaré de son côté qu'un 
pays désarmé était bien obligé d 'accepter les 
conditions qu'on lui ferait, surtout si les Alliés 
sont unis pour la première fois depuils Versailles.
Il n 'en faut pas plus pour exaspérer les senti
ments nationalistes de tous lies chauvin® dé Mu
nich et de Berlin. Une dépêche annonce que les 
élections bavaroises viennent de consacrer la 
défaite du parti populiste au profit des réaction
naires et des communistes. D 'autre part, on si
gnale pourtant un nombre croissant d'Allemands 
raisonnables qui estiment que leur pays peut et 
doit payer quelque chose et qu'il' vaudrait mieux 
s'a tte ler à cette tâche -que de pousser des 
« Hoch ! » en l'honneur de Ludendorff. La Ba
vière n 'est pas toute l’Allemagne et il reste 
encore un mois avant les élections générales.

Edm. P.

jours, un agent d'assurance de Besançon, accusé 
de bigamie. L’accusé, domicilié à 'Besançon, 22, 
rue 'CharlesnFourrier, nommé Illig Emile, produit, 
dès l'abord, une impression favorable. Rasé de 
frais, la lèvre supérieure bordée d'une courte 
moustache, bien pris dans un raglan gris bleu, 
Illig, assis de trois quarts dans le box des accu
sés, écoute avec une calme attention l'énoncé 
des charges portées contre lui.

,Le public bizontin, sur qui le « crime » de bi
gamie exerce toujours un certain attrait, est ve
nu nombreux à l'audience.

Marié le 11 mai 1918, à Chassigny (Meurthe- 
et-Moselle), avec une demoiselle Petitgirard, 
Charlotte, Illig quitta bientôt sa femme et vint 
s'installer à Besançon. Il y fit la  connaissance 
d'une demoiselle B., Henriette, et l'épousa le 14 
août 1919, allors qu'elle é tait enceinte de ses œu
vres. Pourtant le précédent mariage de Illig n 'é
ta it point dïstëous, les faits sont indéniables et 
Illig ne discute pas la matérialité.

iDans sa défense, le bigame déclara avoir cru 
que son divorce d'avec sa première femme était 
terminé, et qu'il pouvait se remarier sans enfrein
dre la loi. Le substitut général Roux, prononça 
un réquisitoire où les touches humoristiques eu
rent leur part.

A près une courte délibération, le jury rapporta 
un verdict négatif. Illig fut acquitté. -

Es-tu membre du Parti socialiste^
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CANTON DENEUCHATEL
Le marché du travail dans le canton. —  Bien 

qite le  chôm age dim inue dans le  c a n to n  die Neu- 
ohâtel, selo-n les com m unications officielles don
nées p ar le s  au to rités com pétentes au d é p a r te 
m en t fédéra l de l’Econom ie publique, le nom bre 
■oies chôm eurs cfans ce  can ton  est encore irop  
grand1 p e u r que le gouvernem ent neuchâtelo is 
envisage 'déjà m ain tenan t comme, très prochaine 
la: suppression to ta le  de '^assistance-chôm age. 
T rès  p rochainem ent, le  C onseil d 'E ta t p ren d ra  
un a rré ié , qui en tre ra  en vigueur le  19 avril, basé 
su r l 'a r rê té  fédéra l concernan t le ' chôm age du 
7 maris, p a r lequel il: m a in tien d ra  la  clause des 
120 jours, m ais p e rm e ttra  aux 'Communes d:e ré 
duire ou de supprim er l'assistance-chôm age, mais 
seu lem ent s o û l s  ra tifica tion  du gouvernem ent.

Le nom bre des chôm eurs com plots d'ans le can
ton  est dte 1475, 867 sont secourus. Il y  a d 'au 
tre  p a r t  173 chôm eurs partiels. 207 chôm eurs sont 
occupés à  des tua vaux de chômage. Le nom bre 
d'e9 chôm eurs secourus' a dim inué de 186 e t le 
nom bre des chôm eurs com plets d e  21'4, dont 140 
pour l'inclusirie horlo'gère. (Resp.)

GOUVET. —  Parti socialiste.  —  M ercredi 9 
avril, à 20 heures, à lia grande saille du collège,

• au ra  dieu l ’assem blée générale pour l'é laboration  
■de l'a (liste définitive 'des fu tu rs candidats au  C on
seil .général. Tous lies cam arades son t tenus d 'y 
assister.

N E U  C H A T E L
Conseil général. —  Le Conseil général1 se ré u 

nira lundi 14 avril, à 20 heures, avec l'o rd re  du 
jour su ivan t :

R apports du Conseil1 communal concernant :
1. La gestion et les> com ptes de 1923 ; 2. La tran s
form ation de la  gare.

LE LOCLE
La foire. — La foire d1'avril a eu lieu hier, en 

n o tre  ville, favorisée p ar nm tem ps clém ent. La 
foire aux m archandises où un grand nom bre de 
m archands é ta ien t à 'rem arquer, a é té  très cou
rue.

C elle au (bétail réunissait 65 pièces de gros 
b é ta il e t 85 porcs. Bien des transactions ont é té
opérées.

Rrppel. — P eur rappel, la  réunion  des enfants 
cet après-m idi, à  1 h. 30, au Cercle, pour l'é tu d e  
d 'un  chant pour le P rem ier Mai.

Conseil général. — Le 'Conseil général die Com
mune se réunira à l'H ô tel d e  Ville, le vendred i
11 av riî 1924, à  19 h. 45, avec l'o rd re  du jour 
su iv a n t:

R apport d'u C onseil communal sur la  com ptabi
lité e t la gestion de 1923 ; com pta rendu financier 
de 1'excrciice 1923.

Com ptes de l'Hospice.
R apport du C onseil communal sur l'acquisition  

de 2 immeubles, chemin des Je an n e ra ts  6 e t 8.
R apport dlui Conseil, communal' à  l'appui d ’une 

dem ande de crédit d e .37,800 fr. pour là -construc
tion  des tro tto irs  au  nord' e t au sud de la  rue 
de F rance en tre  la rue  Jehan-D roz e t le Clos-du- 
Nodis (.travaux die chômage).

R apport du  Conseil com m unal à l'appui d 'une 
dem ande de c ré d it de 21,500 £r. pour 1'cuverture 
d'e la rue du Ja rd in  et la  construction  des tro t
toirs au  sud de la  rue du  Ja rd in  e t à l 'e s t de 
la rue de la  C hapelle (travaux  de chômage).

R apport du C onseil communal p révoyan t l'a llo 
cation  d'une re tra ite  à 2 em ployés com munaux.

R apport du Conseil communal à l ’appui d'une 
dem ande de créd it peur tran sfe rt des câbles sou
te rra in s de la P lace du 29 F év rie r dans la  rue

• du Com m erce et renforcem ent du réseau  courant 
continu.

E xam en d’une pétition des hab itan ts de l’est de 
la  ville au sujet de l'in sta lla tion  des com pteurs. 
---------------------------   h u t » ♦  tm  -------------------

Elections communales neuchâfeloises
Dépôt de s  lis tes

Nous rappelons à toutes les sections du Parti 
socialiste qui participeront au renouvellement des 
autorités communales, Que «Sans les communes 
où existe l’obligation de déposer des listes de 
candidats, les partis ou groupes qui élaborent des 
listes sont tenus de les déposer par écrit au bu
reau du Conseil communal, au plus tard, JUS-l 
Q U A U  LUNDI 28 AVRIL 1924, A  MIDI.

LA C H A U X -D E -F O N D S
PART! SOCIALISTE 

Nous avisons les membres du Parti qu'une 
assemblée importante se  tiendra mardi pro
chain, 15 avril, au Cercle ouvrier.

A cette assemblée, la liste des candidats au 
Conseil général sera élaborée et les dernières 
dispositions pour la campagne électorale seront 
discutées. Le Comité compte sur une nombreuse 
participation.

Les legs Ducommun
On nouis prie de publier, ce que nous faisons 

volontiers, les chiffres ci-dessous déjà parus la 
semaine passée, concernant les legs stipulés par 
le testament de feu M. J. Ducommun :
. Fondation du Temple National, 10,000 fr. ; 
Société de couture, 1,000 fr. ; Fonds des conva
lescents de l'Hôpital, 1,000 fr. ; Lien de l'Eglise 
Nationale, 1,000 fr. ; Société de chant L'Union 
Chorale, 1,000 fr. ; Musique Les Armes-Réunies,
6.000 fr. ; Salutistes, 1,000 fr. ; Hôpital, 5,000 fr. ; 
Etablissement des jeunes filles, 1,000 fr. ; Colo
nies de Vacances, 1,000 fr. ; A sile de vieillards 
hommes, 1,000 fr. ; Amie des malades, 1,000 fr. ; 
Hôpital d'enfants, 1,000 fr. ; Dispensaire, 1,000 fr. ; 
Bonne-Oeuvre, 1,000 fr. ; Fonds pour incurables,
1.000 fr. ; Oeuvre des arrivantes à la gare, 500 fr. ; 
Crcix-Rou.ge, 1,000 fr. ; Ligue contre la tubercu
lose, 1,000 fr. ; Association pour le bien des aveu
gles, 500 fr. ; Musique des Cadets, 500 fr. ; Crè
che de la Cuisine populaire, 1,000 fr. ; Commune 
de La Chaux-de-Fonds, pour une maternité,
5.000 fr. ; Droit de l'orphelin, 3.000 fr.

A  propos d'un monument
F o rt judicieusem ent, « La Sentinelle » de sa 

m edi pose quelques questions au Com ité du  m o
num ents aux so lda ts  m o r ts ;  e n tr’au tre s  ce lle -c i: 
Pourquoi leu r sta tue , qui se destina it au souvenir 
des so ldats m orts pendan t les m obilisations, fait- 
elle sur son socle une p irouette  pour se tourner 
du côté des v ivan ts  ?...

S?.ns ê tre  versé dans les secrets de ces m es
sieu rs du" Comité, point n 'e s t besoin d 'ê tre  c la ir
voyant pour savo ir que jamais, au g rand  jamais, 
on n 'o b tien d ra it des m erts qu ’ils réc lam ent une 
m édaille ; j'ai de bonnes raisons de croire qüc 
le m onum ent leu r suffit ; m êm e, le soupçon me 
v ien t qu'ils ne le jugent pais indispensable.

Tandis ■qu'il y a quatre  jours, to u t au plus, il 
s 'e s t  trouvé un v ivan t com plaisant pour ém ettre  
le  désir d 'u n e  m édaille pour' tous les mobilisés.

La suggestion est à  pe ine  form ulée que ce 
com ité, qu 'on appelle encore, ô ironie, « le Comi
té  d'u m onum ent aux soldats m orts », s’em presse 
déjà de la  m e ttre  en chaniier.

C'esl: même un si beau résu lta t que cela m 'en 
courage à lan ce r une idée qui, depuis longtemps, 
me tro tte  p a r  la  tê te .

S'il se faisa it une tom bola pour aider aux chô
m eurs à v e rse r un  acom pte sur leu r arrié ré  
d ’im pôts ; ils sont, pour un b o n  nom bre, d ’ah- 
ciens m obilisés ; et, je suis sûre, pour ma part, 
que cela leu r se ra it to u t aussi sensible q u ’une 
m édaille ; et, qui sa it si ce tte  in itia tive  ne ra llie
ra it pas les suffrages des morts* e t des -vivants !...

Ces tem ps derniers, on a beaucoup parlé de 
l ’ccole active ; et, comme m am an, vous ne serez 
pas su rp ris que je m ’y in téresse . J ’ai vu avec 
plaisir que les idées des enfants- sont soigneu
sem ent étudiées, e t ferm ent la b ase  d ’une nou
velle pédagogie, qui nous m ènera ce rta inem en t 
plus loin que nous ne le  pensons ; car, comme 
nous l ’apprend1 le plus sensé  de tous les livres, 
la v é rité  sort de la  bouche des enfants.

J e  ne sais pas ce que ces petits- pensen t d ’une 
m édaille ; mais je sais, e t peur cause, ce que le 
m ien pense d ’un m onum ent.

Quand! nous traversons la  place de l’H ôtel-do- 
ViLle, il ne m anque jam ais de déc la re r d 'un  ton 
convaincu, en désignent de son p e tit doigt le 
m onum ent de la R épublique : « J e  ne veux  pas 
aller vers ce  v ilain  n'homme, là-bas. »

Aussi, je  ne vous le  cache pas, quand on parle 
de nouvelles sta tues, je suis quelque peu inquiète 
pc.ur les enfants e t leu rs  m ères, e t je dem ande 
qu 'à  leu r in tention, on veuille b ien  laisser quel
ques places sans croquem itaines.

Marianne.

Arriérés d’impôts»
R appelez-vous qu'il suff i t  d 'avoir payé une 

partie déterm inée de vos im pôts arriérés, pour 
avoir le droit de vote les 10 et 11 mai prochains.

Le sort de la Commune socialiste est entre vos 
mains. Si vous faites un léger - effort,  vous pou
vez sauver la situation.  : '  j .

Adressaz-voùs à l’Union ouvrière, rue Dahiely 
Jeanrichard. E lle vous donnera tous les rensei
gnem ents désirables.

S i vous avez des tim bres-im pôis à domicile, 
dépêchez-vous d'aller les verser. Les timbres- 
im pôts peuvent être versés par fraction de la 
somm e due.

C © m rmjnre â si u  @ ss
Une manifestation intéressant tous les horlo

gers. — V endredi soir, 11 avril, au T héâtre, aura 
lieu une double m anifestation, in té ressan t nos 
horlogers.

Tout d'aibcrd, M. A rm and Lam bert, astronem e 
à  l'O bservato ire  de P aris, e t chargé de cours en 
Soi'bonne, fera une dém onstration  su r « L’heu re  ; 
sa  déterm ination  et son envoi p a r  T. S. F. ». C ette  
dém onstration  p erm e ttra  à tcus les horlogers de 
s ’in itie r  à  une question  d 'im portance capitale pour, 
leuir m étier.

Puis nous aurons en projections anim ées, la 
•reproduction de l'exposition  des chefs-d 'œ uvre 
de . no tre  com patrio te .Breguet. Les specta teu rs 
verron t, grâce à  ce  film, m archer les m ontres 
com pliquées. Les m ontres d ites  perpétuelles, 
m on tres  au iact, m ontres doubles, etc. Ilis assis
te ro n t à la  dém onstration  de l’échappem ent à 
tourbillon, inventé par Breguet.

C e filin est une occasion unique pour nos mi
lieux horlogers de se ren d re  com pte de la m aî
trise  ex trao rd inaire  d 'un  dès nôtres.

m ités, p résidents, d irec teu rs, so ien t b ien  chaleu- 
i  eusem ent rem erc iés pour la réussite  aussi com 
p lè te  de ces soirées, vrais galas artistiques.

D isons encore à to u tes  les sociétés locales no 
tre  reconnaissance pour ?e zèle dont elles n 'on t 
cessé de faire p reuve lors de ces conceris, dont 
la réussite  leur es t redevable pour une grande 
pai't.

La Commission d'organisation  
des fê tes d ’inauguration de la Grande Salle.

Concert des îrcres Kellert 
dans la salle du Cercle Ouvrier

De plus en plus, la  M aison du Peuple m érite 
so n  nom e t jam ais plus que h ie r  soir, les deux 
grandes salles, celle d ite  com munale et celle du 
C erc le  O uvrier, é ta ien t rem plies, au tan t qu'elles 
pouvaien t l 'ê tre , d 'un  très nom breux public. Com
me il a é té  parlé  p a r  ailleurs du co n cert de la 
G rande Salle, nous en tre tiendrons nos lecteu rs 
de ce lu i donné au C erc le  O uvrier.

La rép u ta tio n  des  frè re s  K ellert, qui n 'est pas 
à  faire ici, e t qu’ils on t acquise grâce à  la pro
b ité  d e  leu rs exécutions et grâce à  leu r ta len t 
connu depuis longtem ps, avait a ttiré  la  foule 
des grands jours. L eur program m e é ta it p lus celui 
d ’un co n cert de gala que celui d 'un  concert clas
sique. Aussi, nous ne le critiquerons pas, puisqu’il 
s 'ag issâit pour eux non pas d e  faire une dém ons
tra tion  die leurs qualités techniques, mais sim ple
m ent de p rocu rer au public de tous les m ilieux 
une béitle jouissance artistique. Les applaudisse
m ents qui soulignèrent la fin de chaque m orceau 
é ta ien t b ien  faits peu r exprim er le  con ten tem en t 
des audi.eurs e t leu r 'ag rém en t d ’en tendre  de la 

. bonne m usique donnée par des artistes , qui se 
com prennent adm irablem ent, q u i m e tten t dé l’en
thousiasm e et de la vie dans leu r jeu, qui ne 
nous fatiguen t pas les oreilles p ar des rac le
m ents de cordies.

Comme M. K ellert nous l ’a dit, ces artistes 
o n t toujours g rand  p la isir à m onter chez nous, 
à  se  -fro tte r à n o tre  v ib ran t public m ontagnard.

Nous ém ettons le vœ u que les salles du Cercle 
O uvrier ab riten t souven t de- tels concerts  et ac
cueillent fréquem m ent d es  a rtis tes  de valeur.

G. M.

Chronique musicale
Quatrième e t dernier concert organisé à î’occasion 

de l'inauguration de la  Grande Salle
Chaque soir, une foule plus nom breuse se p res

se aux en trées de la  Grandie Salle pour assister 
aux concerts organisés à  l'occasion  de l'inaugu
ration. Chacun d 'eux  fu t un succès com plet. Ce
lui d’h ie r  so ir confirm a celui des soirs p récédents. 
Le succès est dû, nous nous plaisons à l'affirm er, 
à la cordiale e t p récieuse co llaboration  de nos 
sociétés locales.

Nos detix bonnes m usiques L 'A venir e t La P e r
sévéran te  charm èren t les nom breux aud iteu rs par 
deux  m arches, une fan ta isie fo rt goûtée de L 'A 
ven ir e t la  « F ê te  ait ■villlaige », jouée avec b ea u 
coup d 'en tra in  e t d e  goût .par La P ersévéran te . 
Nous avons é té  gâtés, puisque lia p artie  musicale 
é ta it encore agrém entée p a r  L 'O rphéon, qui se 
produisit e t se fit app laud ir dans deux chœ urs 
fort réussis, e t par .La Pensée, qui garde aux 
yeux (où p lu tô t aux oreilles des connaisseurs) 
son excellen te renom m ée.

Les travaux  de L 'A beille, no tre  sym pathique 
société die gym nastique, fu ren t pou r tous une 
agréab le surprise. Leurs productions de prélim i
naires suédois e t avec m assues furent, est-il b e 
soin de le dire, goûtées com m e elles le m érita ien t. 
L ’A beille a voulu g â te r son public et elle lui a r é 
servé la  suirpnise d 'a jo u te r  au program m e annoncé 
un ballet de jeunes filles don t la  igrâce e t l 'h a r
m onie conqu iren t les a pp 1 a udi s s e m  en t s m érités 
d 'une salle enthousiaste.

Q ue chacun, m em bres des  sociétés e t des co

CYCLISME
PARIS.! 9. — Iiavas. — C ourse des six jours. 

Le classem ent général s 'é tab lit comme suit-: 1. 
D eruy ie r-S ergen t 2. A erts-S érès ; 3. Beyl-Per- 
sin ; 4. D uray-Pagnoul ; 5. V andenhove frères ; 
6. M arcot-B aron ; 7. G iorgetti-C arli ; 8. Larue- 

'G e'crget ’;1.9. L ouet-N eîatti ; ‘10. 'Éroccp-D ebaeis ; 
l î ; ’̂ la r c y  frè res ; 1.2, B iilard-V endevelde-;' 13. 
Buysse frères ; 15. V e i l l e t - C h a r d o n . r .

Billard a abandonné a minuit 35.
A  la  27e heure, 837 km. 250 avaient été parcou

rus. Vendevelde a rem porté  un grand succès en 
gagnant plusieurs prix. Les trois premières équi
pes m aintiennent leur position.

“FOOTBALL 
Match Etoile-I-Chaux-dc-Fonds I

Au P a rc  des Sports de la  Charrière s ’affron
te ron t dimanche p rochain  deux équipes égale
ment puissantes, également admirées p a r  notre 
population. Le spectacle sera  particulièrement 
palpitant, puisque la victoire vaudra au vainqueur 
le deuxième rang dans le championnat romand. 
Des mesures sévères seront prises p ou r  qu’au 
cours du match l’ordre ne soit pas  troublé.

L ’équipe d u  F.-C. Etoile a prouvé sa force di
manche dernier. Sa ligne de demis est la  plus re 
doutable. En arr ière Méroz, en avan t Matzinger, 
émergent, de peu cependant,  d ’un lot de joueurs 
V ig o u re u x  et acharnés. Nous présenterons ven
dredi l 'équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Vu l ’affluence certaine, il est recommandé à 
quiconque désire occuper aux tribunes une bonne 
place, de l 'acheter  à  l'avance. Les billets seront 
en vente dès vendredi m atin  au magasin Du
commun, Léopold-Robert 37. — (Comm.)

Notre co n co u rs  d e  p ro n o stics

Oui gagnera le match 
Çfogiyx-àe-Fonds-EtQi8e ?

A la veille du match Chaux-de-Fonds-Etoile, 
qui se disputera dimanche prochain, sur le  ter
rain du F.-C. Chaux-de-Fonds, nous ouvrons un 
concours dé pronostics.

Les personnes devront répondïe à ces trois 
questions :

1. Qui gagnera ? (indiquer le  résultat du match).
2. Quel sera le  résultat à  la mi-temps ?
3. Quel sera le  nombre des concourants ?
Pour participer valablem ent au concours, le

pronostic doit être accompagné du bon ci-des
sous. Il faut répondre aux trois questions ci-des
sus.

Une même personne peut, participer plusieurs 
fois au concours, à la condition que chacun de 
ses pronostics soit accompagné d'un bon.

De beaux prix récompenseront les meilleurs 
pronostics.

Les pronostics seront reçus jusqu'au samedi
12 avril, à minuit. Us doivent être envoyés à la 
Rédaction sportive de la « Sentinelle ».

On peut voir, dans la vitrine du magasin de 
chaussures W agner, Léopold-Robert 40, le baro
mètre de notre concours de pronostics.

LA SENTINELLE.

Un concours de ski... le 1er juin !
Le concours de patrou illes en ski de la brigade 

d 'in fan te rie  9, dont le com m andant est le colonel 
K ern, au ra  lieu du 31 m ai au 1er juin. L a  p a r 
cours com prend le Jungfraujoch, tou te  la partie  
du grand glacier d 'A leisch  passan t p a r R ieder- 
ku rk a  à M œrel.

La patinoire du Locle
Les au to rités com m unales ont fait beaucoup 

diepuliis tren te  a n s  p o u r les sportis : plaie* de foot
ball, em placem ent de la  ha lle  de gymnastique. 
E lles com pléteront ipar une piscine à  la Combe 
G irard  e t une patinoire, e t cela en 1924.

E n  .effet, le s créd its ont é té  votiés à  la  'd er
n ière séance du Conseil général p o u r l ’une et 
pour- l'au tre .

iBairilonis au jourd 'hu i p lus spécialem ent de la 
patincÆre. H  est étrange de constater que dans Je 
pays du fr!oàd où  nous vivons, o n  n ’ait .pas de p a
tinoire. Il y av a it ce lle  du -Gel, tro p  loin, e t  sur
tou t m al placée. Le Doubs, suiperbe, mais il faut 
disposer d e  to u t son  après-m idi. Tandis qu’il fau
d rait avoir là , to u t p rès  d e  soi, une patinoire où 
l ’on puisse ailler p rend re  ses ébats a u  moment 
où on  'dispose d'urne: ou deux heures, lie soir, 
après le  'travail du  bureau  ou de râ te lie r .

On a u ra  ce la  ; dès les prem iers beaux jours 
en  «ntrepiren'&ria des travaux qui, l ’hiver ' venu, 
perm ettron t die transform er en une magnifique 
patinoire la  P lace de l ’U sine électrique. On au
ra  là  une vaste  place de 4,200 m2 de surface, 
qui «ara en tourée d 'une  b arrière  pour 'lia saison 
d ’hiver.

Lieis questions de form ation 'de la  glace, d'étan- 
chéilé d u  sol, o n t longuem ent é té  examinées 
de l'avis d 'hom m es com pétents il n 'y  a aucune 
crainte à avoir ; ce  problèm e est désolu depuis 
longtem ps d'ans un certa in  nom bre d e  villes.

•On n e  vo it pas l'au to rité  com m unale exploitant 
e lle-m êm e.la  patinoire. Aussi s’eist-elle’adressée 
à la  Société du Patinage, qui a 'répondu très ai
m ablem ent à  l’invite du C onseil communal. Ce 
sera l'occasion  pour celle-ci 'de rep rendre une 
activité plluis grande, die chercher l'appui de nou
velles forces chez les jeunes, dans le s  sociétés de 
sports de iîa ville. On nous assiuire que sous peu, 
dans uns ais'sietinblée publique, tou te  l'affaire ' 6era 
présentée p a r  là  dite société, qui au ra  fait' ap 
pel à un spécialiste —  trè s  connu a u  Locite — 
dans ré tab lissem en t de ces patinoires.

Comme pour to u te  chose, la  question argent 
joue son  rô le, son grand' rô le . Il faud ra  faire ap
pel à la bourse des particu liers, mais nous som
mes persuadés que la  Société d'u Patinage trou
vera tou t l 'a rg en t qu 'elle voudra pour réailiser 
une œ uvre .qui sûrem ent e s t.c h è re  au cœ ur des 
Lcdo'ils. A h  ! <sü l'on pouvait fa ire  revivre « l’é
tang » d ’autrefois, avec ses fêtes de nuit, ses con
cours, se)s .concerts ! . .

La Société du Patinage convoque une assem 
blée publique, pour le jeudi 10 a v r il  à  20 jjç ines, 
à la Croix-Bleue- La réunion  se ra  rendue jplus 
cap tivan te p a r  la conférence de M. 0 .  T f|che, 
de La Chaux-de-Fonds (un ancien Loclois e t un 
spécialiste du  patin) sur le patinage artistique, 
conférence agrém entée de plus de 100 clichés.

Convocations
L A  CHAUX-DE-FONDS. —  Chorale mixte ou

vrière.  —  R épétition  ce soir 9 aivril, à  20 heures 
10 précises, à  la  sa lle de chant du  Gymnase.

LE LOCLE. —  Orchestre Aurore.  —  Pas tV 
répétition  ce soir.

— Espérance ouvrière.  — Répétition général» 
ce soir, m ercredi, à 20 heures précises. Présence 
indispensable d e  tous les actifs.

[MU
B O N
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Feuille officielle suisse du commerce
Sursis concordataires

—  D ébitrice : Société en nom collectif P e rre t fils, 
successeurs de  P e rre t fils « L a  P a lm e» , fabrication et 
com m erce d 'horlogerie, Les Brenets.

Com m issaire au sursis concordata ire  : M° Numa
R oulet, avocat, Le Locle.

Faillite
—  D reyer, C harles, fabrication, achat et vente 

d 'horlogerie, rue  du  P on t 16, à  La Chaux-de-Fonds.

Registre du commerce
Canton de N euchâtel

—  La fabrique suisse de cim ent Portland , à  Saint- 
Sulpice, a, selon décision de l'assem blée générale or
d inaire  des actionnaires du 23 février 1924, décidé de 
tran sfére r le siège social à  Bâle. E st en conséquence 
rad iée  l 'in scrip tion  fa ite  au bureau  de Môtiers.

—  La m aison E m ile-A rnold  Bolliger, Hôtel Suisse, 
hôtel, café, re stau ran t, à  N euchâtel, est radiée par 
suite du décès de son chef.

— La société en nom collectif C ourt & Cie, agente 
com m erciale, à N euchâtel, est dissoute par suite du 
décès d ’A rth u r-A n a to le  C ourt, l 'un  des associés. La 
liqu ida tion  é tan t term inée, sa raison est radiée.

— Le chef de la  m aison W erner Santschy, à La 
C haux-de-F onds, est W erner-A lbert Santschy, domi
cilié  à  L a  C haux-de-F onds. Cycles et machines agri
coles, rue  des C hem ins-de-fer 5.

Le chocolat mondain pour les palais cul
tivés (TnbleridnY.tivés (Toblerido).

Prix  pa r étui : 70 et. 4675

Que font les partis bourgeois 
pour les travailleurs? ggSIss

î |  Le P. P. M., te Parti radical, Sjj 
| | |  le Parti libéral ont voté

Hpour le bâillon Hæberlin. m
OUVRIERS, H

Il donnerez-vous vos suffrages gra 
l |  aux ennemis de la démocratie?
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L’Italie socialiste 
plus vivante que jamais !

Des journaux suisses* dont le « républicanis
me » devient singulier, font l'él-oge sournois de 
•la «v icto ire»  fasciste. L a « Giustizia », de Milan, 
quotidien du  parti socialiste unitaire italien sou
ligne, dans sa vérité, l'espèce de victoire à  re- 
bouirs que iM. Mussolini a escroquée par une loi 
électorale, dont l'immoralité politique est fan
tastique. E t pourtant, le socialisme italien a re
cueilli 'des victoires splendides dans les grands 
centres. « Une constatation est irréfutable, écrit 
la « Giustizia ». Où le vote fut libre, l'opposition 
socialiste est partout en pleine valeur. La liste 
fasciste est en minorité absolue devant celles des 
oppositions socialistes.

•Nous demandions un geste d'énergie, d’abné
gation, pour l'honneur commun, pour la défense 
sacrée d'un bien ravi : la  liberté. L'Italie, où fré
mit le sang riûlte de . la  civilisation moderne, a 
fait le  geste avec orgueil, avec passion. Le con
servatisme, la ploutocratie, les agrariens, la  féo
dalité bancaire et industrielle, tout ce qui sert 
et se sert 'du 'fascisme avec les méhodes de la 
violence, fut nettement isolé. Contre eux se sont 
levés les masses ouvrières, paysannes, l'intelli
gence et le  travail. Ce qu’ils osaient appeler 
« l’antination » a  submergé la liste... nationale !

Distinction nette. Coupure franche. L'élection 
a toute sa signification dans les grandes villes. 
Une année et demie de domination fasciste n’a 
rien changé ni barré dans les positions idéales et 
historiques des classes e t des partis. Le fascisme 
n’a pas persuadé. Le consentement échappe plus 
que jamais à la violence. Dans la mesure où le 
fascisme laisse les masses manifester leur volon
té, icelle-ci se manifeste adverse. Plus il devient 
cruel et plus il perd1. Si la leçon des faits vaut 
quelque chose, elle enseigne que le  bâton ne con 
vient à rien et ne réussit pas à obscurcir le sens 
de la 'justice 'd'ans les esprits. Pensez à ces pau
vres paysans, dans les campagnes, dominés par 
•le « ra s»  (chef fasciste). Ils n'avaient plus ni 
chefs, ni journal, ni contact avec les organisa
teurs e t les conférenciers. E t pourtant, ils ont 
trouvé en eux seuls la  voie pour voter les listes 
socialistes. Leur seule conscience a consacré et 
sanctifié leur 'foi, dans la douleur. Les groupes 
intellectuels et démocratiques des villes, dévoués 
à la liberté, abhorrant l’oppression, se sont al
liés avec nous, avec les masses du travail. Le so
cialisme ne meurt pas. Détruit dans son appareil 
extérieur, il vit dans le  cœur des .plèbes qu'il a 
rédtemypté et élevé moralement. La tyrannie ne 
gagne pas de victoires sur lui. Le fascisme pour
ra se vanter de sa victoire numérique. Devant le 
socialisme, Lï reste dans la position des gouver 
nements 'dé réaction qui l'ont précédé. Il a frap
pé les corps, il n 'a pas abattu les âmes. Celles-ci 
restent prosternées devant le songe radieux de la 
liberté et de la justice. Elles attendent avec une 
générosité calme et héroïque. C'est leur victoire, 
qui ne se mesure pas au nombre de mandats vo
lés par une loi de privilège. Ces socialistes « durs 
à mourir », ces « écrabouillés! » sortent de la vic
toire avec le sourire aux lèvres. Le prolétariat 
italien a dit, là où il a pu voter, que son âme 
reste incorrompue, dédaigneuse, prête à tous les 
martyres, et non à se renier. Le socialisme vit. »

Certains « 'démocrates » suisses, qui aujour
d'hui se font les valets bénévoles des agences de 
la propagande fasciste, et trompent leurs lecteurs, 
ne comprendront pas ce noble langage,., qui leur 
vient d'Italie.

> ♦ «

NOUVELLES SUISSES
LA RENTE DU TRAVAILLEUR

A Schaffhouse, l'ouvrier Ernest Fluckiger, âgé 
de 29 ans, marié et père d'un enfant, travaillant 
aux aciéries de Muhlental, a été atteint à la nu
que par un châssis de moulage transporté p ar une 
grue et renversé. Sa tête vint frapper un rail de 
fer, ce qui occasionna sa mort.

A Lauifenburg, l'échelle sûr laquelle il était 
monté s 'é tan t rompue sous lui, M. Paul Mcycr, 
73 ans, m aître ferblantier, a fait une chute mor
telle sur le pavé de la rue.

Le maçon Guglielmo Capella, âgé de 44 ans, 
domicilié à Zurich-Aussersihl, travaillant à la 
construction d'un immeuble, est tombé de l 'é 
chafaudage et fut si grièvement blessé qu'il suc
comba le jour suivant.

A Pfaetffikon, l’agriculteur Emile Keller-Gut, 
âgé de 57 ans, qui préparait des pieux avec une 

■ fraise, a été grièvement blessé au bas ventre par 
une pièce de bois. Il succomba quelques heures 
plus tard. Le malheureux était une personnalité 
bien connue à Pfaeffikon et dans les environs.

Démolition du Grand Pont de Fribourg
Mardi ont commencé les travaux de démolition 

du Grand Pont suspendu, construit en 1834 par 
l'ingénieur français Chfley. La circulation des 
piétons continue sur les trottoirs du nouveau 
pont de Zaehringen. Une grande foule assiste à 
l'exécution des travaux, qui dureront plusieurs 
jours.

Légumes de France
La « Baslcr Arbeiterzeitung » apprend de sour

ce autorisée que le gouvernement français serait 
prêt à lever à la fin de cette semaine ou au plus 
tard au début de la prochaine, l’interdiction d'im- 
porter en Suisse les légumes frais.

La grippe dans la valllée de la Broyé
Une épidémie de grippe règne dans la vallée 

de la Broyé. On signale également quelques cas 
de scarlatine et de diphtérie. Par mesure de pré
caution, plusieurs cours et écoles ont dû être 
fermés.

Condamnés à vingt ans de réclusion
A près deux jours de débats, le Tribunal de 

St-M aurice, p ar jugement rendu mardi soir, a 
condamné chacun à  vingt années de réclusion et 
ensemble aux 9/10 des frais P ierre Barman, de et 
à St-Maurice, 23 ans, manoeuvre, et Adeline 
Sterren, née Vouthez, d'Eischoll (Valais), 24 ans, 
reconnus coupables d’avoir dans la nuit du 1er au 
2 février 1923, assassiné, 'e n  le jetant dans le 
R'hône, par-dessus le parapet du pont de Masson- 
ger, Louis Sterren, 30 ans, mari d ’Adeline S ter
ren, père de trois enfants. La ifemme Meunier, 
52 ans, ménagère à Bex, accusée de complicité, 
a  été acquittée.
-------------------  i l  ♦  —  -----------------

Lettre de Bienne
Au Conseil de ville

Séance du 4 avril, à 20 heures

Plrésiden’ce : M. le Dr Beuchat. Présence : 51 
membres.

M. le président donne connaissance d!'une mo
tion déposée : « Le Conseil communal est invité :
1. A rendre le Conseil exécutif attentif aux dif
férents procédés meisséants existant actuellement 
au Technicum cantonal, qui sont l'objet de la 
rumeur publique et qui pourraient causer préju
dice au développemenit de cet établissement ;
2. A proposer au 'Conseil exécutif de nommer 
dans le plus bref délai une 'commission neutre, 
chargée de remédier à  cet état. — Au nom de la 
fraction bourgeoise : Nicolet. ». L'urgence est de
mandée pour cette motion et le Conseil décide 
de l'a discuter en même 'temps que l'interpella
tion Wuthrich, concernant la nomination idù p ré
sident de 'I!a commission de surveillance du Tech
nicum.

Le Conseil passe .à l'ordre du jour qui com
prend cinq tra'ct'anda :

1. Prise d 'un emprunt de 1,800,000 francs pour 
le  rachat de l'ancienne? place de la  gaire aux 
C. F. F. M. Turler, directeur deis 'finances com
munales rapporte. Il recommande l'acceptation 
du projet présenté p ar le Conseil municipal. La 
commission de gestion est du même avis.

La fraction socialiste fait remarquer que l’on 
aurait du  contracter cet emprunt plus tôt, à  une 
époque où le taux d ’intérêt d;e l'argent était plus 
avantageux, du moment qu'ion savait qu'il de
vait être effectué par suite du contrat passé en 
1910 entre la  commune de Bienne et la Direc
tion des C. F. F. Après un long exposé du di
recteur des finances faisant ressortir les diffi
cultés existant pour la contractation d'emprunts 
die cette importance, le Conseil vote sans oppo
sition 1"arrêté suivant :

1. Le Conseil municipal est autorisé à se pro
curer lies fonds nécessaires au payement du  .ter
rain de l'ancienne gare sou® forme d'un emprunt 
du montant die 'fr. 1,800,000 contre remise en nan
tissement de tout le telrrain en question, d 'une 
contenance d'environ 85,000 mètres carrés ; 2i 
Le Conseil municipal est expressément autorisé à 
accepter, .pour cet emprunt, la condition fixant 
un intérêt annuel die 5 'A % et une commission 
semestrielle de 1/8 pour cent ; l'emprunt est ré
parti comme suit ; à la Banque cantonale de Ber
ne, fr. 1,200,000 et à la  'Banqu'e populaire suisse 
à Bienne, fr. 600,000 ; 3. Le Conseil municipal 
est chargé d'obtenir pour cette affaire, confor
mément à l'art. 57 dé la  loi sur les communes, 
la sanction du Conseil exécutif ; 4. Le Conseil 
municipal est chargé de l ’exécution du présent 
arrêté  et il est autorisé à fixer, avec la  Banque 
cantonale de Berne, succursale de 'Bienne, et la 
Banque populaire suisse, le détail des conditions 
à inscrire dan® la reconnaissance de dette.

2. Modification du plan  d'alignement de la 
rue Elfenau. — D r Muiller, maire, rapporte au 
nom du Conseil municipal et 'propose l'arrêté 
suivant :

1. En modification de l'alignement actuel de 
la rue Elfenau1, et conformément au  plan d 'ali
gnement publiquement exposé, la  largeur du 
tronçon entre la  Suze de  Bienne et le Canal 
sera réduite de 15 m. à 9 m.

2. Le Conseil municipal est chargé de l'exé
cution de cette décision. Il est, en particulier, 
chargé de demander l'approbation du Conseil 
exécutif, conformément au chapitre 7 de la  loi 
sur les alignements.

Salchli propose, au nom de la  Commission de 
gestion, l ’élargissement à 12 m.

M. Nicolet, rapporteur de la  fraction bour
geoise, demande que le  Conseil municipal entre 
en pourparlers avec les propriétaires fonciers 
peur la cession du terrain sur une largeur de 
12 m., du moins pour ce qui concerne la cons
truction du pont.

La fraction socialiste appuie le projet du 
Conseil municipal.

A  la votation, la  proposition de la Commission 
de gestion est adoptée, de même que le projet 
du Conseil municipal avec l'amendement Nicolet.

3. Nominations de membres du corps ensei
gnant primaire. — Jacques Chopard', directeur 
des écoles, recommande les nominations suivan
tes, adoptées sans opposition :

1. Mlle M arthe Bohnenblust, d ’Aarburg, di
plômée en 1922, actuellement titulaire provisoire, 
à la classe allemande mixte IV b de Bienne-Bou- 
jean.

2. Mlle Marthe Jaus, d'Oberbipp, diplômée en 
1921, actuellement remplaçante ■'à la classe en 
question, à  la  classe allemande mixte V c, de 
Bienne-Madretsch.

3. M. Emile Fischer, de Meisterschwanden, 
diplômé en 1921, actuellement instituteur à 01- 
tigen près d’Aarberg, à la classe allemande mix
te IV d, de Bienne-Madretsch.

4. 'Mlle Hélène Christen, de Belp, diplômée en 
1917, institutrice sans place, à Bienne, à la classe

allemande mixte, comprenant quatre années sco
laires, de Bienne-Vigneules.

W utrich, instituteur, exprime le .voeu qu'à l 'a 
venir on prenne d 'abord en considération des 
candidats qui 'Ont accompli leurs études 'dans des 
séminaires de l'Etfat, C’est un devoir des com
munes.

4. Construction d'une station électrique à  Ma- 
dretsch. — Le projet du  Conseil municipal et de 
la commission de gestion est adopté danis la  for
me suivante :

1. Le projet des Services électriques concer
nant la construction d ’une station de compteurs 
et de transformateurs, au  chemin de la Thièle, à 
Madretsoh, et la  transform ation du réseau de 
courant à haute tension, d 'après les plans et de
vis, est accepté.

2. Le crédit nécessaire de fr. 51,000.— est ac
cordé.

3. Le Conseil municipal est chargé d>e l'exé
cution idfu présent arrêté, et il est autorisé à se 
procurer les fonds nécessaires, aui besoin par 
voie d'emprunt. *

W utrich propose de revenir sur la  votation du 
tractanda 2 qui a été mal interprété.

M. Nicolet expose à nouveau son amendement 
qui est repoussé cette fois par 26 voix socialis
tes contre 24. Le pro.jet du Conseil municipal 
sans amendement est ensuite adopté par 36 voix 
(majorité s'olcialiste) contre 0 (abstention par
tielle des bourgeois).

5. Interpellation et motion concernant le Tech
nicum cantonal. — W utrich, instituteur, déve
loppe son interpellation, protestant contre la no
mination à  lia présidence de la commission de 
surveiLkiniee d 'une personne dont la candidature 
n 'avait pas du tout été présentée au Conseil exé
cutif-. Il fait rem arquer que la  fréquentation de 
notre technicum est inférieure à celle du techni- 
emm d.e Berthloud, bien que sa situation soit plus 
avantageuse au point de vue géographique. Ceci 
■provient de différends existant au sein des auto
rités dé cet établissement et en tout 'premier lieu 
de l'incompétence des titulaires à la  présidence. 
Il demande pourquoi on a préféré .nommer un 
juriste plutôt que le  candidat technicien pré
senté. Quelle a ttitude va prendre le 'Conseil mu
nicipal, demande-t-il.

M. Nicolet développe /la motion bourgeoise en 
relevant que des" différends portant préjudice à  
l'établissement existent d'une part entre la direc
tion et les membres du corps enseignant, ainsi 
que d 'au tre  part entre la direction et la  commis
sion de surveillance. Ce compromis ne  peut du
rer plius longtemps et le Conseil municipal est 
invité à intervenir en désignant une commission 
neutre chargée d'enquêter et d'assainir la situa
tion.

Dr Miuller, maire, croyait que lia situation 
changerait avec une nouvelle présidence de la 
commission de surveillance. Le technicum était 
réellement l ’objet de la  critique publique et la 
Société technique de 'Bienn.e /é ta it déjà occupé 
de l'a question. Ensuite de la démission du pré
sident, la commission de surveillance présenta 
au Conseil exécutif deux candidats à  ce poste. 
Le premier, M. Gasser, est un technicien expéri
menté en la  personne duquel en pouvait comp
ter sur l'assainissement de l'établissement. Le 
deuxième candidat, Dr Muller, maire, était porté 
en seconde ligne plutôt pour la  forme, parce que, 
■déclare-t-il lui-même, sa  candidature en qualité 
de socialiste n 'avait guère die chance d’e trouver 
accueil auprès de nios autorités cantonales. De 
son chef, le directeur du technicum présenta lui- 
même une troisième candidature en la personne 
de M. le Dr 'Meier, avocat, qui fut nommé après 
un délai d ’attente qui dura plus die six mois. Le 
Conseil municipal prendra la  motion 'en consi
dération et le miotionnaire se d'éiclare satisfait.

iM. le Dr M eier intervient pour défendre son 
point de vute en déclarant que sa candidature 
n 'a pas été portée p ar M. Am i, directeur du 
technicum, mais pan- M. Feblbaum, architecte, 
•vice-présidient dé la 'Commission: du t'echnioum. 
Elle était du reste recommandée par une com
mission neutre composé de trois experts de dif
féreras villes. S 'il acquiert la  conviction qu'il 
n 'est .pas l'homme clompétenit, il en supportera 
lui-même lies conséquences. Il est lui-même d 'ac
cord qu ’il faut assainir les conditions de l'é ta 
blissement.

.Dr Muller déclare qu 'il a  la certitude que la 
candidature Meier a été portée par M. le direc
teur Arni. Du reste il sait très bien que M. le Dr 
Meier n'y est pais étranger, puisqu'il se croit être 
l'homme compétent. Si M. Meier veut donner 
suite au voeu de la Société technique et de la- 
commission de surveillance, c'est qu'il n 'a  pas 
d'autre solution que de démissionner.

M. le Dr Meier proteste contre l'allusion faite 
par le  maire die s 'ê tre  porté personnellement.

Dr Muller, maire, réplique énergiquement.
M. M eier d it au maire qu'il ment, sur quoi ce 

dernier lui répond1 dans le même sens et cette 
réplique du maire, appuyée par les protestations 
de la  fraction socialiste, provoque une vive ani
mation dans la salle.

Sur quoi M. le président Beuchat lève la  séance 
à 22 h. 40.

Le Parti radical, le  Parti ♦ 
libéral de La Chaux-de- J 
Fonds, ont lutté le 17 fé- ♦ 
vrier dernier

♦

c o n t r e  
la journée de huit heures

J U R A  B E R N O IS
BIENNE

Déraillement. —  Lundi matin, un déraillement 
occasionné p ar une erreur d'aiguillage, s ’est pro
duit à  la  gare, pendant une manœuvre. Le ien- 
der d ’une locomotive d'express est sorti des rails.

NEUVEVILLE
Nécrologie. — Nous avons appris la mort p ré

maturée de notre ami Henri Mérillat, horloger. 
Notre collègue avait assisté à une leçon de la 
société de gymnastique. Vers 10 heures, il ren
tra it à son domicile e t s'e seijtit mal. Le docteur 
Breguiet, appelé d'urgence, ne put que constater 
le décès. Nous croyons savoir qu'une autopsie se
ra  faite pour déterminer la cause dé cette mort 
si inattendu'e.

N otre ami M érillat é ta it un collègue très esti
mé. A  sa famille si cruellement éprouvée, nous 
présentons nos sympathies les plus sincères.

SAINT-IMBER
Tombola de la Musique ouvrière. — L'organisa

tion dé la  grande tombola de notre vaillante fan
fare se .poursuit activement. Les premiers lots qui 
doivent arriver incessamment seront bientôt mis 
en exposition. En attendant, les camaradtes pour
ront déjà se procurer des billets au Cercle. Un 
appel sera fait pour la  récolte des lots, chacun 
des sympathisants de notre fanfare, — et ils sont 
nombreux, — pourra déjà se préparer à y faire 
bon accueil,

SONVILIER
La grève. — C’est avec surprise que l ’on ac

cueillait la  nouvelle du conflit venant d 'éclater à 
la  fabrique G asser & Cie. Depuis près de trois 
semaines, le personnel de cette usine avait fait 
une demande d'augmentation de salaire de 20 %. 
Ensuite de l'offre patronale qui était dérisoire, 
ilie personnel donna son congé collectif. Dans le 
cours de la quinzaine, il fut impossible d 'arriver 
à un accord, les patrons se refusant à faire une 
augmentation immédiate.

I l  est à  noter qu''à trois reprises le personnel 
de cette entreprise du t subir des baisses qui ré
duisirent les salaires du tiers dé ce qu'ils étaient* 
en 1919. Chaque fois un délai d'e quinze jours fut 
accordé au personnel, o r ce dernier estime que 
pour une augmentation, c® délai d 'une quinzaine 
doit être aussi suffisant. Le nombre des collègues 
en lutte, ouvriers et ouvrières est de 28, mariés 
en bonne partie e t ayant un total de 30. enfants 
en bas âge. E t lorsque la  famille commence à 
souffrir dés privations, l'on conçoit facilement que 
le désespoir oblige les travailleurs à  la lutte.

SAIGNELEGŒR
Au Régional. — Les employés R. S. G. station

nés dans notre localité, ont reçu avis qu'ils se 
raient déplacés- à- G lavelier pour 'juin prochain. 
Cette mesuré est prise par motif d'économie. 
Elle est préconisée p ar le  rapport dé M. Moser, 
ingénieur, à Berne, pour rétablir l'équilibre fi
nancier de l 'entreprise.

Nous pouvons d'emblée dire que l'économie 
n'est pas prouvée ; le premier effet de ce dépla
cement sera une diminution de l'importance du 
dépôt de Saignelégier, avec toutes ses conséquen
ces pour notre localité e t les ennuis causés au 
personnel. Nous en appelons fermement au bon 
sens de la  nouvelle direction, et s'il y a  dés éco
nomies à  faire, il faut les réaliser 'dans un au
tre domaine.

Notre vieux collègue Ali Beuret, aux Com- 
munartees est aussi menacé die déplacement, mê
me de renvoi. Nous avons appris avec plaisir que 
cet ordre lui avait été donné à tort, par le chef 
de district. Il serait quand même triste, qu'après 
une vingtaine d'années de bons et loyaux ser
vices, et arrivé à la soixantaine, un employé fût 
remercié de cette façon.

Unie des branches gourmandes du R. S. G. a 
■déjà été Supprimée. Qu'attend-on pour suppri
mer la deuxième, qui est justement ce poste de 
chef dé district, qui ne prod'uit rien, sauf de pro
mener une intempérance scandaleuse. On se rap
pelle encore certaine conduite élégante, lors du 
déraillement de la locomotive, la  nuit de Noël 
1923, où il était à genoux dans la neige, ne pou
vant se tenir debout, et finissant p ar s'endormir, 
appuyé sur une table au Buffet. Les personnes 
rentrant de la messe de minuit étaient indignées 
de voir Cet homme en cet état, alors que tout le 
iptersonntel présent faisait l'impossible pour re
mettre la  loicomotive sur les rails. Allons, du ba
lai à la bonne place, e t plus vite que ça.

Un Taignon.
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Enfants, fr. O.SO (timbre en plus). Prix aux tribunes, fr. 1.60.

D em andez  leMcBciiafci-sudicr
GEORGES HERTIG

VINS
Téléph. <646 L A  C H .\ lX - D E - l  O \D S

S P L E N D I D
L’ÉTABLISSEMENT DES FAMILLES

Concert tous les tours
A près-m idi e t  so ir  8203

Consommations de Ier cliois
Vendredi -  Samedi -  Dimanche -  Lundi

« l é s  et concerts

citüre ne la ai-ne-M s
Ensuite de ma nomination au poste de jardinier-concierge du 

cimetière, j’avise la population qua partir du 1er mai je serai à la 
disposition de toute personne ayant besoin de mes services pour 
la fourniture de plantes et l’entretien général des tombes.

Je mettrai tous mes soins pour-satisfaire ma clientèle et le 
public en général. 8331

Téléphone E u g è n e  N O V E R R A Z
23.48 Jardinier Parc du Musée, Loge 11.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant à l’an
cienne adresse ci-dessus.
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PANIER FLEURI
<42 et 4 -4 , rue Léopold - Robert

De retour de Paris

Etat civil de Tramelan
Mois de Mars 1924

N a is s a n c e s .  — 5. W ullimann, René-Eric, fils d’Hermann, et 
de Elisa née Ris. — 7. Béguelin, René-Marcel, fils de Laurent, et 
de Mina née Meyrat. — 11. Degoumois, Charles-Hnmbert, fils de 
Virgile-Adolphe, et de Valérie née Voumard. — 13. Grosvernier, 
Eve]ine, fille de David, et de Frieda née Zutter. — 15. Bühier, 
Jacqueline-Andrée, fille d’Edouard, et de Ruth née Gindrat. — 
16. Gagnebin, Marcelle-Edmée, fille d’André, et de Blanche née 
Maître. — 18. Vuilleumier, René-Oscar, fils de Léon-Oscar, et de 
Blanche- Rachel-Germaine née Wyss. — 19. Liechty, Abraham- 
Willy, fils d’Abraham-Louis, et de Lydia née Charli.

D écès. — 4. Mathez née Rossel, Mathilde-Elise, née en 1861. — 
Faivre, François-Emile-Marcelin, né en 1849. — 6. Voumard, Oli- 
vier-Alfred, né en 1852. — 10. Gindrat, Paul-Albert, né en 1832. — 
11. Gatta, Jean-Gottfried, né en 1904. — 14. Halbeisen née Fritschi, 
Maria-Verouica, née en 1837. «- 16. Vuilleumier, Edouard, né en 
1835. — 18. Chatelain, Henri-Constant, né en 1844. — Chopard, 
Jules-Adémar, né en 1845. — 23. Chatelain, Constant, né en 1850, 
— 23. Anker Frédéric-Rodolphe, né en 1863.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — 1". Mathez, Elie-AIexis, horloger, 
et Chatelain, Amélie, ménagère, tous deux à Tramelan. — Etienne, 
Marcel-André, horlôger, et Etienne, Berthe-Eva, horlogère, tous 
deux à Tramelan. — 13. Meyrat, Oscar, horloger, et Vuilleumier 
née Chatelain, Marie-Léa, ménagère, tous deux à Tramelan. — 
18. Chatelain, Achille, journalier, et Vuilleumier, Georgette-Irène, 
ménagère, tous deux à Tramelan. — 27. Vuille, Henri-Albert, 
boucher, et Vuilleumier, Georgette-Rosa, tous deux à Tramelan.

M a r ia g e s . — 15. Mathez, Elie-AIexis, horloger, et Chatelain, 
Amélie, ménagère. — 15. Etienne, Marcel-André, horloger, et 
Etienne, Berthe-Eva, horlogère. — 15. Gysiser, Luc-Armand, 
mécanicien, à Sonceboz, et Gagnebin. tëlanche-Dora, û Tramelan.
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c o m n i a o t s
dans toutes les façons, 
depuis fr. 3.50
blanches avec plastrons con
teur, dep.uis fr. 3.75 ’ - ' '
mous et amidonnes, 
(lépn is^ rc f. *
noires et en couleurs, 
depuis 95 et.

depuis fr. 1.25 
depuis 95 et. 
aux plus soignées

Choix énorm e en

Chapeaux 
Chemise»
Cols =
Cravates 
Gants 
Bretelles
Parapluies depuis fr. 5.95

mettes ■ m ite s  ■ mouchoirs 
Pochettes, etc.

depuis le  m eilleu r m arché au plus
soigné 8331
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A D I E R
LA CHAUX~DE-FONDS

Rua Léopotd-Robert 51 Rue Léopold-Bobert SI

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
40

LA PEAU DE CHAGRIN
PAR

B A L Z A C

(Suite)
» Je  ne te dirai pas tous les sarcasmes que je 

lui débitai en liant. Eh bien, la parole la plus 
acérée, l'ironie la plus aiguë, ne lui arrachèrent 
ni uni mouvement ni' un geste de dépit. Elle 
m '«coulait en 'gardant sur ses lèvres, dans 6es 
yeux, son sourire d ’habitudie, ce sourire qu'elle 
prenait comme un vêtement, et tou-jours le mê
me pour ses amis, pour ses simples connaissan
ces, pour les étrangers.

» — Ne suis-je pa6 bien bonne de me laisser 
m ettre ainsi sur un amphithéâtre ? dit-elle en 
saisissant un moment pendant lequel je la re 
gardais en silence. Vous le voyez, continua-t-elle 
en riant, je n’ai pas de sottes susceptibilités en 
amitié. Beaucoup de femmes puniraient votre 
impertinence en- vous faisant ferm er leur porte.

» — Vous pouvez me bannir de chez vous 
sans être tenue de donner la raison, de vos sévé
rités.

» En disant cela, je me sentais p rêt à la tuer 
s; elle m 'avait congédié.

»   Vous êtes fou. s'écria-t-elle en souriant.
. ;) — Avez-vous jamais soni*é, ret>ris-je, aux

effets d'un vicient amour ? Un homme au déses
poir a souvent assassiné sa maîtresse.

» — 11 vaut mieux être  morte que malheureuse, 
rtépcndit-elle froidement. Un homme si passionné 
doit, un jour, abandonner sa femme et la laisser 
sur la paille après lui avoir mangé sa fortune.

» Cette arithmétique m 'abasourdit. Je  vis clai
rem ent un abîme entre cette femme et moi. 
Nous ne pouvions jamais nous comprendre.

» ;— A d ieu ,  lui dis-je f ro idem e n t .
» — Ad'ieu, répondit-elle en inclinant la tête 

d un air amical. A demain.
» Je  la regardai pendant un moment en lui 

dardant tout l'am our auquel je renonçais'. Elle 
était debout, et me jetait son sourire banal, le 
détestable sourire d ’une statue de marbre, pa
raissant exprimer l'amour, mais froid. Concevras- 
tu bien, mon cher, toutes les douleurs qui m 'as
saillirent en revenant chez moi par la pluie et 
la neige, en marchant sur le  verglas des quais 
pendant une lieue, ayant tout perdu ? Oh ! sa
voir qu'elle ne pensait seulement pas à ma mi
sère et me croyait, comme elle, riche et dbitce- 
ment voituré ! Combien de ruines et de décep
tions ! Il ne s'agissait plus d'argent, mais de 
toutes les fortunes de mon âme.
; » J 'allais au hasard1, en discutant avec moi- 

même les mots de cette étrange conversation ; 
je m 'égarais si bien dans mes commentaires, que 
je finissais par douter de la valeur nominale des 
paroles et des idées ! Et j'aimais toujours, j’ai
mais cette femme froide dont le cœ ur voulait 
être conquis à tout moment, et qui, en effaçant 
toujours les promesses de la  veille, se produisait 
le lendemain comme une m aîtresse nouvelle. En 
tournant sous les guichets de l'Institut, un mou
vem ent fiévreux me saisit. Je  me souvins alors 
que j'étais à jeun. Je  ne possédais pas un denier.

Pour comble de malheur, la pluie déformait mon 
chapeau. Comment pouvoir aborder désormais 
une femme élégante -et me présenter dans un 
salon sans un chapeau m ettable !

» Grâce à des soins extrêmes, et tou t en mau
dissant la mode niaise et sotte qui nous con
damne à exhiber la coiffe de nos chapeaux en 
les gardant constamment à la main, j'avais main
tenu le mien jusque-là dans un éta t douteux. 
Sans être curieusement neuf ou sèchement vieux, 
dénué de barbe ou très soyeux, il pouvait pas
ser pour le chapeau d 'un homme soigneux ; mais 
son existence artificielle arrivait à son dernier 
période, il était blessé, déjeté, fini, véritable 
haillon, digne représentant de son maître. Faute 
de trente sous, je perdais mon industrieuse élé
gance.

» Ah ! combien de sacrifices ignorés n'avais-je 
pas fait à Fœ dora depuis trois mois ! Souvent, 
je consacrais l ’argent nécessaire au pain d'une 
semaine pour aller la voir un moment. Q uitter 
mes travaux et jeûner, ce n ’était rien ! mais tra 
verser les rues de Paris sans se laisser écla
bousser, courir pour éviter la pluie, arriver chez 
elle aussi bien mis que l'es fats qui l'entouraient, 
ah ! pour un poète amoureux et distrait, cette 
tâche avait d'innombrables difficultés. Mon bon
heur, mon am our,'dépendaient d’une moucheture 
de fange sur mon seul gilet blanc ! Renoncer à 
la voir si je me crottais, si je me mouillais ! 
Ne pas posséder cinq sous pour faire effacer 
par un décrotteur la plus, légère tache de boue 
sur ma botte !

» Ma passion s 'é ta it augmentée de tous ces 
petits supplices inconnus, immenses chez un 
homme irritable. Les malheureux ont des dévoue
m e n t s  desquels il ne leur est point permis de 
parler aux femmes qui vivent dans une sphère

de luxe et d'élégance ; elles voient le monde 
à  travers un prisme qui teint en or les hommes 
et les choses. Optimistes par égoïsme, cruelles 
par bon ton, ces femmes s'exem ptent de réflé
chir au nom de leurs jouissances, et s’absolvent 
de leur indifférence au malheur par l'entraîne
ment du .plaisir. Pour elles, un denier n ’est ja
mais un million, c'est le million qui leur semble 
être un denier.

» Si l'amour doit plaider sa cause par de grands 
sacrifices, il doit aussi les couvrir délicatement 
d’un voile, les ensevelir dans le silence ; mais, 
en prodiguant leur fortune et leur vie, en se 
dévouant, tes hommes riches profitent des pré
jugés mondains qui donnent toujours un certain 
éclat à leurs amoureuses folies ; pour eux, le 
silence parle e t le voile est une grâce, tandis 
que mon affreuse détresse me condamnait à 
d’épouvantables souffrances 6ans qu’il me fût 
permis de d ire : « J 'a im e !»  o u : « Je  meurs!» 
Etait-ce du dévouement, après tout ? N'étais-je 
pas r ' bernent récompensé par le plaisir que 
j’éprouvais à tout immoler pour elle ? La com
tesse avait donné d ’extrêmes valeurs, attaché 
d’excessives jouissances aux accidents les plus 
vulgaires de ma vie.

( A  su ivre).
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offre u n  choix des p lu s g rand , aussi recom - 
m andable p a r la m odicité  des p rix  que pa r la 
  — varié té  des genres, en ■ - ■ — S028

Toilerie, Tissus blancs et 
A rticles pour Trousseaux
•t Demandez échantillons, catalogues et devis

Ménagères f
Pour vos lessives, em
ployez les Buchllles 
de savon « G RED A » et 
la poudre à lessive 
« G RED A». 5̂8

En vente partout -i- En vente partout

Tous le s  Articles

d’Elecfri
sont en vente ao Magasin

COUARD
Rue Jardinière 52.

Téléphone 14.88 7564
5  %  T im bres esc. S. E. N. J. 5  %

1923, 1er choix
En vente dans tous nos magasins 8287

Le litre Douche lp.1.20, plus 50 cl. pour le uerre
Inscription pour la ristourne 

Par fût, depuis 32  litres, fr« 1.05 net

Ville de La Chaux-de-Fonds

Jardinier
On cherche un ja rd in ie r  ju stifian t de connaissances th éo riques 

et p ra tiques suffisantes pour d iriger le service des ja rd in s  de  la 
ville, avec service de concierge du  Musée h isto riq u e . Cahier des 
charges à disposition. T ra item en t: fr. 4674.— à fr. 5624.—, plus 
fr. 1140.— pour le service de concierge. E n trée  en fonctions le 
l* r m o i  1 9 Ï 4 .  — A dresser les offres avec références à  la
8303 Direction des Travaux publics.

Quel camarade
du Locle, travaillant à La Chaux-de-Fonds, serait 
disposé, moyennant conditions à débattre, à se 
charger chaque jour d’un paquet pour Le Locle- 
gare? — S’adresser au bureau de L a  S e n tin e l le .

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

a

POTAGERS
Economiques

marchémm c o û t a Place Neuve
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Victor VAIMINI
TAILLEUR

Rue de l'Envers 14 - La Chaux-de-Fonds

Vêtements et Complets sur mesures 
depuis fr. 160.— 8024

Coupe moderne et irréprochable 
Bienfacture Travail très soigné

Réparations et Transformations en tous genres
On sc rend à domicile avec échantillons

■ s

E l
Schuncr

r  souliers

Remarquez rouvre-(sorte!
Vous ne vous salirez p lus les 

m ains e t vous n ’aurez p lus 
d ’ennui en o u v ran t la boîte .

Qualité supérieure —  Prix modérés 
P 2291Y E n ven te  p a rto u t. 8214 
Industrie de la Clilmlc-Teeh- 
nique Si. A., Gumligen* Berne

Nouveautés
d e  m i- s a iso n

VarMICOC m ouflon pure  laine,
ValCUoCo toutes teintes, / a 

fr.
fn 'h im p t t3’116"1-* ser,fîe* Ja-ViUjlUlllGd q u e tte s  en tiè rem ent 
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form e m ode, trè s  chic, T «•“

m marguerite u ieill
Rue léop.-Robert 26 ,  . 2me étage

Téléphone 11.75 7546

Superbe

Chambre a coucuer
Louis XV 

de fabrication  supérieu re , pour

fr. 9 8 0 . -
com posée d ’un  lit  de  m ilieu dg 
130 cm . de large, com plet, lite 
rie  e t duvet l rt qua lité , 1 lavabo 
avec glace c ris ta l c in trée , 1 a r 
m oire à glace à deux portes et 
jo lie  tab le  de n u it avec pieds de 
b iche, le to u t pour le bas p rix  de

fr. 9 8 0 .-  
Une

f l ia ü re  a manger
en vrai chêne fum é, m assive, 

p o u r

fr. 7 7 0 -
eomposée d 'un  beau buffet de 
service avec glaces b iseautées de 
form e, 6 chaises cu ir e t 1 table 
à  rallonges, la cham bre com plète 

pour
fr. 7 7 0 .-

S’adresser rue  du  Grenier 
au  rez-de-chaussée. 8249

Faites
réparer

vos
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à

l’Edelweiss
8, Léopold-Robert,  8
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taient aventurées p ar iM. Au milieu d 'eux se 
dressait .urne pancarte sur laquelle on avait écrit 
en lettres géantes : Helil-men.

Puis •venait un groupe qui traînait une potence. 
A cette potence pendait un mannequin ; Allan !

Sa tête rondle fait d'un vieiux sac était coiffée 
d'une perruque rouige feu et ornée de 'dents blan
ches simplement peintes. On lui avait en outre 
taillé 'dans une couverture die cheval oin large 
manteau qui -rappelait son populaire milster fauve.

'Devant son effigie, un gigantesque écriteau où 
se lisaient ces mots :

Mac A llan  qui assassina cinq m ille hommes.
Toute une rangée de semblables épouvantails 

se balançait au-dessus des têtes, des bonnets, des 
casquettes et 'des chapeaux melons bosselés, dont 
le flot dévalait par Christ oplier-Street e t Was- 
hington-Street vers 'Broadway.

Derrière Allan, c'était Lloyd pendu à l'ex tré
mité d'unie corde.

La tête du mannequin était badigeonnée en 
couleur bois .de noyer ; les yeux et les dents 
peints par là-dessus faisaient peur. La pancarte 
qui précédait cette espèce d’idole indienne por
tait cette inscription :

L lo yd  voleur de m illiards  
Bouffe de la chair humaine.

Puis venait Hobby, affublé d 'une perruque 
blonde faite avec dé la  paille, et si mince qu'il 
flottait dans le vent comme une longue oriflam
me. Sa pancarte portait :

Hobby
Péniblem ent échappé au diable et pendu.

Suivait S. Woolf ! Il portait un fez. Il avait 
des lèvres gonflées e t rouges et des yeux noirs 
gros comme des poings. Autour de son cou, un 
collier de poupées pendues à des ficelles.

S. W oo lf avec son harem  
J u if  et champion des  fr ip o n s!

Venaient enfin des financiers connus ainsi que 
les ingénieurs en chef des différentes stations. P ar
mi ces derniers, le gras Millier deis Açores faisait 
sensation. Il était simplement représenté par un 
«norme haillon sur lequel reposait un vieux cha
peau m elon :

Une grasse bouchée pour l'enfer
Au piétinement de cette multitude se mêlait 

*e tapage d'innombrables -musiques qui jouaient 
toutes en même temps e t remplissaient le gouf
fre de JB: oadv/ay d'un cliquetis de sons, à croire 
que des milliers de vitres se brisaient sur l'as- 
J halte. Tous criaient, sifflaient, riaient ; toutes j 
•os bouches étaient déformées p ar l'intense effort ' 
vocal. i

Il y avait ides 'sections qui chantaient l ’« Inter
nationale », d' autres la  « Marseillaise », d ’autres 
chantaient tout ce qui leur paissait .par la tête, 
pêle-mêle.

Le 'piétinement de la  tumultueuse armée ac
compagnait cette vaste .cacophonie ; c'était com
me unie mesure sourde battue pendant dles lieutres 
par les lourdes bottes et scandant ce mot, tou
jours le  m êm e: Tunnel... tunnel... tunnel!.,.

Le tunnel lui-même avait l'a ir d e tre  venu ma
nifester à  New-York !

Un groupe qui occupait le  milieu du cortège 
suscita une vive émotion.

Il était précédé .die 'drapeaux aux couleurs des 
nations les plus diverses ainsi quie d'un gigan
tesque écriteau :

Les infirmes de Mac

Ce groupe était composé d ’un 'grand nombre 
de mallheui'eux auxquels manquaient .une main, 
un bras ou une ijambe ; quelques-uns avaient des 
jambes de bois, d ’autres se balançaient entre 
demx béquilles comme des cloches dont on tire 
la corde. Derrière eux se traînaient des hommes 
aux visages jaunes, souffreteux, les victimes de 
la  terrible « flexion ».

Les tunnelmen marchaient sur rangs de dix et 
le cortège avait une longueur de plus de  cinq ki
lomètres. Sa queue .sortait à  peine de l'Hudson- 
River-Tunnel que sa tête atteignait déjà Wall- 
streeit. L 'année des manifestants traversa Broad
way dans un ordre parfait, et les .rues où elle 
passa, ceis rues que les pneus des autos avaient 
lustrées, étaient le lendemain encore toutes poin- 
tillées par les empreintes des bottes clouées.

La circulation était suspendue. D’interminables 
files de trains, de voitures, d'automobiles atten
daient la fin du  cortège. A toutes les fenêtres, 
devant tous les étalages se  .pressaient les cu
rieux. Chacun voulait avoir vu les tunnelmen 
aux lourdes bottes, avec leurs faces ijaunies de 
mineurs, leurs mains usées par le travail, leurs 
échines courbées. Ils apportaient avec eux du 
tunnel une atmosphère d ’épouvante, car on savait 
qu' ils s'étaient tous trouvés dans les sombres ga
leries où la mort avait fauché leurs compagnons.

Un -cliquetis de chaînes semblait accompagner 
leur marche, une vague odeur de forçats sem
blait flotter au-dessus de leurs têtes !

(A  suivre).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

GRAND FEUILLETON
D E

L A  S E N T I N E L L E
Journal  quotidien d ’information et d ’a n n o n c e s

LE TUNNEL
par

BERNHARD KELLERMANN

Traduit de l'allemand par Cyril Berger 
et Werner Klette

(S u ite )

IX
Alilan fit afficher un avertissement pour les 

ouvriers en igrève. Il leur accordait trois jours de 
réflexion. Si, ce délai passé, ils ne reprenaient 
pas le travail, il les désenrbauclverait.

Des meetings monstres se tinrent sur le champ 
de déblais de Mac City. Soixante mille hommes 
s'y entassèrent, tète contre tête ; et des discours 
furent simultanément prononcés du haut de dix 
tribunes installées sur des wagons.

Les mêmes mots résonnaient inlassablement 
dans l 'a ir  froid et brumeux d'octobre. Le tun
nel.. le tunnel... Mac... la catastrophe... trois 
mille hommes.., le syndicat,., et encore le  tun
nel... le  tunnel...

Le tunnel avait englouti trois mille hommes 
et inspiré la  terreur à des armées entières d 'ou
vriers. N'avaient-ills pas eux-mêmes risqué de 
périr carbonisés ou étouffés au sein de ce gouffre 
ardent ? N 'était-il pas possible qu'une catastro
phe aussi grande ou plus grande encore se repro
duisit ? Une mort mille fois plus atroce ne pou
vait-elle se  ruer sur eux ?

Iis tressaillaient en songeant à l'enfer. La mê
me 'angoisse se propagea ‘ comme une traînée 
de poudre aux chantiers des Açores et des Ber
mudes. E t là aussi le travail fut abandonné.

Le syndicat avait acheté un certain nombre

de mieneuirs qui dis courur ent s ur fes tribunes im
provisées.

Ces orateurs soudoyés se prononcèrent pour 
la reprise immédiate dlu travail.

— 'Nous sommes soixante mille ! crièrent-ils. 
Avec ceux des autres chantiers et des entreprises 
accessoires, nous sommes cent quatre-vinigt mille ! 
L'hiver esit à  notre porte ! Où irons-nous ? Nous 
ivons des femmes et des enfants ! Qui nous don
nera à bouffer ? (Nous ferons baisser les salaires 
dans le monde entier, et le mondie nous maudira !

(Et comme tous se rendaient bien compte de 
cela, ils rappelèrent l'enthousiasme avec lequel 
on s'était mis à J'oeuvre ils parlèrent des bons 
■rapports qui avaient tou'jours existé entre les 
ouvriers et le  syndicat, et des salaires relative
ment élevés.

'Combien étaient-ils tau « purgatoire » et à 
« l'enfer » qui gagnaient leurs cinq ou six dollars 
par -jour et qui n 'auraient été capables ailleurs 
que de cirer des bottes ou de balayer les rues V 
Etait-ce vrai cela ?

Puis étendant la main dans la direction des 
colonies ouvrières, ils s'écriaient :

— Regardez maintenant vos maisons, vos jar
dins, vos espaces de jeux... Vous avez des bains, 
et des salles de lecture. Mac a fait de vous des 
hommes, et vos enfants grandiront .propres et 
sains. Allez à New-York ou à Chicago, et les 
poux et les .punaises vous mangeront.

Ils firent enfin valoir qu'en l’espace de six 
ans aucun autre accident de cette importance ne 
s’é ta it produit et que les plus grandes précau
tions seraient prises par le syndicat pour préve
nir toute nouvelle catastrophe.

Il n ’y avait rien à  répondre à cela. Mais les 
meilleurs arguments étaient impuissants centre 
l'angoisse qui s'était installée dans les âmes. On 
sifflait les orateurs, on leur lançait des pierres, 
on leur criait en pleine face qu'ils étaient ache
tés p ar le syndicat !

— Personne ne doit plus bouger peur ce tunnel 
maudit ! '

Tel était le thème des autres discours.
— Personne !
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J. Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds ?866

T r a n spo r t s ' I nternationaux

riiy. ? „

J.VÉRONGRAUCBtC?
LA C HAUX -D E-FO N D S

O C N t V C '  M A O S C I L k C  
BCLLCOAODC-PONTAPuen

J.VERON-GRAUCBACV  l & B F L A  CM AUX-Di-rON M  
1 GCN/X*bn?Æ5*TVoB

Dém énagem ents - Garde-meubles

n

Fiancés ?
ceei vous intéresse.,

C ham brcftconcher
en mi-bois dur, faux-bois noyer verni 

com posée de:
1 lit à deux places 
1 table de nuit 
1 table-lavabo
1 armoire

au prix
de Fr. 3 5 0 . -

payable par ^  E* 
mensualités de Fr. A  «JFo"

et acompte à la livraison 8231

Ë^AMDOWSiiV
LA CHAUX-DE-FONDS

I er é tn u e  8 ,  L é o p o l d - F t o b e r t ,  8  I er é ta g e

Pour la Communion
C h o ix  in c o m p a r a b le  d e

en cheviote bleuC o m p le ts  e  1 /Sv.
Magasins JULES BLOCH

Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds Place Neuve
M ê m e s  m a ls o n s  à  NEUCHATEL • FLEURIER ■ COUVET 8267

o u M u n e
Premier-Mars II* 4960

Tous les jours

Boudin
Se recom m ande, J .  FRClH.

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201 3714

z i m e b a c k s  ex tra
B o ulan gerie  Léon RICHARD 

P A R C  8 3  T é l .  8 . 5 3

GRAINES
LA M A IS O N

H o u b e n s a k  F i l s
L E  L O C L E

avise sa nombreuse et fidèle clientèle que les 
dépôts suivants sont tous pourvus en graines 

fraîches et de première qualité 
LE LOCLE

Coopératives i Grande-Rue, Progrès, Jaluse.
LA CHAUX-DE-FONDS 

Goopérativesi Serre 90, Nord, Commerce 117, 
Numa-Droz 2. 8247

Hauts-Geneveys, Geneveys - sur - Coffrane, 
Les BreuleuX) Noirmont, Saignelégier, 

Pendant la saison i Mercredi et samedi sur le marché, Place Neuve. 
La Chaux-de-Fonds, devant la Pharmacie Beck. Se recom m ande.

A c h a t aux ^  meilleurs ^  ̂
p r i x  - i  y

*  O R ,
A rg e n t P la tin e

J .-O . H u g u e n ln
Essayeur-Juré, Serre ISO

so rtan t des classes est dem nadé 
p o u r  l a  c a m p a g n e .  —
S’adresser rue  du Progrès 69, 
au  l*r étage. 8410

Dans ma 
Famille
Je n'emploiedepu/s des années que fe café dé
caféiné HHG. J'en suis très satisfait tanf au 
point de uue de /  influence que du goût J ’or
donne le café HRG très uotontiers,persuadé 
ça ’Une cause aucun f rouble à la santé. ounH.a.

m m

PHARMACIE
des esoperaiiies m u s

Officine N° 1 
Officine N° 2

Rue Neuve 9  
» Paix 712 83851

Pendant un certain temps

Baisse de prix
sur les articles suivants:

urodonai . . . .  tr. 4.85 fe flacon
j u d o i ..................
GlODÜOl..................
ragëoi, la grande boiie 

„ la petite Doue 
Gyraidos . . . .  
fioudron Ouyot . . 
c n n  fielioc, pm*

.. Bastilles

2.60
2.75
4.10
2.80 la boite 
2.- le flacon
225
1.-- la boite

JoBvente liauide de rAimé Sonry, fr. ISOI le flacon
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E t le tonnerre des acclamations qui s'élevaient 
s'entendait à des lieues de distance.

Cas autre® orateurs énuméraient tous les dan
gers d-e la construction. Ils rappelaient toutes les 
victimes quie le  tunnel avait laites avant la  ca
tastrophe. Dix-huit cents en l'espace de six ans ! 
N'était-ce rien ? Personne ne pensait donc plus 
aux dix-huit cents hommes qui avaient trouvé 
la  mort, écrasés, (broyés, ensevelis. Ils parlaient 
aussi de cette « flexion » dlont des centaines d’en
tre eux .avaient souffert et souffriraient sans 
doute toute leur vie.

— Malc est connu maintenant ! hurlaient-ils.
Ces autres orateurs étaient pour la  plupart

achetés par les compagnies de navigation qui 
cherchaient par tous les moyens possibles à re 
tarder ,l'achèvement die l'œuvre.

— M ac'n 'est pas un ami de l'ouvrier ! Le pré
tendre est une absurdité et un mensonge ! Mac 
est le bourreau du capital ! Le plus grand bour
reau que la  terre ait jamais porté ! Mac est un 
loup dans la  peau d'unie brebis ! I l  occupe cent 
quatre-vingt mille hommes ! Vingt mille hommes 
'brisés par son travail infernal sont retapés cha
que année dans ses hôpitaux, puis envoyés au 
diable, infirmes, fichus à tout jamais ! , Qu'ils 
pourrissent d'ans les rues ou qu'ils crèvent dans 
les asiles, Mac s'en moque ! Depuis six ans, il a 
anéanti des armées entières d'ouvriers ! Assez !

. Qu'il aille chercher du monde où il voudra ! 
Qu'il liasse venir des nègres dfAfrique, dès escla
ves pour son enfer, qu 'il achète aux gouverne
ments étrangers leurs détenus et leurs forçats ! 
Regardez llà-ibas îles alignements die .cercueils ! 
Ife se touchent suir une longueur de deux kilo
mètres ! d'écidez-vous !

Du vacarme, des hurlements, telle était la 
réponse.

Des jouirs durant, cette lutte fit rage à tra
vers Mac City. On se renvoyait infatigablement 
les mêmes arguments pou'r ou contre.

■Le troisième jour, AJllan p rit lui-même la pa- 
r.-le.

Le matin, il avait 'assisté à l'incinération de 
Maud et d'Edith, et l’après-midi, ivre encore de 
douleur, il paria pendant des héuires à des mil
liers d'hcfnmies. A. mesure qu'il pariait, à mesure 
que sa parole, 'enflée par le cornet acoustique, 
se faisait plus haute, il retrouvait toute sa force 
ancienne, toute sia foi première, en son oeuvre.

Son discours, qui avait été annoncé par des 
officlie© hautes d'uni mètre, fut simultanément 
clamé à différents endroits du champ de déblais 
en aflTemand, en français, en italien, en espagnol, 
en polonais et en russe. Des centaines de mille 
d'exemplaires en furent lancés dans le monde 
entier, il fut en outre crié p ar porte-voix, à la 
même heure et en sept langues différentes, aux

armées prolétariennes des Bermudes, des Aço- 
res, du Finistère et de la iBisicaye.

Un vaste silence accueillit son arrivée. Lors
qu'il se fraya un .passage à travers la  fouie, on 
lui fit plaide ; quelques-uns portèrent même la 
main à Heurs casquettes, mais pas une parole 
ne fut prononcée. Puis lorsqu'il parut s.ur le wa
gon, dominant l'océan des têtes, lorsqu'on vit le 
garçon de .cheval d'Un'ole Tom, de.venu -ce Mac 
Allan dont chacun avait déjà serré la  lo rte  main, 
dont chacun connaissait lia solide et blanche den
tition, une émotion intense se propagea, une sorte 
de mouvement convulsif 'contracta oet'te multi
tude à la façon de ces coins po-ussiéis vers un 
centre par des presses hydrauliques ; mais le mê
me sill'ence persista.

A il an cria dams le inégal ophon-e. 'Chacune de 
ses phrases s ’envoilait .aux quiatre points cardi
naux.

— Je  suis Venu ici, tumnelmien, pour causer 
avec vous. Je  suis Maie A llan et vous me connais
sez ! V'cius criez que f a i  tué trois millie hommes ! 
C'est un mensonge ! Le destin est plus fort qu'un 
homme. C'est le travail qui a tué ces trois mille 
hoimimes. To.u)9 les jouirs, llle travail en tue des 
centaines sur la t'erre. Le travail est une bataille, 
et dans toute bataille il y a des morts ! Le tra 
vail tue, rien qu’à 'New-York, que vous connais
sez, vingt-cinq hommes tous les jours. Personne, 
à  New-York, nie songe pour cella à abandonner 
le travail ! La mer prend 'tous les ans vingt mille 
homme®, et personne cependant ne songe à dé
serter la  mer. Vous .avez perdu deis amis, turi- 
.nelmen, ije le  fais ! Mloi àuissi 'j’ai perdu des amis. 
Nous sommes quittes ! Unis dans le travail, nous 
devons être .unis aussi dans l'adversité ! Tun- 
nélitn-en...

Il -essaya .encore dé rallumer A" enthousiasme 
qui pendiant six ans avait poussé cette multitude 
d ’ouvriers à poursuivre une tâche réputée im
possible. 11 dit qu'il ne construisait p.ais le tun
nel pour son plaisir, qu'e lie tunnel ferait frater
niser rAmériqu'e et l'Europe, dieux mondes, deux 
cultures, quie lie tunnel donnerait du pain à des 
milliers de travailleurs, que le tunnel n 'était pas 
seulement destiné à enrichir quelques capitalis
tes, mais qu'il appartenait aussi iaiu peuple !

— C'est à vous -qu'appartient le tunnel ! Vous 
êtes tous des actionnaires du syndicat !

AHlan sentait les étincelles de son propre en- 
thousiasune se rlépan.dre sur cet .océan de têtes. 
Des exclamations, des cris s’élevèrent. Des re
mous se creusèrent. Il y avait contact...

— Moi-même, je suis um .ouvrier, tunnelmen ! 
cria AHlan. Un ouvrier tout comme vous ! Je  hais 
les lâches ! A bas les lâches ! Qu'ils s ’en aillent, 
mais que les courageui restent ! Le travail n'est 
pas seulement un moyen d ’assouvir ses^ appétits !

i , ii i—  ......... ■ » 1 ■ ■ 1 1 ■

Le travail est un idéal ! Le travail est la  religion 
d'e notre temps ! 4

,11 y eut une tempête de clameurs.
A llan conçut un espoir. Mais quand il exigea 

des ouvriers qu'ils 'reprissent leur travail, un si
lence de m ort .s'établit brusquement autour de 
lui. L'angoisse les avait ressaisis.

A llan avait perdu la  partie.
Le soir même, l'es meneurs tinrent un meeting 

qui dura jusqu’à l’auibe. E t dès le matin, leurs 
délégués déclarèrent qu’ils ne reprendraient pas 
le travail.

Les travailleurs dels stations océaniques e t eu
ropéennes s ’allièrent à leurs camarades d ’Amé
rique.

Ce matin-là Ailla n congédia cent quatre-vingt 
millie hoimmies. Les logements devaient être éva
cués^ dans lés quarante-huit heures.

Le tunnel reposait dans Ile silence. Mac City 
était comme une ville morte.

On ne voyait plus çà et là  que dès soldats de 
la milice, l ’arme au bras.

CINQUIEME PARTIE 

I

Edison Bio gagna une 'fortune en l'espace de 
quelques semaines.

Il montrait jusqu'à la catastrophe elle-même, 
jusqu’à la  course pour la vie dans les galeries, 
Il montrait les réunions en plein air, Mac à la 
tribune. Il m ontrait tout.

Des sommes énormes tombaient -aussi dans les 
caisses des .journaux, dont les directeurs se gon
flaient, Catastrophe, travaux de 'sauvetage, mee
tings -mcaiistr.es, .grèves-, autant de coups de ca
non qui réveillaient en sursaut l'innombrable ar
mée des feoteurs .de tous- les pays avides de dé
tails horrifiants ! -On s'arrachait les 'feuilles !

La presse prolétarienne d;es cinq continents re
présenta Mac A-lllan .comme iun fantôme so-uillé 
de s-anig et de boue, avec des têtes d'hommes 
dans la .gueule .et des coffres-forts dans les mains. 
Il était journellement mis en pièces par les ro ta
tives idlui an-onde entier. Les journaux assimilaient 
tous -les -ouvriers du tunnel à -dés esclaves ; le 
syndicat était pour eux l'exemple le  plus fameux 
de la  tyrannie .exercée pa-r le capitalisme !

Les travailleurs congédiés affectèrent une atti
tude menaçante. Mais Allan les tint en échec. 
Une proclamation ainsi conçue fut -affichée sur 
toutes les baraques, à toiuis les coins de rues, 
sua- toius Iles poteaux :

« Tunnelmen, le syndicat ne se laissera pas 
dérober une seule vie sans la  défendre ! Nous 
vous avertissions que des canons-revolvers sont 
installés . -dans tous les bâtiments diu , syndicat.
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Notus vous déclarons en -outre que nous ne plai
santons pas ! »

D'où Mac tenait-il ces canons-révoïvers ? On 
sut-plus -tard-' qu'il les avait fait poser secrètement 
des années auparavant pour parer à toutes les 
évent-uailitéls. Décidément ce Mac était un ’ gail
lard qui ne laissait pas prendre barre sur lui.

Quarante-huit heures exactement après le ren
voi des ouvriers, la  lumière et l'ea.u furent cou
pées -dians les -colonies 'ouvrières. Il ne restait 
plus qu'à s'en aller, si on ne voulait pas risquer 
-la bataille avec le  syndicat. Mais Iles tunnelmen 
n'avaient pas l'intention de s-e retirer sans tam
bour ni trompette. Ils voulaient prouver au 
monde qu'ils -existaient encore ; ils voulaient sc 
montrer avant -die -partir.

Le lendemain, .cinquante mille d'entre eux se 
rendirent à New-York. Il fallut cinquante trains 
-pour les emmener. Celte armée débarqua à midi 
à Hcboken.

La police n'avait aucune raison de s'opposer 
à l ’entrée de cette multitude dans la  -ville. L’ac
cès de New-York était permis à tout le monde. 
Néanmoins, les apparei-ls téléphoniques dé tous 
les postes de -polioe n'arrêtèrent pas de fonction
ner pour surveiller les mouvements de cette ar
mée.

La. .circulation -fut interrompue pendant -p-rès 
de deux heures dans le tunnel1 qui passe sous 
l'H-udson-River. La ifoule -des tunneilmen le tra
versa à la  façon d’un interminable serpent, et les 
-pas et les chants firent résonner ses voûtes.

Aussitôt après la sortie d'u tunnel, l ’armée des 
manli'festanit's se rangea comme pour une revue 
et pénétra -par sections dans la rue Christopher. 
En -avant, marchait une -bande de musiciens qui 
faisaient un infernal tapage. Puis venaient les 
po-rt-eure de bannière, avec um d r a p e a u  portant 
-e.n lettres rouiges cette inisorliption : « Tunnel-
men ». Suivaient les pourpres étendards de la 
Ligue Internationale Ouvrière, ainsi que des cen
taines -die diapeaux de toutes nations -flottant au- 
dessus -des têtes. C’était d'abord le -pavillon ét°né 
des Etats-Unis; l'Union Jack, puis les pavillons 
du Canada, du Mexique, de l'Argentine, du Bré
sil, du Chili, de l'Uruguay, d u  Venezuela, d h a i-  
ti, de la  France, de l'Allemagne, -dé l'Itaibie, du 
Danemark, .de la Suède, de la Norvège, de la 
Russie, de l’Espagne, du  Portugal, de la Turquie, 
de la Perse, de la Hollande, -de la  Chine, du Ja
pon, de l'A ustralie, de la  N ouvelle-Zélande.

Derrière cette forêt multicolore de pavi'-.oes, 
.gambadaient des hordes de nègres. A force &•- 
se démener, ils étaient 'entrés dans une sorte de 
folie furieuse ; ils roulaient des yeux blancs, 
criaient, gesticulaient, toujours bons garçons dans 
le fond, m ontrant l'éclat de leurs -dents et faisant 
des propositions amoureuses -aux ladies qui
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HOTEL D E  l a  POSTE
C b a q a e  jour Concert par le

célèbre orchestre  
des accordéonistes T llO C lIig V U A G N E U X  

- S T U C K I  -
-  PROGRAMME VARIE 

Se recom m ande. ti. IM ISKIV.

8027

Grande Salle Communale
Maison du Peuple

J e u d i  -lO  e t  S a m e d i  -12  a v r i l
d è s  2 0  h e u r e s

en laveur des ip p ieles
avec le concours de toutes les sociétés de la ville

Prix  d 'e n tré e : Galerie fr. 1.50. — P a rte rre  fr. 1.20. 8398

VILLE DU LOGLE

PlaisonBatMcr

d e  r a b a is ,  a u  c o m p t a n t ,  s u r  t o u s  
n o s  p o t a g e r s ,  ju sq u 'a u  A *r m a i

Ljéop.-Roberf 39 - Téléphone 9.49 
W E B s ^ m a m s B s m a m s s a a n im B m u a a

£ > (

L’Ecole com prend deux sections :
a) Couturières en robes.
b) Couturière!» pour vêtements de jeunes garçons.

O uverture d ’une nouvelle année d ’apprentissage : m ard i 6  
m ai, à 8 heures du m atin .

C onditions d’ad m iss io n  : Sont reçues pour un  ap p ren 
tissage de deux ou de tro is ans, les jeunes lillës libérées de l’Ecole 
prim aire. Le dipldm e de l’Ecole est délivré aux élèves ayan t 

•fait tro is  ans d ’apprentissage. Les élèves de deux ans reçoivent 
un c e r tif ica t d e  sortie .

S 'adresser pour renseignem ents et in scrip tions à la D irection 
de l ’Ecole professionnelle, Collège JeanR ichard . — Bureau ouvert 
tous les jo u rs  d ’école, de 11 heures à m id i. S051

I N H N 1 N Î N Ï N

18 locle t e l  S lllf f i  —
WILLIAM M:®ï Fils f
e de la Côte 18 Téléphone 193 £

R
TT -------------

ASOIRS à m anche, tous p rix , depuis fr . 3 .—
ASOIRS de sû re té , m arques d iverses, depuis fr. 2 .t-  
ASOIRS Gillette, véritables, depuis fr. 3 .—
ASOIRS D urharn, dern ière  créa tion , depuis fr. 2.—

com plet dans tous les accessoires e t a rticles 
à raser, cu irs, pinceaux, pâtes, savons, né- 
éessaires com plets, e tc ., etc.

CISI 
ISI 
ISI 
ISI 
n i

AUX acuer garan ti, p o u r tons travaux 
ISEAUX à b ro d e r et pour couture 
ISEAUX à bou tonnières 
ISEAUX m anucure 
ISEAUX p lian ts, de-poche, e tc ., etc.cOUTEAUX de poche, tous m odèles 

OUTEAUX de tab le  e t à dessert 
OUTEAUX à découper e t de bouchers 
OUTEAUX de cuisine e t à  fromage 
OUTEAUX à pa in , etc., etc.

Le p lu s gran d  ch o ix , à  p r ix  tr è s  b as, à la

Coutellerie KÂELIN
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds 5 °/o S. E. N. 5  */o

I n c e n d i e  • A c c id é r i t s  
R e s p o n s a b i l i t é  cava le  

3i8o VoB a v e c  e f f r a c t io n
I 1 N M

Société i  raiinage
LE LOCLE

AssemSiige pumiQue
le jeu d i ÎO a v r il, 

à 20 h ., à la CROIX-BLEUE

Examen du projet de 
nouvelle patinoire

Conférence de M. 0 . Tiècile
«Le patinage artistique»
agrémentée de plus de 100 clichés 

E xp osé 8445
de M. le conseiller communal P0NNAZ

C on stitu tio n  dn  C om ité  d 'in i t ia tiv e

8215

Maire
Fr. 2.10 les 500 gr.

Epiceries fiUYOT
France 16 ~  Marais 27 

LE LOCLE

s « sa  a

Viande il nnn maraud

H. 3ÜILL8D S. A.
N e u c h â t e l

Grillages galvanisés 
Fil de fer Tendeurs 

Ronces 8341

a n M M i :  WEUCHATEL |j  j j f f i g j j f j j j j f f i g

I  E X P O S I T I O N  i
DES

m
i

M O D È L E S  D E  P A R I S *
• ■ ■■■■ ..i    '  A U   i, 8432 g *

Sfltt asIlBdeS. M~ B. DIRST s
^TREILLE 2  ( r  é tag ie ) ,

de retour de Paris g
j ~ W E U C H A T E L  g

1" qualité S443

JEUDI, devant le m agasin de 
vannerie R obert-T issot, il sera 
vendu la v iande d 'une  jeune  
vache 1« qualité, dès 7 */.j h. du 
m atin .

Qu’on se le dise!
Se recom m ande,

A. TRIPET, desservant.
I9991

Vins N e n k o m m & C ’
Tél. 68

6019

M i  Ernest Guisaz
ancien chef de clinique

Médecin spécialiste
p o u r m aladies 

des femm es e t accouchem ents

Reçoit tous les jo u rs  dell-121i. et 
de 14-16 h. M ercredi de 19-20 '/«h.

6, Av. de la Gare • tfeuctiaiei
Téléphone 135 8-142

vxT-P/ ESSrJü^j
V ‘-f, z  «r£

oz ’X .

t

Bulletin météorologique des CF.F.
du 9  a v r il  1924  (7 h . du m atiu)

A ltlt. 
en m.

S ta tio n s Temp.
centig. Tem ps Vent

280 B à le .........: ........:. 8 Oq- nuages Calme
543 Berne................. (i Couvert u
587 C o ire ................... 7 » »

1543 D avos.................... 1 » »
632 F r ib o û rg ............. 6 » »
394 G enève................. 8 » »
475 C la r i s ................... 6 » »

1109 G œ schenen ......... 3 Qq. nuages »
566 h ite r la k e n .......... 6 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 1 Qa. nuages »
450 L au san n e ............ 7 Couvert »
208 Locarno .............. 10 T rès beau »
27G Lugano ................ 9 » »
439 L ucerne............... 7 Qq. nuages ».
39S M ontreux.............. 8 Couvert »
482 N euchàtel............ 7 Qq. nuages »
505 R agatz.................. 7 Couvert »
6"3 Sain t-G all............ 7 Qq. nuages 

Couvert
»

1856 Saint-M oritz........ 0 »
407 SchatThouse........ 7 » »
537 S ierre .................... 6 » »
562 T h o u n e ............... 7 Pluie »
389 V'evev................... 8 Couvert »

1609 Z erm a tt................ — _ _
410 Z u rich ................... 7 Couvert Calme

p e tite s  p ièces an cre  de 5 ” 
à  13 ” so n t à so rtir  au com p

to ir ou à dom icile.

M écanism es 
F in issag es 
A chevages 
Pos. cad ran s 
R ég lages
Un bon déco tteu r - m etteu r en  m arche

trouvera it ég a lem en t place stab le
S’adresser à la Fabrique P. VERM®T, Numa- 

Droz 158. 8447

B
qualifiés, pour petites piè
ces ancre, sont demandés 
pour travail en fabrique.

S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 8362

Bon chef d’ébauches
T ] e t quelques bons

ouvriers mécaniciens
trou v era ien t place stab le  chez 
MM. Z isset e t  P e rre le t , à 
C luses (Hante-Savoie). 8-104

de 1™ i force,, est dem andé de 
suite. Situation trè s  in té res
sa n te ;  fort salaire. — S’adres
se r par écrit sous chiffre M. G. 
8444, au bureau  de L a  S e n ti
nelle. 8444

S lê lii
rnliuste, est dem andée pour 
aider au m é n a g e .  Bonne 
occasion d'apprendre l'al
lemand. Traitement fam i
lial. — Faire offres si !H. Th. 
RIKD1V négociant, à T h e r -  
w i l ,  (iri'fi EtAle. 8451

Jeûne fille
de 10 à 17 ans est dem andée 
com m e b on ne d’en fan ts,
vie de fam ille, bonne occasion 
d ’ap p ren d re  l ’allem and. — Faire 
offres à M. T rcesch, m aître  
ram o n e u r, W a b e r n  près 
Berne. 8434

Bon d ém on teu r-™ p îèc’ès
8 lignes est dem andé au com p
to ir  F. i£ A. Droz, Parc  91. S429

ftnurior tap issier-d écora-  
vUVliul teu r , trè s  habile , est 
dem andé, de su ite  pour travail 
supplém ciitaixe., ..-BpnneA -ré tri
b u tio n s . — Adressez les offres 
sous chiffre R. S. 8396, au  b u 
reau de La Sentinelle, P on t 6, 
Le Locle. 8396

IffijpH
A vendre belle chienne fox 

français d ’un an , bas p rix . — 
S’adresser à M. L. R obert, T em 
ple 22, S t - I m ie r .  8449

Pour cause de départ L ve™
vélo, fr. 50.— et une zither-con- 
cert, avec é tu i. — S 'adresser au 
bureau  de La Sentinelle. 8450

Beau divan I S T S ' Æ ï SS
à bas prix. Belle occasion. — 
S 'adresser chez M“ ° Droz, rue 
du Soleil 3. 8441

A V IS
J ’ai l ’h o n n eu r d ’aviser mon 

honorab le  clientèle, mes am is 
e t connaissances, ainsi que ie 
public  en général, que j ’ai ou
vert un  dépôt de la

B M iisse rie  LUS
d e  G e n è v e

L a v a g e  d e  C o ls  
M a n c h e tte s  

P la s t r o n s
Travail p rom pt et soigné

Se recom m ande, 8438
l t a  DÉRÜHS, coiffeur, rus du Manège 2

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

S erre  S  Tôlûph. 15 .51

R a d e a u x 2515

Pour cause de départ u n S a -
ger à gaz à 3 feux et four, peu 
usagé et en bon état. Bas prix. 
— S'adress. rue des CrétOts 109, 
1" étage à droite. 8i28

Riri/rlofta !)our garçon de 8 à DliyUCllC 12 ans, complète
ment remise à neuf, est à ven
dre. S’adr. Ph.-H.-Matthey 23. 
au 2‘“!, à gauche. *8359

Â i/pnfirp un clapier 4 cases 
KGIIUIG avec écoulement, fa

cile à transporter, auges pour 
lapins, râteliers, emballages p' 
expositions. Oeufs à couver, oies 
blanches race Emden, féconda
tion assurée. — S’adresser à 
M. J .  Urfer, r. des Bassets 66. 842(i

Poussette-charrette a at b0"
vendre. — S’adresser chez M. E. 
Oswald, Parc 73. 8417

f if rnmnlot a l,lle Place.en bon LU lUllipiei état, et petite toi
lette eu fer verni, trois pieds, à 
vendre à bas-prix. •— S’adresser 
chez M. F. Bouvet, rue de la 
Charrière 64. 8414

Â lfMlriro uu Ut complet à 2 VCI1U1C places, table de nuit, 
tables, vitrine, coulcuse et dif
férents objets. Bas prix. — S’a
dresser le soir de 7 à 9 11., Pro- 
grés 101 .S 2'"° étage._______ 8413

à deux 
places, 
à ven

dre, en bon état. — S’adresser 
Numa-Droz 94, au 1” étage, à 
droite. 8412

d’occasion 
une a r 

m oire à
g la ce  à une porte. — Ecrire 
sous chiffre L. F. 8363, au bu
reau de La Sentinelle.

Une p o u s s e t t e f c * B a C
à vendre a bas prix. — S’adres-

Pousse-pousse
O is e l i e r !
ti t v. uni ci un>) |Ji i,\>
ser rue Numa-Droz 5, 
sol.

au sous- 
8463

LE LOCLE

Nous avons t t c ç n  ■ ■  D e a n  C ü o i i

8436

d €

rue de F ran ce  15
livre tou jou rs rap idem en t un  
travail solide et bien fait à des 

prix m odérés.

Chaussures su r  mesure
pour pieds délicats

Chaussures de sport
Réparations de caoulohoucs 

Se recommande, 7914
t , .  M ORA. 

Dipôt aux Brenets chez Perret

Pourquoi se priver!
du livre si connu et si p ré 
cieux L 'H y g iè n e  I n t i m e  \ 
quand il est envoyé g ra tu i
tement et su r sim ple dem an
de a l'Institut Il_T<|ie S. A..

22, à Genève.
(Joindre Fr. 0.20 en t im 

bres-poste p o u r les frais 
de port.) -----

COMPLETS
COMPLETS
MANTEAUX

pour Hommes, cheviote ou serge pure laine, 
façon soignée, draperie fantaisie,

75 .—, 65 .—, 5 5 .—, 49 .50 , 35 .—
pour Jeunes gens et Garçonnets, tissus de 
bonne qualité, coupe irréprochable, façon 
soignée.

m i-saison, im perm éables, en cover-coat, ga
bardine, caoutchouc, façons pratiques et 
élégantes, depuis

29 -
Prix 

les plus 
bas

29. -
Entre autres, nous avons toujours en magasin un assortiment complet en Pantalons 
drap et coutil, Culottes en drap et velours pour garçons, Salopettes, Blouses pour 
horlogers et buralistes, Chemises poreuses, zéphyr, percale, Chemises en flanelle 
coton, Chemises pour mécaniciens, Casquettes, Bre
telles, Chaussettes, Cols, Cravates, à des prix avantageux

Mêmes maisons 
à  N each âtel 

F leu rier  
Convet JULES BLOCH

mises Ffflüres, r  Jne u*
Grand choix de cercueils pour 
i n c in é r a t io n s  e t i u h u m a t iu n s

Corbillard automobile
Prix très m odérés 

C O D R O H N E S et autres A R T . M O R T U A IR E S  
T éléphone 1 6 . 2 5  (Jo u r e t nuit.) 1 3 ,  r u e  d u  G o l lè g r e ,  1 6  
Se charge de toutes démarches et formalités. 2 8 0 4  On expédie partout au dehors

Loclè
Décès. — 3 0 0 0 . Fivaz, Marie- 

Augusta, horlogère aux asso rti
m ents, âgée de 2 5  ans, Vaudoise.

Prom esses de m ariage. — 
G ira rd e t, Chai les - A lphonse, 
horloger, N euchâtelois, e t Büh- 
ler, Cécile-Alice, Bernoise et 
Neuchâteloise.

Etat  civil de La C h au x -d e -F o n d s
du 8 avril 1924

KaisNanr.es. — Gogler, Ro- 
sem onde - M arguerite, fille de 
Fernand-A lphonsc, com m is, et 
de Jeanne  - Marie - Amélie née 
Kncuss, Neuchâteloise. — Cha- 
te la in , W illy-Edgar, (ils de Char- 
les-O scar, horloger, et de Maric- 
M arceline-Philom ènc née Sim o
n in , Bernois.

Prom esses tic. m ariage. — 
M étille, Albin d it G ilbert, gen 
darm e, Bernois, et Jacot, Laurc- 
Cécile, m énagère, Neuchâteloise 
e t Bernoise. — Gvgax, Roger, 
com m is de banque, Bernois, et 
J e tte r ,  M adeleinc-Berthe, sans 
profession, Neuchâteloise. — 
C happatte , Pau l-Joseph , to u r 
n e u r d ’ébauches, et Sclimied, 
H erm ine, m énagère, tous deux 
B ernois. — R acine, Marc-Au
guste, agricu lteu r, Neuchâtelois, 
e t A eschlim ann, Louise-M alhil- 
de, m énagère, Bernoise.
■hibiiiii w iii mu iiiiiH iin i i f n r r  

Inhum ation
Jeudi 10 avril 1921, à 13 h.

Mlle C ham pion, N ancttc-Jus- 
tinc , 7 2  ans 4  m ois, rue  du 
Parc  2 4 ,  depuis l’H ôpital. Avec 
suite.

10, Rue Neuve 
P lace Neuve

La Chaux-de-Fonds
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L e s  f a i t s  d u  jo u r  
La Chambre truquée de Mussolini

ROM E, 9. —  La nouvelle Cham bre italienne 
p résen tera  la constellation  suivante :
375 députes gouvernem entaux (4,260,000 voix).

40 populaires (620,000).
25 socialistes (405,000)
22 socialistes niaxim alistes (353,000)
17 com m unistes (260,000)
17 libéraux  dém ocrates.
12 opposition  constitutionnelle (plus de 60,000). 
11 'dém ocrates-socialistes (50,000).
7 républicains (Giolitiéns, 60,000),
4 m inorités ethniques.
4 parti des paysans (60,000).
2 F ard istes.

Réd'.. — La notice suivante que nous trouvons  
dans la G iustizia du 8 avril, entre autres faits, 
donnera une légère idée de la façon dont s'est 
poursuivie la « consultation  » du peuple italien : 

« Les châteaux romains, d it la G iustizia, ont vu 
des choses de l’autre m onde. Quant à la province 
des Poüilles, les nouvelles qui arrivent de là-bas 
sont vraim ent infernales. On a dépassé toutes les 
lim ites de la pudeur. Dans des zones entières, où 
les forces ouvrières recueillaient des votes par 
dizaines de mille, on leur assigna 20 ou 30 votes. 
E t nous disons « assigné » parce que la votation  
s'est faite... sains votation !

Pour vous dominer une pâle idée de Ici façon  
dont s 'est poursuivie la lu tte électorale à Saler- 
ne, il su ffit de dire que dans la patrie de Am en-  
dola (dém ocrate d ’opposition bourgeoise) où lui 
seul prenait les deux tiers des votes, on lui en a 
assigné 27, contre 4,400 au fascio  ».

La  Giuistizia ajoute que les élections de provin
ce se sont passées dans une atmosphère de ter
reur. E lle cite toute une série de violences et 
d illégalités com m ises par les faiscistes. Par ruse, 
par fo,rce, on éloigna l ’opposition des urnes, 
en m aints endroits. Sam edi soir, dans un faubourg  
de Rome, un groupe de fascistes armés fit irrup
tion, par exem ple, dans le logem ent du  représen
tant de la liste républicaine, Gustave Giannini. 
Lui braquant les revolvers sur le visage, les fas
cistes lui ordonnent de quitter son lit, ait milieu  
de Vépouvante de la mère et des enfants. Puis 
il est ensuite emmené à la caserne des carabiniers 
de St-Paul, où il est retenu toute la nuit. A  Su- 
biaco, les électeurs suspects de voter contre la 
liste nationale étaient « invités » à exprim er leur 
vote publiquem ent. A utrem ent, gare aux bottes !

A  Bologne, les sévices s'exercèrent sur une vaste  
échelle. N otre vieux camarade Gaioni A ngelo, de 
M olinella fu t massacré à coups de bâton par les 
fascistes.

La G iustizia, qui cite une foule de fa its de ce 
genre, ajoute qu’il lu t est du  reste m atérielle
m ent impossible d ’en donner la liste com plète. 
A  Palma Campania, com m e il était notable que la 
liste d 'opposition avait rem porté un millier de vo
tes, contre quelques dizaines aux fascistes, ces 
^ er, nier s brisèrent sim plem ent les urnes dont ils 
dispersèrent les bulletins ! A  Salerne, on donna 
aux opposants le conseil « amical » de ne pas se 
présenter aux urnes, « les peaux étant chose chè
re », etc. A h  oui, le  fascisme a rem porté une bril
lante victoire ! ! !

Le vote de Milan
La L ïbera S tarapa, socialiste, de Lugano, sou

ligne à son tour le  caractère du vote de Milan. 
Si les forces ouvrières lom bardes n’avaient pas 
été divisées en trois partis, elles auraient marqué 
75 m ille votes, contre les 58 m ille de la liste na
tionale, qui a tte in t à peine le  tiers du  total des 
votants.

Plusieurs jours avant le vote, M ussolini s'était 
fixé  dans la capitale lombarde, pour diriger en 
personne les opérations. Sa présence n ’a pas em 
pêché la Hère rébellion du  prolétariat lombard. 
M ussolini, com m e Napoléon à W aterloo, d it la 
L ibéra Stam.pa, assiste impassible à sa défaite.

D erniers chiffres e t com m entaires ita liens 
Voici les derniers télégrammes transmis par l’a

gence télégraphique suisse et qui traduisent, de 
toute évidence, des notes d'inspiration nettem ent 
fasciste :

iMILx^N, 9. — Les jou rnaux  de tous îles partis 
trouvent le s 'ré su lta ts  définitifs des élections sa
tisfaisants. Les organes fascistes déclarent que les 
quatre millions et demi de voix obtenues su r sept 
millions de votants constituent uin véritable triom 
phe. iL'ongane socialiste, la G iustizia » met en 
évidence les deux millions de voix de l'opposi
tion. Très énergique est l’a rtic le  du « P opolo d 'I- 
ta lia  », 'fasciste, qui .attaque vivem ent l'opposition 
seloin laquelle  les élections avec le systèm e adop
té  ne donnent pas à la  Chambre une au to rité  suf
fisante.

■Le journal souligne le nom bre considérable de 
voix recueillies p a r la  lis te  nationale (nous prions 
nos lecteurs de se rep o rte r plus h au t : ils v e r
ront par quels moyens, rédl) e t rappelle que m ê
me si le systèm e proportionnel é ta it en vigueur, 
la lisle nationale au ra it eu  à la Cham bre une très 
forte m ajorité. Ne donner aucune v a leu r à la  
Cham bre actuelle, ajoute le  « Popolo d 'Ita lia  », 
laquelle a  été élue p a r  sept millions d 'électeu rs, 
cela veut d ire  abuser ce souverain populaire 
invoqué au  cours d e  la cam pagne é lectora le  plus 
ou moins sincèrem ent par les so i-d isan t dém o
crates. (Réd. : Nos (journaux suisses vont donner 
cela comme pain bénit â  ileur public !)

ROME, 9. — Dans les élections de 1921, les 
candidats populaires (catholiques) avaient ob te
nu 1,310,000 voix. Les élections de dim anche ne 
leu r ont donné que 637,594 voix. Les socialistes, 
de leur côté, ava ien t obtenu 1,594,000 voix, alors 
que dimanche ils n 'a tteignaient plus que 796,000 
voix. Les voix des républicains et des com munis
tes, ont, au contraire, augm enté. L ’opposition de 
lia nouvelle 'Cham bre sera form ée p a r  quaran te  
popu la ires catholiques, 75 socialistes e t  com mu
â t e s ,  sept républicans, q u a tre  députés des' mi

D ER N IÈR E H EURE' • > 
K’opposHion en Italie

En Suisse : La protection des locataires
norités ethniques, deux indépendants, so it  au  to 
ta l cent tren te-deux  députés.

On com pte e n  ou tre six députés giolitiéns, deux 
paysans e t dix dém ocrates sociaux, so it dix-huit 
députés, qui appuient le  gouvernem ent, quoique 
m ain tenan t leur indépend'anice. R esten t encore, 
outre les 375 dépu tés d e  la m ajorité, tren te  d é
putés des au tre s  groupes qui peuvent ê tre  considé
rés com me m inistériels et qui vont donc ren fo r
cer la  .majorité.

Aux Communes
LONDRES, 9. —  Havas. — Les droits p ro tec

tionnistes frappant certains articles é trangers à 
d'es p rix  inférieurs au ccû t de la production en 
A n g le terre  cesseront autom atiquem ent d 'ê tre  p e r
çus le 19 août. M. Sydney W ebb d it qu 'en  l 'e s 
pèce le gouvernem ent est décidé à  ne pas pro
poser à nouveau au P arlem en t une loi destinée  
à  continuer l’application de la loi actuelle dite 
de sauvegarde des industries nationales, La com
mission d ’enquête ava it cep en d an t dem andé poul
ies dentelles et les broderies un dro it spécial 
de 33 Va % à percevo ir pendan t 5 ans. T o u te 
fois, la m inorité de la com mission réc lam ait l 'e n 
trée en franchise. Le gouvernem ent décide de ne 
pas appliquer ces d ro its p ro tec teu rs. (A pplaudis
sem ents trava illistes e t libéraux.) Puis la C ham 
bre vote à l'unanim ité  un. bil'î prolongeant la 
période pendan t laquelle ce tte  année les sans- 
trava il pourron t recevo ir dies indem nités de chô
mage. Ce pro jet en tra în e  une dépense de 2 mil
lions un q u a r t de livres sterling.

LA DEFAITE DE MAC DONALD
LONDRES, 2. — Havas. — Le b ru it courait 

à W estm inster m ard i m atin  que iM. M ac Donald 
ava it décidé de dém issionner. La rum eur en é ta it 
arrivés jusqu 'à  Dow ning S tree t, où quelques p e r
sonnes s 'é ta ie n t rassem blées et on avait même 
a ttrib u é  au prem ier m inistre ces paroles : La si
tua tion  actuelle est in to lérable.

M ais on déc lare  die source bien inform ée que 
ces bru its sont inexacts.

L ’« Evening Standard!», en reg istran t un désac
cord' parm i les m inistres, estim e que c 'est la p re 
m ière fois que l'on  consta te  une discussion aussi 
m arquée depuis l'avènem en t du m in istè re actuel. 
De plus, des d ivergences dé vues se m anifestent 
dans les rangs des parlem en taires travaillistes.

Evening N ew s » souligne le  rôle joué par 
les ex trém istes du  bassin  d e  la  Clyde, dont l 'a t
titu d e  augm en te ra it de sem aine ew sem aine les 
difficultés du .gouvernement.

La défaite  du gouvernem ent a fait l 'o b je t de 
la délibération  dles m inistres au cours d 'une  ré u 
nion qui a eu lieu  m ardi1 m atin. D 'au tre  part, 
le L abeur P arly , scus la présidence de M. Smil- 
liie, a réun i la p lupart des chefs travaillistes. C es 
dern ie rs au ra ien t émis l'av is que les difficultés 
récem m ent ren co n trées  par le gouvernem ent ré 
su lten t de ce q u e  celu i-ci n ’a pas é té  suffisam
m ent b ie n  inform é de l'opinion v éritab le  p réva
lan t au sein  du p a r ti  sur les questions d 'im por
tance vitale.

In terpellé  p ar M. Baldwin, sur ce  que le gou
vernem ent com pte faire à la su ite die sa défaite 
de lundi1, iM. M ac D onald répond :. Suivant l'a 
procédure, le projet de loi su r les loyers ne pour
ra  pas ê tre  p résen té  à nouveau à la  Cham bre 
duran t ce tte  session, m ais le gouvernem ent pense 
qu 'il est possible d e  m odifier d ’une façon sa tis 
faisan te un au tre  pro jet p rése n té  par M. Simon 
e t qui a é té  p résen té  lundi soir. Ce projet, une 
fois modifié, donnera au gouvernem ent toute fa
cilité peur le fa ire  .entrer dan9 la  législation. Le 
gouvernem ent n 'a  pas abandonné l'idée  de re je te r 
sur le public les secours à  accorder aux chô
meurs'.

Une révolte au Turkestan
LONDRES, 9. — Havas. — .Selon des nouvel

les d 'une source digne de foi, lés indigènes du
1 u rkestan  v iennent d e  se rév o lte r die nouveau 
co n tre  le  gouvernem ent des Soviets. Les E uro
péens partic ipen t à la  révolte. Lesi officiers de 
l'ancienne arm ée russe dirigent les opérations. 
C e tte  révo lte  se ra it la  plus grave qu i se so it p ro
duite ces dern ières années. Les révoltés dispo
sen t d e  25,000 cavaliers b ien  organisés et possè
den t de l'artillerie . Le gouvernem ent expédie des 
forces considérables au T urkestan .
Deux octogénaires italiens héritent de S0 millions

Il y  a un an  m ourait, dans un fazzenda du 
Brésil, M. G iuseppe Valla, la issant un  (héritage 
évalué à 80 millions. Les 'héritiers son t : une sœ ur, 
Mme M arie Valla, âgée de 87 ans, concierge à 
Regigio, e t son frè re , âgé de 80 ans, infirm ier.

Le m ultim illionnaire n 'av a it jam ais envoyé un 
sou à ses p aren ts . Il leu r faisait croire qu 'il é ta it 
aussi pauvre qu 'eux,

La capitale de la  saleté repoussante !

Grave épidémie de typhoïde au Honduras
W ASHINGTON , 9. — H avas. —  Le d ép a rte 

m ent d 'E ta t reço it la  nouvelle qu 'une g rave ép i
dém ie de d ysen terie  et de typhoïde sévit à  Tegu- 
cigalpa, cap ita le  du H onduras. Les indigènes 
m euren t dans un é ta t de m alp ropre té  repoussan
te  et les cadavres sont laissés sans sépulture dans 
les environs de la ville. Les dépêches ajoutent 
que Tegucigalpa est en é ta t de siège.

Midol acquitté
NIMES, 9, — H avas. —  L 'ex-ohem inot Midol 

a com paru m ardi m atin  devant la Cour d'assises. 
.11 é ta it inculpé d ’avo ir lancé aux chem inots, en 
fév rier 1920, un o rd re  de grève générale en vue 
de ré s is te r  à  l’o rd re de m obilisation. Le .jury a 
acqu itté  Midol.

( Un fleuve joliment sucré !

Neuf mille quintaux de sucre 
coulent dans l’Oder

BRESLAU, 9. —  Wolf'f. —  Un bateaît chargé de 
neuf mille quintaux de sucre a coulé dans l’Oder, 
non loin du pont de chemin de fer de Glogau. Le 
trafic est en grande partie arrêté.
  ■ — —  »  Mil --------------------

C O N F É D É R A T I O N
Les deux cambriolages de Bâle sont expliqués 

ZORN EN ETAIT L’AUTEUR
D 'après les « B asler iNachriohten », les deux 

cam briolages de v itrines cpiérés à Bâle vers la 
fin du mois de m ars sont m ain tenant éclaircis. Les 
recherches avaient p rouvé que dans les deux cas 
la  m êm e personne ava it opéré. Il est m ain tenan t 
étab li que l’arm e re tro u v ée  suir le m eurtrie r Zorn 
a été volée dans le com m erce d 'arm es de M, 
'Mayor. D’au tres  revo lvers ont é té  volés, mais 
n ’on t pas encore é té  retrouvés.

Le départem en t de police de Bâle a publié un 
com m uniqué su r le  cas de Zorn duquel il res
sort que l'arm e trouvée su r Zorn e t dérobée 
dans la nuit du 27 au 28 m ars perte  le numéro 
de fabrique 11,923. Deux au tres  brow nings ont 
é té  volés po rtan t les num éros 13,605 e t 19,404, 
ainsi que deux bo îtes de cartouches contenant 
25 pièces. .

Dans la  même nuit, la v itrine  d 'une banque a 
é té  b risée e t il1 a é té  volé 3 pièces d ’or de 20 
francs, un b ille t de 100 couronnes danoises, 3 bil
lets espagnols de 100 pesetas, un b ille t de 10 li
res, un b illet hongrois de 10,000 couronnes. On 
suppose que l 'au teu r do it ê tre  Zorn. Le départe 
m ent de police de Bâle croit que Zorn séjournait 
à Bâlie, m ais scus un faux  nom.

D 'après la  « N ational Zeitung », c 'est dans la 
nuit din 11 au 12 m ai 1922 qu e  Zorn, l'au teu r du 
crim e de Berne, est a rr iv é  à  Bâle. A  peine avait- 
iî trav e rsé  la  fron tière , e t ce la  sans au torisation , 
qu 'un  douan ier l 'a r rê ta  e t  le conduisit au com 
m issaria t de police dans le b u t d ’é tab lir son iden 
tité. T out d 'abord’, il1 p ré ten d it s 'appeler Emue 
W edef et ensuite G erhard  Vogeweg, puis pressé 
de questions il avoua 6on véritab le nom. On pu t 
constater, d 'ap rès  ses papiers, qu'il a été tour à 
tour serru rier, boulanger, coiffeur et m écanicien. 
A près avoir eu.bi une condam nation à  Bâle, il a 
été reconduit à la frontière, e t depuis lo rs on 
iràV aît plus eu de nouvelles de lu i’ (Rfsp.)

] déra l déposera un m essage aux C ham bres cfédé- 
! raies à  ce sujet avant de supprim er les m esures 

actuelles.
j  M. S eile r (Bâle-Cam pagne), rep résen tan t des 
i p rop rié ta ires , com bat le postu lat.

L'activité socialiste au Parlement
Le conseiller national K lœ ti, appuyé de plu

sieurs de ses collègues, a déposé l'in te rpe lla tion  
su ivan te  :

« Com bien de tem ps encore le Conseil fédéral 
a-t-il l 'in ten tio n  d 'ajourner, à  l'encon tre de la loi, 
la vo ta tion  fédérale sur l'in itia tive R othenberger, 
re la tiv e  à l'assurance-vieillesse, invalidité e t sur
v ivants ? »

M ercier, conseiller national socialiste, dans 
une « p e tite  question  » posée au Conseil fédéral, 
dem ande à ce dern ier quand  il pense soum ettre 
aux C ham bres fédérales le projet d e  loi sur les 
tra item en ts du  personnel fédéra l ?

Kaegi, conseiller national socialiste, a déposé 
le postu la t su ivant :

« Le Conseil fédéral est invité à  exam iner si 
l 'a r rê té  fédéral du 4 m ars 1924 relatif à la sup
pression des m esures ten d an t à  com battre le chô
mage ne p o u rra it pas êtr.c modifié dans ce sens 
que des subventions sera ien t versées par la  Con
fédéra tion  p erm e ttan t la construction  de maisons 
lc-catives, m esure qui non seulem ent procurerait 
du trava il aux chôm eurs, mais a ttén u e ra it la crise 
des legem enis. »
   « ■ >» < —   —

CANTON DE NEUCHATEL

A u x  Chambres fédérales
Conseil national

£>e c h ô m a g e  e t  l ’a s s u r a n c e

Dans sa séance de relevée, la Cham bre rep rend  
la discussion des articles d e  la loi sur l'assurance- 
chômage.

Achille G rosp ierre  appuie la proposition 
Schneider (décision d e  la  fraction  socialiste) 
tendan t à p o rte r  d e  30 % à  40 % le subside aux 
caisses syndicales de chôm age. C ette  proposition 
est com battue p a r  MM. M aechler, Schulthess et 
M aillefer. La proposition  de la com mission l'em 
p o rta  à  une m ajorité évidente.

A. G rosp ierre  insista sur la différence de tra i
tem ent e t estim a que c 'e s t b lessan t pour les 
caisses ouvrières d 'ê tre  mises en é ta t  d 'infério
rité . Il cita l'exem ple de la  caisse p a rita ire  de 
Chicago, qui a conclu un accord avec l'o rgan isa
tion ouvrière en vue de c réer un fonds de chô
mage p a r  des co tisations égales. Telle est la 
vraie caisse p a rita ire  ; celles qui sont c itées  dans 
la loi ne sont que des caisses patronales.

C ’est au fond cu rieux  q u ’un problèm e de sub
vention p ra tiq u é  depuis cinq ou six  ans soulève 
au tan t d e  discussions. Il est vrai' qu 'il s'agit d |  
subvention aux ouvriers. A lors !...

La m otion d 'o rd re  de M. M inger dem ande le 
renvoi à  la com m ission concernant l'artic le , afin 
de trouver une solution obligeant l'em ployeur à 
partic iper à l’assurance-chôm age. C ette  m otion 
n 'a  d 'au tre  bu t qu e  de soulever des com plications 
nouvelles et, si possible, faire som brer ce com 
m encem ent d e  loi. C 'est la charge qui dev ra it 
faire couler le bateau . Mais le Conseil re je tte  par 
une grosse m ajorité la  « charge » M inger hors du 
ponton.

A u  vote sur l'ensem ble, ap rès quelques détails, 
propositions, opposition, la loi est votée sans re 
jetant.

On a risqué une séance de nuit. La m enace a 
suffi. Comme p a r  enchantem ent, les discours se 
raccourcissent à 8 heures to u t est term iné.

Intermède
Le p résiden t co u p a  la discussion sur la loi du j 

chôm age e t donna à  vo ter, en finale, la loi sur 
les assurances allem andes, au tre  se rpen t de mer, 
qui se liquide p a r  111 voix con tre  12. E nfin!

La maison Klaus renouvelle son Conseil 
d'administration

I L 'assemblée générale des actionnaires de la 
S. A. des F abriques de chocolat et confiserie 
K laus s'est tenue samedi 5 avril, au Locle. Le 
■Conseil d 'adm inistration  sortan t de charge a pré- 
san té un rap p o rt avec le  b ilan  sur le dernier 
exercice. 'Bien que le résu ltat ne soit pas favo
rable, le nouveau Conseil d 'adm inistration a été 
chargé d ’exam iner la situation  avec le concours 
de la .Banque can tonale neuchâtelloise.

On sait que ila maison K laus a  englouti des 
sommes considérables dans sa succursale de P a
ris : P lusieurs millions de francs français, disait- 
on. Mais ors a tout lieu de croire que ces per
tes pourron t être  récupérées sous la nouvelle di
rection. 'Nous le souhaitons pour le bien d 'une des 
belles .et .anciennes industries neuchâteloises. Le 
.concours bancaire se 'justifie, puisqu'il aboutira 
certa inem en t à ré iab lir la p rospérité  d 'an tan  de 
la m aison Klaus.

La protection des locataires
N otre co rrespondan t nous téléphone :
En réponse à  l'in te rpe lla tion  W eber e t au pos

tu la t socialiste (Nobs) concernan t la crise des 
logements, M. le conseiller fédéral H aeberlin  dé
clare qu e  les m esures de p ro tec tio n  actuelles ne 
seront pas suspendues au 1er mai. En outre, le 
Conseil fédéral é tu d iera  une m odification du 
Code des obligations qui p e rm e tte  aux cantons, 
en tem ps de crise des logements, de prendre des 
mesures de protection. Acceptant le  postu lat so
cialiste, M. Haeberlin déclare que le Conseil fé-

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Des veix hoxlogères... qui viennent d'Am érique

Nous avons reçu ce matin, envoyée 'de Cincin
nati, la  g rande m étropole am éricaine de l’Ohio, 
la le ttre  suivante :

Cincinnati, le 3 m ars 1924.
A yant appris p a r  le commissaire d’émigration, 

q u ’une m aison de Cincinnati ava it obtenu une 
perm ission d im porter 50 horio.gers, je tiens d ’aver
tir  mes cam arades en Suisse de prendre des ren
seignem ents avant de s expatrier. La même mai
son a déjà im porté un bon nombre d'ouvriers ces 
deux dernières années, et la p lus grande partie 
ont dû trouver à se  p lacer ailleurs, ce qui n'est 
pas très facile, ne sachant pas la langue, voyant 
que les engagements que ce tte  même maison avait 
faits en Suisse n ’étaien t pas tenus et après avoir 
subi tou te so rte  die tracas. P lusieurs sont déjà re
tournés .en Suisse et je pense que le meilleur 
moyen de se  renseigner serait d 'a ller les trouver.

Suivent deux signatures d'anciens Chaux-dc- 
Fonniers, et le Post-scriptum  que voici :

Nous vous écrivons ces lignes pensant que vous 
profiterez de m ettre en garde ceux qui pensent 
venir dians ce pays e t vous prions de ne pas pu
blier nos noms, ce. qui nous donnerait des désa
grém ents avec la  maison en question, vu que cela 
ne nous manque pas ici.

Tom bé d 'une fenêtre
H ier après-m idi, vers 2 heures et demie, un 

enfant de quatre  ans, le fils, d 'u n  locataire de 
l'im m euble, rue  du Nord 89, est tom bé d'une fe
nê tre  du prem ier étage dans la cour.

Il é ta it m onté sur la fenêtre  pour m ontrer à 
une fille tte  qui é tait dans la cour un de ses 
jouets, que, par inadvertance, il laissa tomber ; 
en voulant le ra ttra p e r , il perdit l'équilibre et 
tom ba dans la cour ; relevé presque immédiate
m ent, il fut conduit chez sa. mère, où M. le Dr 
Schoenholzer lu i donna les prem iers 6oins. L 'en
fant ne p o rte  pas de blessures, mais il souffre 
de contusions in ternes. Le m édecin ne peut pas 
encore se p rononcer su r son état.

Course in te rn a tio n a le  Biaufcnd-Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que l'Automcbile-Ckib de La 

Ohaux-de-Fcnd's organise pour le 22 juin, une 
course in te rnationale  d ’autom ebile sur le parcours 
Biaufond-La Ch aux-de-Fonds. Pour l'instant, les 
o rganisateurs a tten d en t l'au torisation  du Conseil 
d ’E ta t.

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S .............  33.30 f'33.10) 33.75 '33.55)
AL L E MA GN E .  ( - ■ -
L O N D R E S  . . .  24.74 :24.78 24.80 (24-86.
I T A L I E ............  25.20 (25.40) 25.55 (25.7o
B E L G I Q U E . . .  2 8 .-  ( 2 8 - )  28.60 (28.75
V I E N N E .......... 7 9 .-  (79.-) 8 2 .-  (82.—)

(le million de enurounes)
P R A G U E ........  16.70 (16.70) 1 7 .- (J]--"'
H O L L A N D E  .. 212.25 (213.25) 213.2n (214.25
M A D R I D .........  76.50 (77.-) 77.»0 (78.-)
N E W - Y O R K :  e

C â b le .............   5.70 (5.705) f .74 (5.745
C h è q u e .......... 5.69 (5.70) 5.74 (5.74-J


