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Chiffons de papier
■En 1914, s'ouvrit 'brutalement 1ère des chif

fons de papier ■qu'on déchire comme de simples 
traités signés et paraphés.

En Suisse, d'unanimes protestations accueilli
rent l'auguste geste des chanceliers déchirant des 
actes que l'on croyait pouvoir considérer comme 
de6 garanties sur l'honneur et le respect de la 
parole donnée.

Mais il est des épidémies qui finissent par a t
teindre ceux qui les combattent.

Notre Conseil fédéral lui-même, et plus particu
lièrement le départem ent des chemins de fer et la 
direction: dies C. F. F. semblent eux-mêmes ne 
plus très bien) comprendre combien grave est une 
convention. M. Poincaré, au suijct des zones, le leur 
avait bien fait sentir, que diable, et ils l'avaient 
bien compris. Seulement, de même que la conta
gion s'étendit de Bethmann-Hohveg à  Poincaré, 
elle s 'est étendue de 'celui-ci aux sept pachas 
de Berne.

Une convention ?... feuille de chou !
Une signature ?... Ça ne vaut pas une pipée de 

tabac !
Des engagements ?... Bah ! on se dégage.
■Les Frfbourgeois, de quel parti qu'ils scient, en 

pourraient raconter long à ce sujet et vous dire 
comment Berne, retournant à ses séculaires tra 
ditions, les traite.

Fribourg, quand se construisit la ligne Berne- 
Lausanne, versa une 6omme considérable et ne 
pesa qu'une condition, c'est que des ateliers de 
réparations y  fussent établis. Fribourg éprouvait 
le besoin de s'industrialiser. Elle se sentait trop 
isolée, trop délaissée, trop dépendante, unique
ment de la campagne. Ces ateliers devaient venir 
développer ses capacités, ses possibilités, sa vie 
économique, et Fribourg avait eu la sagesse de 
bâtir pour l'avenir, en engageant de respectables 
millions.

Or, les grands pontifes des C. F. F. préoccu
pés dfe faire d!es économies et de laisser durer 
jusqu'à ce que mort s'ensuive de dangereuses 
installations provisoires, ont aussi envie die m et
tre tout en ordre d'ans les ateliers des C. F. F. 
Ife ont des projets mirobolants qui doivent deve
nir, par nos chemins de fer, d'inépuisables sources 
d'e bénéfices. Peur cela, il faut liquider les a te 
liers de Fribourg. Nous admettons, sans en avoir 
la conviction, qu'une réorganisation die ces a te 
liers pourrait avoir dkt bon. Mais il y a la conven
tion, le  chiffon de papier.

‘Chaque fois que cette ligne passa en d'autres 
mains, la convention fut respectée. Dame, F ri
bourg l'avait payée assez cher, et puis, enfin, elle 
était là comme les traités imposant à la France 
les fameuses petites zones.

M. Schrafl est un homme moderne, et puis il 
a, par atavisme, une facile compréhension des 
geste® à la Bethmann. Placé en face de la con
vention payée si cher par Fribourg, 1  n 'a  pas 
hésité longtemps en lui-même. Une convention ? 
Peith ! c ’est un chiffon de papier, ça se déchire ! 
N'ayant cependant pas la conscience tranquille, 
il chargea un juriste parmi ses fonctionnaires de 
faire un rapport à ce sujet. Le malheur fut que 
ce fonctionnaire ne comprit pas très bien ce 
qu'on attendait d'e lui et se prononça pour le 
respect de la convention.

Si on peut être aussi naïf et aussi vieux jeu !
M;. Schrafl demanda alors un rapport à un ju

riste qui n 'est point un fonctionnaire. Celui-ci 
eut le mauvais ton de ne pas comprendre ce 
qu’on lui voulait et assez peu d'esprit juridique 
ultra-m oderne pour conclure en disant que le6 
C. F. F. n 'ont pas le droit d'e déplacer les a te
liers de Fribourg sans violer gravement une con
vention.

Alors, nouvel Alexandre, M. Schrafl estima que 
le meilleur moyen de défaire ce nœud gordien 
était de le trancher d'un coup de canif. Il décida 
de déchirer ce chiffon de papier.

On s'est ému à  Fribourg, dans tous les milieux, 
catholiques, radicaux et socialistes. On a vu se 
constituer un véritable front unique des groupe
ments politiques de l'a ville des bords de la libre 
Sarine. Des délégations imposantes ont été en
voyées à Berne. Malgré la grande influence de 
M:. Musy, Jean-M arie, Berne n’a pas. fléchi et, 
paraît-il, ne veut pas fléchir. Il faut faire des éco
nomies quoique les quatre premiers mois d 'ex
ploitation des C. F. F. donnent déjà 7 millions 
de recettes de plus que la période correspon
dante d'e 1923.

Donc, puisque « Not kennt kein Gebot », la 
convention de Fribourg est, par décision de M. 
Schrafl, sanctionnée p ar M. Haab et le Conseil 
fédéral, tombée au  rang des humbles chiffons 
de .papier qu'on dléohire. Les familles qui devront 
changer de localité, se transplanter ailleurs ou 
abandonner leur gagne-pain1 actuel, se dégrouille
ront comme elles le pourron t} les ateliers seront 
supprimés.

Après cela, messieurs de Berne, réclamez le 
respect des traités !

E.-Paul GRABER.

Le travail de nuit dans les boulangeries
Je  reçois du cam arade M., de Bâle, la répon

se suivante à  un de mes articles. J e  lui répli
querai -dans un prochain numéro.

C. Naine.

Perm ettez que je me rebiffe — non pas pour 
avoir raison à toute force, mais parce que vo
tre conclusion dans cette question (de la sup
pression du travail de nuit dans la boulange
rie) mie paraîit bien hâtive. Iil est particulière
ment une considération dont vous ne tenez au
cun compte, c'est celle de la  concurrence des 
petits boulangers (vis-à-vis des grandes boulan
geries, coopératives ou autres), concurrence qui 
se trouverait infailliblement facilitée, car impos
sible die défendre à un petit patron  de travailler 
la nuit et d 'être prêt, aivete son pain frais, le ma
tin, bien .avant les autres. Ce petit patron, à 
technique retardataire, ainsi, toucherait une pri
me, au détriment des autres entreprises, à  la 
hauteur .des exigences techniques. Vdus me ré
pliquerez aussitôt que la loi interdisant le  tra
vail de nuit, interdira du même doup le débit de 
pain avant telle hemire déterminée du matin. Cet 
essai a été fait en Belgique. Or, il vous sera loi
sible de lire  dans la « Coopération belge » l'o
pinion des boulangeries coopératives socialistes 
be’tges : «lies sont unanimes à  se plaindre de 
cette interdiction, qui n 'a  eu p'our effet que de 
favoriser la petite industrie contre .les grandes 
boulangeries qui ont, sur toute la  ligne, enre
gistré des diminutions de  leur débit. Au lieu 
de leur perm ettre de trouver une compensation 
des conditions de travail meilleures quelles fout 
à leur personnel par les 'économies dans la pro
duction, elles se trouvent au contraire handica
pées, punies d 'avoir introduit ces progrès ! 
Croyez-vous du d'evtoir du législateur de consa
crer ces primes au progrès à  rebours ?

Il est une au tre  conisidiératiion encore que nous 
.avons bien le .dlroit de faire valoir, c 'est qu'une 
semaine die travail de nuit sur trois pour un ou
vrier boulanger (dans le système de travail con
tinu des tro is huit) n 'est pas du tout plus mal
saine q u e  le traivail de. m i t  dans les postes, che
mins de feir, salines, -verreries, services d'élec
tricité, usines à gaz, etc., surtout dans les con
ditions hygiéniques modernes. Je  connais même 
des ouvriers boulangers qui, en 'été, préfèrent le 
tr.arvail die nuit à celui du jour. Et puis, la so
ciété existe-t-elle pour les 'boulanlgers ou ceux-ci 
pour elle ? Du moment qu'en tant que socialiste

on admet le  principe du : travail service social, 
je me vois vraiment pas d'e raison pourquoi on 
obligerait les uns à travailler la nuit et pas les 
autres, du moment que la  nécessité de ce ser
vice social l'exilge ? Vous contestez cette néces
sité, il .est vrai, mais vous admettrez, je  suppose, 
qu'on peut être aussi d ’un autre avis, sur ce 
point, précisément par souci de l’intérêt social 
(du pHus grand nombre qui .a bien le droit de 
profiter aussi un peu des progrès techniques). 
D'ailleurs, il iflaucfrait prendre garde : si vous 
concédiez aujourd’hui aux boulangers cette dis
pense des nécessités du service social, vous ne 
pourrez empêcher que demain d 'autres catégo
ries viennent présenter la même revendication ou 
des reivendiications analogues (les producteurs 
■agricoles y compris). A  un point nommé, il 
faudrait alors tout de 'même m ettre un cran à 
ces concessions ; car ne pas faire .d'e résistance 
aurait infailliblement pour effet de faire renché
rir la vie indéfiniment, vie que nous nous . ren
chéririons ainsi réciproquement.

Reste la  question du prix du pain e t du blé 
e t die leuir renchérissement respectif par le mo
nopole iet les droits douaniers. Je  n'y répondrai 
qu’un mot, au suljet de l'alccusation articulée 
contre nlouis .autres représentants des consom
mateurs : c 'est .que nous aivons lutté, nous avons 
fait notre devoir peur com battre les prétentions 
ultra-protectionnistes, mais du  moment que le 
peuple souverain en .a 'décidé autrement, nous 
n'avons plus la  prétention d 'ê tre  plus royalistes 
que le roi. Ce n 'est pourtant pas une raison pour 
les autres producteurs ou agents producteurs de 
se prévaloir des privilèges conquis p ar les uns 
pour en demander à  leur tour, toujours au dé
triment de Ha masse des consommateurs.

Vous dites votre foi dans le  triomphe de la 
raison. Elle est obligatoire, cette foi, pour nous 
autres socialistes ; ne pas l'adm ettre serait re
tomber dans le droit du  plus fort et la  lu tte  de 
tous contre tous. Or, je  réclame le bénéfice de 
cette loi en faveur die la solution proposée una- 

: ntmement p ar les .coopératives (des divers .gaysj 
c%tK‘vdl£lmanjer!C'riL à  Çbnifé^encé dte" Genève la 

faculté de pratiquer le  travail p ar équipes de 
trois huit, solution qui concilie las intérêts des 
uns et des autres, en même temps que les exi
gences du progrès technique et culturel. Si vous 
croyez avoir pouir vous la  raison (avec votre so
lution contraire), je crois avoir pour moi aussi 
la  raison avec l’équité m  plus.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché s  faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?
Ne néglige auccune ocasion.

L’Arabe, tueur de femmes,  
est condamné à mort

On se souvient du drame rapide et horrible qui 
avait ensanglanté, l'an dernier, un populeux quar
tier ouvrier de Paris : Grenelle. Un Arabe, vaga
bond, m ourant de faim, avait frappé de compas
sion une jeune femme mariée, qui tenait une épi
cerie dans ce. quartier. Jeune et jolie, Madame 
Clarisse, c 'é ta it par ce pe tit nom que l'A rabe en 
parlait, avait rapidem ent conquis le cœur fruste 
du pauvre Arabe. Mais si elle voulait lui prouver 
ses bontés en le restaurant, en lui donnant du 
pain et à dîner, la jeune femme repoussait éner
giquement les assiduités de l'Africain. Fou de 
rage, celui-ci se rendit un jour à la boutique de 
la rue Fondary, puis, saisissant la jeune femme, 
il la traîna sur la rue où il l'égorgea de quatre 
coups de couteau. Il tua, en prenant la fuite, une 
bonne vieille qui eut le malheur de se trouver 
sur son passage et blessa grièvement deux jeunes 
filles.

C 'est ce fils sauvage du soleil marocain que les 
juges parisiens voyaient com paraître devant eux 
cette semaine.

L 'Arabe n 'a  témoigné aucun repentir de son 
acte.

— Tu comprends, dit-il au président en son lan
gage naïf et terrifiant, Clariffe il é ta it zoulie. Il 
a pas voulu se laisser embrasser. Alors ze l'ai 
saignée !

Puis cet assassin des temps primitifs se ren 
fermait dans un mutisme rêveur, fixant ses grands 
yeux d 'O riental sur un coin de ciel bleu, à  travers 
la fenêtre du tribunal.

Venu à Paris pour servir â la guerre, il a con
nu la misère des capitales d’Occident. Son cri
me, mettons-le surtout à charge du bilan des hos
tilités, plus encore qu'au compte personnel du 
primitif, dépaysé dans le grand Paris hostile aux 
crève-la-faim.

Mettons-le encore au compte du capitalisme 
néfaste, qui, au lieu de rapatrier les frustes Bi- 
cots rescapés de la guerre, les laisse errer dans 
Paris, comme de dangereuses bêtes fauves, pour 
mieux pouvoir serrer les salaires, grâce à cette 
réserve errante de main-d'œuvre à bas prix.

Khemili Mohammed ben Sliman a beau être un 
m eurtrier féroce, c'est aussi un sauvage ingénu 
qui n ’a pas cherché un moment à dissimuler la 

; vérité, qui n 'a pas essayé de se sauver par le 
mensonge.

1 Et tout le monde sent déjà dans l'a ir la con
dam nation à mort qui viendra presque inélucta-^,; 
blement le frapper dans quelques instants.

La mort ! C 'est la m ort que dem ande pour lui 
la partie  civile.

C 'est la mort que demande, dans son réquisi
toire, M. l'avocat général Pitié.

Et Me François Martin, le défenseur de Khé- 
mili aura beau invoquer pour son client, mal
heureux dégénéré, débile m ental à responsabi
lité atténuée, les circonstances atténuantes, il ne 
les obtiendra pas.

D'ailleurs, l'accusé lui-même demande aussi la 
mort. A u moment où le présidant Mouton lui de
mande s'il n 'a  plus rien à ajouter à sa défense, il 
répond avec vivacité de sa voix rocailleuse et 
gutturale :

— J ’ai tué, je dois mourir. Je  veux mourir ! 
J ’ai toujours été malheureux. Tout petit, dans 
mon pays, j'ai eu faim. Pas pour moi les fromages 
de chèvre ou de brebis ! Moi, j'ai mangé de 
l'herbe !

E t ses larges mains brunes font dans l'a ir le 
geste d 'arracher l'herbe dure, ses dents brillent, 
un éclair passe dans ses yeux ternes.

— Je  veux mourir !
Il m ourra. C 'est avec un verdict affirmatif sur 

toutes les questions que le jury rentre, après une 
courte délibération.

E t quand après délibération de la Cour le pré
sident revient lire l'a rrê t fatal, que l'in terprète 
impassible traduit au condamné, celui-ci, qu’au
cune émotion n'agite, semble mélancoliquement 
satisfait.

En s'en allant, solide et trapu, emmené par les 
gardes, il rem ercie d 'un bref salut militairq, la 
justice qui vient de le condam ner à expier par la 
mort, la mort qu'il a donnée.

F A I T S  D I V E R S
Un mort vivant

1.1 est permis d 'être .distrait, même un peu né
gligent, mais il y a quand' même des limites ; 
voici ce qui vient de se passer dans une localité 
■du canton de Bâle, voisine de la  frontière so- 
leuroiise ; en 1904, naissait un .garçon qui mou
rait la même année ; en  1910, ses parents reçu
rent un avis die l'envoyer à  l'école où il n 'avait 
■pas paru ; réponse des parents qui croyaient la 
question réglée, lcnnsquïen 1920 l ’autorité les me
nace d 'une 'forte amende, leur fils Ernest man
quant régulièrement l'école complémentaire ; M. 
Lebureau est informé du décès du ijeune homme 
qui remonte à seize ans en arrière ; ce qui n'em 
pêche pas que cette année, le  2 mai, arrive un 
ordre de marche et une citation à l ’adresse du 
mort pour qu'il se trouve le 5 mai à  tel endroit 
en vue de son incorporation \ la feuille qui ra
conte l'histoire aljoute qu 'il ne manque plus que 
le bordereau d'im pôt ; mais il viendra, soyez-en 
sur. ■; ] ' '• — ~

Les enireuaes se l’E W e  
jugées par la presse républicaine

Sous le titre : « Les chefs du parti républi
cain ne seront pas dupes de M. Millerand », le 
« Quotidien » écrit entre autres ce qui suit :

M. M illerand prend' peur.
'C est lui qui a fa it solliciter par M. Poincaré 

l ’entrevue avec MM. Herriot et Painlevé.
MM. Herriot e t Painlevé n 'ont pas cru  de

voir refuser au président du  Conseil une invita
tion qu'ils n ’eussent .probablement pas acceptée 
du président de la  République.

Il® sont venus.
Ils ont écouté les longues, confuses, pitoya

bles explications que leur a fournies M. Fran
çois Marsal sur la politique financière du gou
vernement.

Ils n ’ont pais discuté.
Ils n'iont pas fait de critiques.
Ils n 'ont pas donné dte conseils.
Quand M. Mans al eut 'fini — et les aveux om 

pris un long temps — ils ont simplement expri
mé .une nouvelle fois l'opinion que l'équilibre du 
budget s'impose, quel que soit le parti au pou
voir.

Ils .se sont retirés ensuite en acceptant l'offre 
de rencontrer .de nouveau M. Poincaré, en décli
nant silencieusement I'o<ffre de rencontrer M. 
M illerand

En réalité, on le voit, tout s’est borné à peu 
de chose.

iGe peu die chose va cependant faire couler 
beaucoup d’encre.

Déjià bien des questions sont posées.
Quelle est la  raison profonde de cet appel 

adressé à  MM. Herriot et Painlevé ?
Dans quel esprit ces derniers y ont-ils ré

pondu ?
Piouuiquoi un représentant du parti socialiste

— qui figure bien aussi parmi .lies vainqueurs du 
11 mai — n ’a-t-il pas été convoqué ?

Que s’est-il dit au sujet de 'la trésorerie ?
Que s'est-il dit au  sujet du change ?
A-t-on parlé politique ?
La crise ministérielle a-t-elle été envisagée ?
Peut-on considérer que, dès maintenant, M. 

Poinicaré a un successeur ?
A  toutes ces questions, sauf deux, nous pou

vions répondre.
La raison de l'appel, on la  connaît. M. Mille

rand — qui se sent irrésistiblement poussé hors 
de l'E lysée — a fait cette tentative suprême pour 
compromettre MlM. Herriot et Painleivé dans des 
tractations qui, s'ils n 'y avaient pris .gardé, ne 
leur eussent pas permis, dans quelques jours, de 
se refuser à accepter des mains de M. Millerand 
la  mission de dcnistituer 1e nouvieau Cabinet.

D 'autre part, MM. Millerand et Poincaré ont 
volontairement négligé de convoquer un repré
sentant du parti socialiste parce qu’ils estiment 
que leur jeu, leu r ressourtee suprême est de dis
socier 'le C artel des Gauches e t d'e rejeter le 
parti socialiste hors la maijlordté républicaine.

Quant à la situation politique, à la crise mi- 
nistérieffie, ncus répétons qu'om les a ignorées.

MM. Herriot et Painlevé, en effet, veulent, non 
sans raison, que la liberté des partis de gauche 
à ce t égard reste entière.

A vant la rentrée de la Chambre, les partis se
ront consultés.

C'est à eux qu'il appartiendra de dire si, oui 
ou non, ils sont disposés à laisser saboter la vic
toire en maintenant à l ’Elysée, pour tendre des 
embûches au  ministère radical e t préparer sa 
chute, un président die trahison.

Dans le 'Plopulaire, journal du parti socialiste, 
Mayéras écrit :

■Il faudrait donc voir dans l'initiative prise par 
M. Poincaré plus de volonté de manœuvre que de 
franchise. Qui cela étonnerait-il ?

Il demeure que la treizième législature — car 
il ne s'agit plus seulement du gouvernement de 
dem ain — va prendre une situation épouvantable.

Cette situation est, initialement, l'œuvre de 
ceux qui ont fait l'imbécile tra ité  de Versailles ; 
elle est ensuite l'oeuvre de la douzième législa
ture, de la Chambre sordide, issue du scrutin 
misérable du 16 novembre 1919, l'œ uvre des gou
vernem ents que cette Chambre s 'est donnés, 
l'œuvre principalement de M. Poincaré qui a  ag
gravé, et de «M. Millerand qui a accepté ou vou
lu ce qui a été fait.

La question est de savoir si ces coupables doi
vent s ’en tirer les grègues nettes.

Elle est aussi de savoir si, préalablem ent à la 
formation d'un cabinet républicain, M. Millerand 
ne doit pas être contraint de qu itte r l'Elysée — 
en attendant autre chose ! Il a été autant battu  
que Poincaré, par le suffrage universel, sinon plus, 
en raison des attitudes politiques audacieusement 
réactionnaires prises par lui. Que représente-t-il 
m aintenant à l'Elysée ? Des ombres ! Un cau
chemar !

La question est encore de savoir si le gouver
nem ent qui succédera à celui de M. Poincaré, 
acceptera cette  succession sans aviser loyalement 
le pays de son état.

Une certaine tradition voudrait que les succes
seurs fissent le silence sur les fautes de leurs pré
décesseurs e t surtout sur le drame financier qui 
va se dérouler.

Eh bien ( que les successeurs prennent garde
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à cc picge du silence ! Toutes les difficultés pro
chaines, l'opinion non informée les po rte ra it à 
leur compte s'ils n 'ont pas pris la précaution de 
les déclarer au compte de Millerand et de Poin-
caré.
---------------------- m il» ' »  'irnwi -------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
COMITE DU PARTI 

Réunion importante, ce soir, à 19 h. 30, au 
Cercle.

MILITANTS
Séance ce soir, à 20 heures et quart, au Cercle 

Ouvrier.

Après l’arrestation de Savoya
(L'arrestation d’hier matin .n'a em aucune liai

son avec les .événements die lia auit à la  succur
sale postale. La perquisition avait été  décidée le 
ijour ipréfcédtanit. C'est en  route que les agents 
chargés die la  perquisition auraient appris ce qui 
s'était passé à  l'a rue d.u Progrès.

Un fait accablant contre Savoya : les emprein
tes relevées dans iLa série dé .vols de ce mois et 
du mois précédent correspondent toutes à  celles 
du vol de la  poste.

Depuis le diéfout d'es vols, la  police de sûreté 
a été sur les 'dents. O n nous assure q u e lle  a u r a i t  
interrqgié environ 250 personnes, avant d'obtenir 
les iieniseigiaements qui lui permirent •d'atteindre 
la bonne piste. Ainsi que nous l ’avons dit, hier, 
le jeune homime arrêté est 'd'origine italienne. 
Son nom exact est Savoya et non Savoie, Il au
ra .vingt aras lé  14 juillet prothain. On assure 
qu'il aoiirait cédé à l'entraînem ent d 'une mau
vaise compagnie. C 'est un orphelin de père et 
mère,

L'attirail
L'atilirail trouvé chez Savoya (il. logeait rue 

des Fleurs 15, chez Mime Ducommun, marchande 
de légumes), était des plus complet : une qua
rantaine dé clés, trousseaux variés de passe-par
tant, petites clés die 'co'ffre-fort, la célèbre trin
gle, deux montres bracelets, >d:ont une a été re
connue pour avoir été voilée à une employée des 
Consommations, une plumie réservoir, quatre ca
denas foncés, plus 2180 francs en piécettes et 
pièces de un, deutx et ciniq 'francs, une vérita
ble collinette d 'argent !

Savoya a reiconnu: qu'il a pris part à  l'avemture 
■de la  poste. C 'est lui qui aurait fracturé la  porte. 
Elle tenait trop. Aliors il enfonça une .fenêtre et 
passa ainsi d'ans le corridor. Ses complices au
raient, pénétré dans l’imimeuble, tandis qu’il res
sortait pour fermer le store. C ’est à  ce moment 
qu’il aurait laissé tomber son oittil, .donnant ain
si l ’alarme.

Les complices
Les ooimpiUces présiumés, les nommés Jaccard 

et Albsr, dont nous connaissions les noms déjà 
hier matin, maliis que la Sûreté nous a priés de 
taire (no.us ignorerons toujours comment il se 
fait qu’un conFrère ait pu les donner in extenso, 
quand nous étions invités au silen.ce ?) sont éga
lement 'des .jeunes .gens encore mineurs. Ils ont 
dix-ncu>f ans.

A.llbier a passé le  12 d.e ce mois, au contrôle 
frontière de Marteau. Cela ne paraît guère pos
sible car, le  miar.dli, à  deux heures 'de l'après-m i
di, il s’est trouvé en cdmpagnie d'un agent à 
Besançon. Ce jeune llicimme a mn passé ‘assez 
chargé. Il 'fut interné très jeun'e dans la maison 
de correction du Pré-aux-Boeufs (Renan). Son 
complice Jaccard1 .aurait passé sa .jeunesse dans 
celle d.e Sérix (Vauidl), dont il s'évada. Il resta 
introuvable jusqu'à ses dix-hiuit ans. L'uin et l'au 
tre sont des garnements 'd’une roublardise invé
térée.

Aliber se trouvait die nouveau à  Besançon di
manche soir à  9 heures, dans un hôtel, où lui 
et Jaccard eouichèrent sonis .die faux noms. Us se 
donnaient comme visiteur .d’horlogerie et... fonc
tionnaire !

Rencontrant un agent le  mardî, il lui aurait 
assuré qu’il n ’était pour rien dans ces fameux 
voils. Comment en avait-il dléijià la nouvelle ? Cu- 
ri.euise itélégrapliie. D’autre part, il aurait eu en 
pochie 400 francs français1, alors qu’il avait quitté

La CIliaux-die-Fonds miunii de 250 francs fran
çais seulement.

Un homme habile !
Savoya déclare qu’il a commis le vol de la 

Coiopéraitive .d*e la  rue de la  Paix en moins d'un 
quart d heure. Cela dénote un tour de main peu 
banal. Il faut se souvenir que le cambrioleur est 
ferblantier. Il a rih.abitu.dle de manier des pièces 
de .far. 'C’est un individu très habile de ses doigts. 
Prestidigitateur émériée, il amusait souvent ses 
copains en faisant dos tours dl'escamotage de 
pièces de cent sous, etc. Il é ta it tout désigné 
pour escamoter d'es recettes de magasins, dans 
des expéditions nocturnes. En plus, il se 'donnait 
comaime vioillonistie émérite, prenait .aies .leçons 
chez un professeur de la  ville, assu'rait qu’il irait 
•bientôt perfectionner ses talents pour le violon 
au Conservatoiir.e. On ne pouvait guère penser 
.qu’un isi brillant musicien passerait un jour au 
violon... die la Prom enade. Bref, à  en croire sîs 
amis, ce fut un pauvre garçon, ifaibie de volonté, 
peut-être entouré d'une compagnie féminine fâ
cheuse. .Nous ne le  chargerons pas, mais nous 
n'excuserons pas ©es méf.aliits, non plus.

Pour Réussir onze effractions, dont une sur une 
porte de fer, .en quinze minutes, il faut posséder 
un tour 'de main qui n ’est certes pas ordinaire.

De il' 'avis dto personnel .de .la Coopéirative, voi
ci comment ice fameux vol a été exactement opé
ré. Un seul individu est entrée par le  toit. Il a 
ouvert la  porte Est à  ses complices. Chacun 1 
■d"eux s'est attaqué à une porte, après avoir ten
té l'effraction de la  porte grillagée qui se trouve 
dans .la cour de 'derrière. C ette porte ayant ré 
sisté, ils montèrent sur le  toit, descendirent dans 
la grange, puis opérèreint ainsi .que nous. 1'a.vons 
'dléijà relaté, avec leurs 'fausses cllas, leur tringle 
à pneu et leurs passe-partout. O.n voit une preu
ve- .qu'iJis n 'étaient pas trop rassurés pendant l 'o 
pération au  f-ailfc qu'ils avaient, par précaution, 
ni.Sn.agé unie sortie de sûreté, -en entassant des 
caisseis pour accéder de nouveau au toit, en cas 
.d'alerte à  la porte Est. Savoya n 'a  qu'un œil 
sain. Mais pour le coup d’œil, il en vala.it bien 
trois !

WST Singulière in terven tion
Un de nos confrères a eu la possibilité de pu

blier hier l'entrefilet qui suit, entre guillemets :

* .  * *

« Ce que raconte Savoye
Nous avons eu l’cccasion, ce matin, de connaî

tre et d’enteadre quelques déclarations de Sa
voye, Disons d'em blée que ce dernier affirme 
n 'avoir pris qu'une part très relative dans les 
cambriolages commis ces derniers temps, n'avoir 
.participé effectivement qu'au cambriolage des 
Coopératives, rue de la Paix 70, et n 'avoir été, 
en somme, qu 'une victime de toute ce tte  affaire.
Il travaillait, il y  a peu de temps encore, chez ! 
M. iFctterlé, en qualité de ferblantier. A yant été ’ 
soupçonné, à tort dit-il, des vols opérés chez son 
ancien patron, il perdit sa place. Un soir, vers 
minuit, alors qu'il venait de qu itter sa fiancée, 
Savoye — c'est lui-même qui donne cette version
— aperçut vers le magasin des Coopératives, rue 
Numa-Drcz 2, les allées et venues de deux indi
vidus qui lui paruren t suspects. En particulier, il 
vit que les compères en question sè cachèrent 
rapidem ent à l’approche de deux agents qui fai
saient une patrouille. Très intrigué, il resta près 
de l'immeuble et observa ce qui se passait. Il 
é ta it alors minuit. Vers plus de 2 heures du matin, 
les deux garnem ents louches — il s'agissait de 
Jaccard  et Alber, jeunes vauriens de 18 ans — 
sortirent précipitamment du magasin précité. Se 
voyant découverts, ils s'approchèrent de Savoye 
et lui proposèrent de garder le silence moyennant 
le partage du larcin. C 'est ainsi que Savoye se 
trouva en  possession d'une somme de 1000 francs.

Comme nous faisions remarquer au prisonnier 
qu'il eû t été plus correct et plus sage de sa part 
de dénoncer immédiatement les cambrioleurs et 
de toucher de ce fait la prime offerte par la 
direction des Sociétés de coopératives, Savoye 
nous répondit qu'il ignorait qu ’une récompense 
lui serait allouée. Se trouvant sans emploi et 
n 'ayant pas d'argent, il accepta le marché qu'on 
lui proposait. »

** #

Nous pesons le dilemme suivant : Ou cet entre
filet est du bluff, ou notre confrère a réellement 
eu la possibilité de s'entretenir avec le prison
nier Savoya. Dans ce dernier cas, une très grave 
question se pose pour la magistrature neuchâte- 
loise. Le département cantonal de police, qui a 
beaucoup de peine à admettre que les commissai
res et les fonctionnaires judiciaires renseignent 
la presse (comme cela se pratique ailleurs), ad- 
mettra-t-il qu’un journaliste ait le droit d’inter
venir dans une enquête pénale, dirigée contre un 
homme placé sous les graves préventions de vol, 
effractions et tentative d’incendie. Nous deman
dons ce que signifient ces pratiques. Nous deman
dons au chef du département de police cantonal 
si des journalistes peuvent s'immiscer sans autre 
dans une enquête que la loi prévoit secrète, et 
poser directement des questions ou des interviews 
aux prévenus. Il y a là une très grave atteinte à 
la procédure normale de la justice, contre la
quelle nous protestons énergiquement. Nous pen
sons que le département de pclice voudra mettre 
cette affaire au clair.
(Lire les nouveaux détails en Dernière Heure). 
  .

Communiqués
« Paternité » au Cercle Ouvrier. — C'est donc 

es soir, à  20 fleures, que nous aurons la chance 
d'aller voir jouer « Paternité  », ce fameux drame 
social de Mme Wolf, dlont la  scène se passe de 
nos jours à La Cliaux-de-'Fondis. Chacun, une 
fois de plus, voudra aller entendre nos amis de 
la Théâtrale de la Chorale ouvrière L'Espérance 
de St-Imier, dont les productions de bonne exé
cution sent toujours si appréciées.
Deux chanteurs d’Opéra à la Maison du Peuple

•Un grandi événement artistique est annoncé 
.pour m ardi soir 27 mai, à  la  Maison du Peu
ple. M lle Stella M archetti, soprano, et M. Ar- 
rniando Maribini, ténor des grands théâtres La 
Scaila die 'Milan et San Carlo, de Na.ples, vien
nent .dhez nous pour ce seul soir. Ils chanteront 
plusieurs grands .airs .d'opéras seuls et en duo, 
dans leurs .divers .costumes de tihéâtre. Ils seront 
accompagnés p ar les frères Kellert. (Ces célèbres 
chanteurs ont obtenu un succès énorme 'dans les 
principales villes de la  Suisse. Sans doute tous 
les Chaux-de-Fonniers voudront-ils venir en foule 
à cette seule et unique représentation,

Métrcpcle-Variétés-Cinéma. — Nous avons 
admiré et applaudi avec enthousiasme les renom
mé-.- artistes de la troupe « Schw eizer-Tyrol> qui 
donne concert à la M étropole. Leurs productions 
dis toute beauté, tyroliennes, en solo, duc et trio, 
font le  plaisir de chacun. Seppele, M arianne et 
Hansi s 'entendent à merveille pour rem plir un 
programme remarquable et d!e bon goût. Dès 
mardi, au çiné : Le Bonheur retrouvé.

« Le Vieux Colombier » au Théâtre. — La com
pagnie du. Vieux Colombier » qui, au cours de 
ces précédentes tournées, n 'avait pas pu s 'a rrê ter 
à La Chaux-de-Fonds-, a tenu cette fois à visiter 
notre ville où elle donnera au Théâtre de La 
Cbaux-de-Fonds, le jeudi 29 mai, en soirée, une 
représentation unique, avec Le Paquebot « Tena.- 
city » et Le Carrosse 'du Saint-Sacrement.

La location s’ouvrira lundi pour les Amis du 
Théâtre et mardi pour le public en général.

La dernière création de Léon Mathot au Mo- 
dern-Cinéma. — Que de scènes palpitantes dans 
ce beau film Pathé. L'intrigue se déroule à M ar
seille, au milieu de ce monde tout particulier de 
débardeurs, de matelots, habitants des vieux 
quartiers et clients des bouges de la grande cité 
•maritime. Leur vie nous est dévoilée dans tout 
ce qu'elle a de pénible et d 'attristant, mais aussi 
elle nous preuve que parm i ces gens, il y en a de 
bons et de braves. M athot incarne avec tout le 
talent qu'on lui connaît le rôle principal de ce 
drame bien français. Une comédie très gaie :
« Apprivoisons nos femmes », termine admirable
m ent cc^beau programme.

Scciélé de tir L’Helvétie. — Cette société con
vie tous les militaires astreints au tir obligatoire 
et ne faisant pas partie d 'autres sociétés, à parti
ciper à son tir m ilitaire qui aura lieu dimanche 
matin, dès 8 heures. (Voir aux annonces.)

L’œuvre puissante de Claude Farrère : « Les
Hommes Nouveaux », à l'écran de la Scala.

Qui de nous n'a. pas lu l'admirable roman de 
Claude Farrère, « Les Hommes Nouveaux » ? Qui 
de nous aurait pensé qu'il serait un jour illustré 
par le film, sans rien perdre de son intérêt ? Eh ! 
cependant, la chose est faite, l'effort a  été accom
pli tout à l’avantage du cinéma, qui fait valoir 
par des photos d’une splendeur inouïe les m er
veilleux paysages dçs pays orientaux, qui nous 
présente le type du nouveau riche, tel que le 
comprend Claude Farrère. Allez voir « Les Hom
mes Nouveaux », vous ne regretterez pas votre 
temps. Le programme se termine par une trou
vaille de Harold Lloyd (Lui), « Un Heureux 
Mari », comique irrésistible en deux parties.

Grande Brasserie du Saumon. — Le groupe an
cien du Ycdler-Cli’.b Edelweiss qui se produira 
encore samedi et dimanche est de ceux qu'on ne 
se lasse pas d'entendre. Nous recommandons à 
chacun et chacune dé ne pas laisser passer celte 
occasion rare et d'aller applaudir l'Edelweiss an 
cien groupe dans les magnifiques productions, 
yodels et chansons, qu'il, donnera encore à l'Eden- 
Concert.

Football. — C ’esi demain après-midi, à 3 h., 
qu'Etoile rencontrera Etoile-Carcuge pour le der
nier match du championnat suisse.

Les courses de chevaux de Planeyse s'annon
cent bien. La participation des coureurs est grande 
et le public se rendra  dimanche en foule sur le 
champ, de courses où se disputeront les différentes 
épreuves civiles et militaires. Une musique de 
fête embellira cette manifestation et la cantine 
pourvoira aux besoins des visiteurs. — L 'intérêt 
d'os courses sera encore rehaussé par l'a ttra it 
d ’une tombola dont le premier lot est un superbe 
poulain.

Fête internationale de Florence
FLORENCE, 24. — Vendredi matin a été inau

guré avec solennité le  douzième concours de 
gymnastique internationale. Après la partie of
ficielle, les épreuves ont commencé sur le terrain 
de Cassine. Le prem ier jour a été réservé aux 
exercices des équipes italiennes.

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

— Rendiez-vous demain dimanche, à 13 h. %, 
aiu Cercle ouvrier, équipé. Concert aux Endroits.

BALE. — Section socialiste romande. — A s
semblée mensuelle le lundi 26 mai, à 20 heures, 
au focal 'habituel, iClaraschulhatis.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  2 4  m a i  1 9 2 4  (7 h . du  m atin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
centig . T em p s V ent

280 B â le ........................ 15 Q q. nuages C alm e
543 B e rn e ...................... 11 T rès beau >>
587 C oire  ..................... 12 » »

1543 D a v o s ..................... 8 » »
632 K r ib o u rg .............. 12 Q q. r. dages »
394 G e n è v e .................. 16 T rè s  beau »
475 C la r is  .................... 10 Q q. nuages »

1109 G o esch en en ......... 12 T rè s  beau »
560 I n te r la k e n ........... 12 » »
995 La C hau .\-de-F ds 13 C ouvert »
450 L a u s a n n e ............. 17 T rès beau »
208 L o caru o  ............... 17 » »
276 L ugano  ................ 15 » »
439 L u c e rn e ................. 12 Qq. nuages
398 M o n treu x .............. 16 C ouvert ><
482 N e u c h â te l ............. 15 » »
505 K ag a tz .................... 14 T rès  beau »
673 S a in t-G a ll ............. 14- » »

1856 S a in t-M o ritz ........ 6 Qq. nuages «
407 S c h a f îh o u se ........ 13 C ouvert »
537 S ie r re ..................... 18 T rè s  beau »
562 T h o u n e ................. 13 Q q. nuages »
389 V'eve v ..................... 16 T rès beau »

1609 Z e rm a t t ................. 4 » »
410 Z u r ic h .................... 13 C ouvert »

H e u b l e »
Profitez ! Profitez !

P o u r m an q u e  de p lace, à  v en 
d re  à  d es co n d itio n s  sp éc ia le 
m e n t av an tag eu ses , u n  su p e rb e  
d re sso ir  n o y e r , u n  d iv an  m o 
q u e tte , u n  d iv an  c u ir , p lu s ie u rs  
l i ts  à u n e  e t deux  p laces , u ne  
a rm o ire  à glace, co m m o d es , 
g laces, tab leau x , can ap és m o 
q u e tte , lav ab o s avec e t san s g la 
ce. ta b le s  ro n d e s , c a rré e s  e t à 
ra llo n g es , p o tag ers  à  gaz, c h a i
ses, p u p itre s , ch aise  percée p o u r  
m alad e , etc. — S’a d r . à  Beye- 
ler filo, In d u s tr ie  1. 0512

A BIBfiTi iS t,
l in o lé u m , le to u t en  b o n  é ta t.
— S’a d re s s e r  ru e  de l 'E n v e rs  
30, au  3"" étage. Ü509

r

F aites

réparer
vos

PARAPLUIES
à

■ l'Edelweiss
S. Léopolcl-Robcrt, S

V.,

Chienne-loup su;
de tr è s  h a u te  ascen d an ce , 20 
m o is , e s t à  v e n d re , fr. 60.—. 
C ause d e  d o u b le  em p lo i ; g a r
d ie n n e  e x tra  e t  b ê te  é lég an te . - 
S& idresser ru e  de la P aix  35, à 
la  C ord o n n erie . ‘.*423

fi céder deu x  li ts  ém aillés 
b la n c s , g a rn is  c u i
v re , so m m ie rs  m é

ta ll iq u e s , so u s -m a te la s , m a te la s , 
c r in  a n im a l, d u v e ts , t r a v e rs in s , 
o re ille rs  é d re d o n , deux  tab le s  
de n u it  d essu s  m a rb re , le  to u t 
en  p a r fa it  é ta t  p o u r  320 fr. P o u r 
v is ite r , de  10 à - 12 h . e t  de  19 à 
20 h . — D em an d c i^  l ’ad re sse  au  
b u re a u  de L a  S e n tin e lle . 9470

A vonrir» u n  l i t  avec so m m ie r , 
HGIIUIG m a te la s , 3 co in s , 

ta b le  d e  n u it  e t  fo u rn ea u  à  p é 
t ro le ,  p r ix  fr. 60.—. D eux p o ta 
g e rs , u n  n e n c h â te lo is  e t u n  s u r  
p ied s avec  b o u illo tte , une  ta b le  
re c o u v e rte  de l in o , l m .7 0  su r  
70 cm . — S ’a d re s s e r  F ritz -C o u r-  
v o is ie r  20, 1er é t. à  gau ch e . 9433

DAtICCOfto sur ôur‘oies> bIeu rUUOOCllC m a r in , en  b o n  c ta t,
e s t  à  v e n d re . — S’a d re s s e r  le
m a tin  ou le  so ir  a p rè s  6 h e u re s ,
In d u s tr ie  19, au  p ig n o n . 9131

fhipnnp Spit? beIgc’£ 70is’üvUlCUUC v e n d re . — S a d re sse r  
l«r-M ars 151’, S'”'  étage. 9428

M fttoilP  ’^ H P . ,  t r è s  p eu  usagé, 
l 'iU lv u l à  v e n d re , avec tab leau  
e t  deu x  ren v o is . C o u ra n t a l te r 
n a tif . — S’a d r . P .-H .-M a tth e y  11, 
2” " é tage , a p rè s  19 h ._______ 9432

D n ta f lo r  A v e u d re  Pe ti t  p o tag e r rutdyci deu x  t ro u s , b rû la n t  
to u s  c o m b u s tib le s . — S ’a d r . chez 
Mr E tie n n e , B u isso n s 13. 9452

Machine à tricoter ?“ a itv e c
ra y e u r , à v e n d re , fr . 600.-, e t une  
d ite  de  228 a ig u ille s , fr. 400.-, 
a in s i q u e  la in e s , c o to n s , a r tic le s  
tr ic o té s ,  b as . ja q u e t te s ,  e tc ., avec 
ra b a is . — S ’a d re s s e r  P a rc  18, au 
so u s -so l. 9318

V plfl ^  v e ,ld rc  m a c h in e  ro u -  
■ C lu . t i t r e ,  é ta t  de  n e u f, ro u e  
fo lle , 2 f re in s  s u r  ja n te s ,  fr. 100. 
S ’a d re s s e r  G re n ie r  41 F , au  sous- 
sol. 9524

Âvpndrp lu s t r e  m o d e rn e . P rix  
VCUU1G trè s  av an tag eu x . — 

S’a d re s s e r  ru e  d u  P a rc  23, au  2"'” 
étage. 9278

M p u Ip Po u r  g ra v e u r  s e ra i t  ache- 
neuie lée d ’o ccasio n . — S’a d re s 
s e r  ru e  N u m a-D ro z  49, de  m id i 
à  2 h . e t de  6 à 8 h . du  so ir . 9115

P n h lf lP r  n e u c h â te lo is  à  v e n d re , 
r ü t d y c l  d ’o ccasio n , à  b as p r ix .
— S ’a d re s s e r  ru e  d u  P a rc  80, 
2"le étage  à d ro ite . 9314

A upnHrp un VÉIo> bas Prix’WClIUie e t  u n  l i t  à  2 p laces , 
b ien  c o n se rv é , m a te la s  c r in  a n i 
m a l. — S ’a d re s s e r  au  b u re a u  de  
L a  S e n tin e lle .  9324

Machine à arrondir £ °e c u T t
sa n s  b o ite , à  v e n d re  a v a n ta g e u 
se m e n t. — S 'a d r . e n tr e  les h e u re s  
d e tr à v a i l ,  I er-M ars4 , au 4"1". 9357

L e ç w  <Ü£ p i m
Q u elq u es  élèves s e ra ie n t  en co re  
e n tr e p r is ,  é tu d e s  a n c ie n n e s  et 
m o d e rn e s , p r ix  fr. 1.50 l ’h eu re .
— O ffres é c r ite s  so u s  ch iffre  
G. M. 9148 au  b u re a u  de L a  S e n 
tinelle .

Brasserie du Saumon
EB3EW - C O M g E R T .V A R iÉ T É S

que personne ne manque les beaux 
concerts du

JODLER c m  "Edelweiss
de VILLEIRET GROUPE ANCIEN
l 'a p rè s -m id i  e t le  so ir  l ’a p rè s -m id i  e t le  so ir

E n t r é e ,  0 . 6 0  9333

Mï\m fête romande les  U s in e s  ouvrières
aoa Locle 

" le ïlfmanche 1er juin 1924
10 '/* h . — A rriv ée  des S o c ié tés  en  gare . F o rm a tio n  d u  cortège .
10 '/» !'• — R écep tio n  a u  C erc le  o u v r ie r .
11 Vj h . — C ortège  en  v ille .
13 3/., h . — C ortège  en  v ille.

liés 9 4 '/•’ *«««• rE*>planudc d» nouveau collège :

iriand Concert
d o n n é  p a r  les

Musiques ouvrières de Bienne, St-Iniier 
La Chaux-de-Fonds, Moutier, Yverdon et Le Locle
Au p ro g ra m m e  : l 'h n i u r  exécute p u r  le  ( i u c u r  m ixte A n ii l ic ,  

l'Iisytrantp ouvrière et Ea Sociale (2 5 0  exécutant»)
18 V-j “  M orceau d 'e n se m b le  (250 e x écu tan ts ).
18 “/"t h . — C lô tu re  de  la fête  p a r  l ’e x é c u tio n  d u  m o rceau  d 'e n 

se m b le  s u r  la  P lace  d u  m arch é .
P e n d a n t le c o n c e r t d e  l ’a p rè s -m id i : J e u x , c a n tin e , v e n te  d ’in 

signes et de p ro g ra m m e s .
9507 Le Comité tl’oryauiNatiou.

On d e m a n d e  p lu s ie u rs  o u 
v r ie rs  ou  o u v riè re s  p o u r  les

V erres fantaisie
b ien  au  c o u ra n t  de  la  p a r tie . — 
A d resse r  offres éc r ite s  so u s  ch if
fre  P15315C à  P u b lic ita s , La 
C h a u x -d e -F o n d s . 9529

Fabrique de boites mé
tal en g a g e ra it u n  b o n

r •

p o u r  la  fa b ric a tio n  des é ta m p e s , 
cap ab le  p o u r  la  b o îte  fan ta is ie .
— F a ire  offres so u s  ch iffre  
P  3150 D, à P u b lic ita s , Saint- 
Irnier. 9528

i w i ê i i r s  
M u - M m
Béintem et Reüeiir
p o u r  p e tite s  p ièces so ig n ées so n t 
d e m a n d é s  au  Comptoir Nu
ma-Droz 16 . 9527

N’oubliez pas
q u e  l e s

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont le
plus grand su ccès

d a n s
«La Sentinelle»

| |  Renseignements utiles lj
Pharm acie d'office: 25 m a i: 

B éguin .
Pharm acie Coopérative: 25

m ai : Officine N° 2, P a ix  70,
o u v e r te  ju s q u ’à m id i.

Kota. — La p h a rm a c ie  d ’office 
d u  d im a n c h e  p o u rv o it  seu le  au  
se rv ice  d e  n u it  d u  sa m ed i so ir  au  
lu n d i m a tin  (de m êm e p o u r  les 
j o u r s  fé riés).

Feuille de Turquie.
a r r iv e ra  ccs jo u r s  p ro c h a in s . — 
P riè re  d e  se  fa ire  in sc r ire  chez 
A. C h a p p u is , J .- J .-H u g u e n in  37, 
Le Locle. 91(i4

loi nrlo H o fe r-H u m b ert, 
LC LUUC. B o u rn o t 1. se  re c o m 
m a n d e  p o u r  des p a le to ts , p a n 
ta lo n s  e t  g ile ts  à ta ire . R é p a ra 
t io n s . T rav a il co n sc ien c ieu x . 9103

P n iic c p f fp  s u r  c o u rro ie s , b ien  
rUUoàCllC c o n se rv é e , ù v en d re .
— S 'a d re ss e r  N u m a-D ro z  101, 
2™' é tag e . 9391

RalanCA à  p e se r  l ’o r  se ra it  
O d la lltC  a c h e té e  d ’o ccasion  p a r  
M. P . J a n n e r ,J a q u c t-D ro z  1S. 938S

ITAIa d e  d a m e , à  v en d re . — S ’a -  
ÏC1U d re s s e r  e n tr e  6 e t  7 h .,  
J u r a  4, 2"*° étage . 9120

Un bon potager
à  gaz à  2 t r o u s ;  le  to u t  en  tr è s  
b o n  é ta t ,  à v en d re . — S’a d re s s e r  
à  P au l M o n n ie r, ru e  N euve. 
Villeret. 92S0
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Echos internationaux f
Le fascisme traverse une crise intérieure nou

velle. L’ancien bras droit de Mussolini, Maxime 
Rocca, pour la défense duquel Mussolini é ta it 
entré en lutte contre les ras provinciaux dirigés 
par Farinacci, vient d ’être expulsé du parti dans 
lequel il jouait un rôle prédominant. Rocca ayant 
déclaré qu'il ne donnerait pas sa. démission de 
député, a é té  victime d'une agression de la part 
de trois fascistes. Toute la presse italienne com
mente ces faits et y voit comme une manifesta
tion de la  crise intérieure du  fascisme, crise qui 
a provoqué récemment de violentes attaques con
tre de Stefani, le ministre des finances.

Après le passage de Mussolini à Palerme, il 
s’est fondé en> cette ville une section de l'« Unione 
Goliadica » destinée à  défendlre la liberté contre 
la dictature. Il y  a une section dan* chaque ville 
universitaire.

Don Sturzo, le fondateur et l ’inspirateur des 
populaires, se retire comme chef du parti qu'il 
créa au congrès de Bologne, en 1919. Lors des 
dernières élections, Le parti populaire affirma tou
te sa vitalité. Ce parti dégagea dès l'e dâbut tou
tes ses responsabilités quant à la guerre, se pro
nonça contre le  fascisme et contre le socialisme, 
pour la constitution. Il attira à lui surtout les pay
sans et la petite bourgeoisie.

*
* ' *

Le fascisme est contre la socialisation, c'est 
parfait ; mais cela ne l'empêche pas de rem ettre 
à des Anglais et des Américains le monopole 
— pour 50 ans — de l’exploitation de tous les 
gisements pétrolifères de la région émilienne et 
d'e la  Sicile. La « Sinclair Exploration Company » 
étant une entreprise privée, le fascisme admet 
qu’on lui cède un monopole, mais le refuserait à 
l ü ta t italien.

On évalue en ce moment à  1 million le nom
bre de travailleurs sans travail par suite du 
conflit dans les mines de la Ruhr. C ette région 
est décidém ent soumise à  de rudes épreuves. Et 
dire que ces ouvriers luttent surtout pour sauver 
les huit heures, tandis qu’on nous raconte que 
les ouvriers allemands les sacrifient de coeur 
léger !

*
V •

L'« A rbeiter Zeitung » publie une information 
selon laquelle des fascistesi roumains ont pénétré 
dans le train qui transportait deux ministres de 
Ferdinand, l'hôte du Conseil fédéral1 suisse, pour 
m altraiter et chasser tous les juifs. Deux de ceux- 
ci furent tués. Parvenus à  Klausenbourg, ils .par
coururent les promenades et continuèrent leurs 
exploits. A  Agram eurent lieu de grandes dé
monstrations contre les juifs aussi.

♦# *
Nos lecteurs se souviennent que les fascistes 

de Vienne, les « H akenkrcuzler » avaient tué un 
socialiste au cours de l'a campagne qui précéda les 
élections. L'assassin vient de passer devant les 
assises et a été' condamné à quelques francs 
d'amende !

'  *
w  * '

Tom Shaw, le ministre anglais du travail, an
nonce qu'il déposera cette semaine un projet de 
loi accordant des secours de chômage à tout ou
vrier se trouvant inoccupé sans qu'il en soit de 
sa faute.

*
•  *

Ce qui semble le plus difficile à résoudre, tant 
en Allemagne qu'en France, à la suite des der
nières élections, c'est le problème gouvernemen
tal. En Allemagne, les nationalistes avec leurs 
95 députés cherchent à constituer un gouver
nement bloc-bourgeois. Les socialistes avec leurs 
100 représentants voudraient s ’appuyer sur un 
gouvernement des partis modérés. Pour le mo
ment il semble que ce soit cette solution qui a 
le plus de chances. E.-P. G.

La grève générale
des tailleurs suisses

L’unité e t la décision avec lesquelles le6 tail
leurs suisses sont entrés en grève, le mardi 13 
mai, ne parait pas avoir donné à réfléchir aux 
patrons. Ils cherchent par tous les moyens à 
rompre cet ensemble des ouvriers et recourent 
aux procédés les plus curieux.

Quoique le Comité directeur suisse de l'Asso
ciation des ouvriers tailleurs ait communique la 
nouvelle, le 12 mai, que la voiation générale chez 
les tailleurs avait donné une majorité écrasante 
en faveur de la grève et que celle-ci commence
rait le mardi, messieurs les patrons tailleurs avi
sent le 16 mai, par écrit, le Comité central de 
l'Association des ouvriers du vêtem ent et des 
cuirs, que les grévistes tailleurs auraient soi-di
sant quitté le travail sans avertissem ent préa.a- 
ble. Us seraient donc décides à porter plainte à 
cause de cette cessation du travail non conforme 
aux accords. Ces messieurs oublient de se sou
venir des décisions du 11 mai 1923, .par.lesquel
les ils entendaient ouvrir l'ère de leur propre 
liberté d'action vis-à-vis du personnel. Il ûcra 
intéressant de voir l'attitude que prer.dr.iit un 
tribunal, en présence d'une prétention aussi Sin
gulière. . ,

Ajoutons que jusqu'à présent un très grand 
nombre de sections des ouvriers tailleurs ont en
gagé la lutte pour la défense de leurs drorts. De- 
puis l’arrivée de nouvelles sections aux c ô t e s  de 
Berne et Genève, la grève s’est renforcee de 200

nouveaux adhérents. Il faut donc com pter 800 
ouvriers tailleurs grévistes, en chiffre rond.

La lu/tte engagée par les ouvriers de la corpo
ration a  comme but deux objectifs :.la convention 
de salaire et la convention du tarif, quii compren
nent les salaires à l'heure pour le terminage d'un 
travail (travail1 par accord). En janvier et février 
1922, les ouvriers avaient subi une baisse de
10 %.  Leurs tarifs à l'heure furent même ramenés 
à 1 Ær. 20 et à  1 fr. 40. Seuil Zurich touchait encore
1 fr. 55 à l'heure. Ces conditions étaient vrai
ment dérisoires et honteuses en ce temps de 
nouveau renchérissem ent dit prix de la vie. Les 
revendications des ouvriers tailleurs sont : Mise 
en vigueur du tarif de 1919, soit l'élévation du 
tarif à l'heure de façon à supprimer l’ancienne 
baisse de 10 %. Leurs revendications sont rai
sonnables. Elles m éritent l'appui de tous Les ou
vriers organisés.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  « a  *  m i  n i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETRANGER
Une rente aux aveugles

LONDRES, 24. — Havas. — La Chambre des 
Communes a adopté vendredi à l'unanimité, en 
seconde lecture, une .proposition de loi accordant 
aux aveugles à l'âge de trente ans, une pension 
de dix shellings par semaine et donnant aux au
torités locales les pouvoirs nécessaires pour la 
création d 'ateliers dans les hospices pour aveu
gles. Le projet a été soutenu en particulier par 
M, M artin, lui-même attein t de cécité,

A l'unanimité également, la Chambre a voté 
une proposition de loi présentée par un député 
conservateur et faisant obligation aux patrons 
d'employer une certaine proportion d'hommes 
qui, par suite de la guerre, souffrent d'une dimi
nution de leur capacité de travail.

Les c expériences » de ia Courtine
PARIS, 24. — Havas. — Vendredi, à 20 heures, 

a eu lieu à la Courtine une seconde explosion de 
vingt tonnes de mélinite, destinée à l'étude de la 
propagation du son.

L'explosion n ’a pas été entendue à Paris ni à 
Limoges ; elle a seulement été perçue à Lyon, 
Clennont-Ferrand et Angoulême.

Le fusil de Robinsoa
Le fusil de Robinson Crusoé, reconnu authen

tique par une commission d 'experts, a été vendu 
mercredi aux enchères à Londres et a atteint le 
prix de 6,250 francs-or. C 'est un mousquet à 
pierre et il a appartenu à Alexandre Selkirch, 
l'original de Robinson, pendant les quatre années 
passées par lui à l’île Juan-Fernandez. Il porte 
sur la crosse l'inscription : « Alexandre Selkirch, 
Largo 1701. »
  .1— » — »   '

n o u v e l l e s  s u i s s e s
La terre tremble au Tessin

L'information du bureau sismologique de Zu
rich annonçant un tremblement de terre proba
ble à Poschiavo est confirmé par de nombreuses 
nouvelles venant de Poschiavo, de Brusio et de 
Santa Maria. C'est sans doute la secousse la plus 
violente qui ait été  ressentie dans cette région 
depuis 30 ans. Elle a causé une certaine frayeur.

La Fête des narcisses à Montreux
Voici le programme définitif de ballets e t  de 

ballets d'enfants que la célèbre troupe de l'Opé
ra de Vienne exécutera les 31 mai et 1er juin 
prochains.

L 'orchestre symphonique de Berne, sous la di
rection. de M. Klein, chef d'orchestre de l'Opéra 
de Vienne, ouvrira le ban par la Marche Hon
groise de la Damnation de Faust, de Berlioz. Puis 
le m aître de ballet de la troupe viennoise, sous la 
figure du « danseur en blanc », représentera une 
scène de ballet tirée de l'ouvrage de Joli. Strauss 
« Le beau Danube bleu ». Ce morceau sera exé
cuté par Mines Gusti Pichler et Maria Minszenty 
entourées d'une douzaine de charmantes balle
rines, avec le concours de M. Frânzl. Après une 
« Danse de fantaisie » par douze élèves de l'école 
de ballet, les mêmes artistes donneront un frag
ment de !'« Histoire de la  Forêt viennoise» du 
même compositeur. Un intermède musical wag- 
nérien : « Chevauchée des W alkyries », « Adieux 
de Votan » et «L e Miracle du feu », term inera la 
prem ière partie  du programme.

La seconde partie  comprendra une série de bal
lets, parmi lesquels celui, tout récent, de Richard 
Strauss ; danses mcndaineid'et de théâtre du temps 
de Louis XV, par François Couperin, dont ce se
ra la  prem ière représentation en Suisse. La cho
régraphie en est de M. Kôller, m aître de ballet. 
Puis ce seront « Danse de musicien et rondes en
fantines », scène joyeuse dans le vieux style hol
landais, la «Danse du soldat de bois» et pour fi
nir « Les fleurs de petite Ida », ballet en un acte, 
d'après le conte d'Andersen, représenté par toute 
la troupe. Musique de Paul-Aug. de Klenau, cho
régraphie de H. Kôller. S.

Pickpockets en jupons
Le tribunal supérieur de Zurich a condamné à 

un an de maison de force deux prétendues artis
tes roumaines, â£ées de 38 et 29 ans, récidi
vistes, qui ent pratiqué avec succès (le montant 
de leurs prélèvem ents atteint 2010 fr.) le vol 
dans les halLes de la gare. Les deux créatures 
se pestaient le plus souvent dans le voisinage 
des guichets et tandis que l’une, p ar un moyen 
quelconque, s'ingéniait à appeler sur elle les 
regards des voyageurs et des détectives présumés, 
l’autre explorait les poches et faisait main basse 
sur tout ce qui était à  sa portée, vêtements, 
mouchoirs, sacs, etc. Précédant de îa même fa
çon, les deux aventurières ont commis dans di
vers magasins des vols que l'on évalue à 210 
francs.

La fonte des neiges
Sous l'influence de la chaude tem pérature de 

ces derniers jours, la fonte des neiges dans les 
montagnes a fait de grands progrès. La station de 
Pilate-Kulm signale une couche d'environ 40 cm., 
l'observatoire du Sântis de 80 cm. Dans la partie 
supérieure du col de St-Gothard, près de l'hos
pice, la neige atteint encore une épaisseur d'un 
m ètre. La fonte a été de 50 cm. durant les der
niers huit jours. Les communications télégraphi
ques avec le sommet du Sântis, interrompues de
puis près d'un mois, sont rétablies depuis 24 
heures.

Un irascible plombier
Au cours d'une querelle survenue vendredi soir 

à Moillesullaz, le nommé Ch. Zavallone, 45 ans, 
plombier, travaillant à Genève,' a porté un soup 
de sabot à son amie Thérèse Liénard, 45 ans, 
qui, le crâne fracturé, a été transportée à l'infir
merie d'Annemasse. Zavallone a été arrêté.

Irresponsable ! ! !
Le jugement du1 procès GugLielmetti a été pro

noncé 'à mid'i. Le tribunal a adlmis l ’irresponsabi
lité totale die l'accusé et l 'a  acquitté, II a été 
remis immédiatement en liberté.

Arrestation à Genève
Sur mandat du départem ent fédéral de justice 

et police, la 6Ûreté genevoise a arrêté vendredi 
matin M. Vincent Camporini, né en 1893, Italien, 
ancien maire socialiste de Cureggio (Province de 
Novare), inculpé d'avoir, le 6 avril dernier, au 
cours d'une assemblée politique, à la veille des 
élections italiennes, tué d'un coup de revolver 
le jeune fasciste M cdesto Tizomi. Camporini pro
teste énergiquement de son innocence. Il s'oppo
se à son extradition. Il déclare que le 6 jtvril 
au soir il fut assailli devant le local de vote par 
une dizaine d'individus qui le rouèrent de coups 
et le laissèrent inanimé sur la. icihaussée. Il fut 
transporté chez des voisins où il apprit qu'une 
bagarre avait éclaté dans le local de vote, qu'un 
fasciste avait été tué et qu'il était soupçonné de 
ce meurtre. Craignant d 'ê tre  lyncthé, sans pou
voir se disculpor, il franchit la frontière et à la 
faveur de la nuit se dirigea sur Ponte Tresa cù 
il arriva une semaine après. De là, il gagna Ge
nève, où il se réfugia xhez des parents. Camporini 
se présenta au bureau de la poliice des étrangers 
qu'il mit au courant des raisons qui l’avaient 
poussé à quitter son pays. La police de Genève 
ayant demandé des renseignements aux autorités 
italiennes, celles-ci répondirent par un mandat 
d’arrêt.

Condamnation
Le négociant Hans Lips, de Zurich, marié, 

âgé de 46 ans, accusé de détournements d ’une 
vâl.euir totale de 40,960 francs, a été condamné 
p ar Le Tribunal criminel à  16 mois de maison de 
travail, sous déduction de 8 mois de prison pré
ventive, à  deux ans de privation d'es droits ci
viques et au paiement de 38,000 francs de dom- 
mages-intérêts.

Accident mortel de vélo
Sur 'la route de Môhlliln à Rheinfelden, deux 

cyclistes ayant voulu éviter un camion-automo
bile en n1'observant pas le règlement, furent ren
versés par lie lourd 'Véhicule. Le nommé Henri 
Spenigler, 28 .ans, m arié et père de deux en
fants, 'fut tué sur le coup, Son compagnon a été 
relevé dans un état très g ra v e , le crâne frac
turé.------------ i—  ♦ w  --------------

J U R A  B E R N O I S
Parti socialiste jurassien

Le Comité directeur du parti socialiste juras
sien s’est réuni samedi 17 mai, à Delémont.

Après avoir liquidé un certain nombre d'affai
res administratives, il a examiné la question de 
la presse du parti. Quelques sections1 ont fait 
de louables efforts pour recruter de nouveaux 
abonnés au journal. Elles seront priées de conti
nuer inlassablement leur travail de propagande. 
Puissent leur exemple 'et les beaux résultats de 
leur activité être un- encouragement et un stimu
lant pour les autres sections, pour toutes les 
antres sections.

Le nombre des membres et des sections aug
mente d'une façon qui fait fort bien augurer de 
l'avenir. Pour la création de nouvelles sections, 
il sera fait un pressant appel aux comités de 
district.

Une propagande active sera organisée avec le 
concours des élus du parti.

Une assemblée des délégués des sections juras
siennes aura lieu à Soncebcz le dimanche 15 
juin. Elle aura, entre autres, à examiner la ques
tion de la participation du parti au gouverne
ment cantonal1.

Le Comité directeur s'est aussi occupé- des 
changements survenus à la commission d'impôts 
de l’arrondissement du Jura. Lors de la nomina
tion de cette commission par le Conseil1 exécutif, r 
la présidence en avait été réservée au parti ra 
dical, l'urne des vice-présidences attribuée au parti 
conservateur-catholique, 1 autre au parti socia
liste. Ensuite du départ de notre camarade Vuille, 
député, on a, au mépris de la plus élémentaire 
justice, frustré le parti socialiste de la vice-pré
sidence à Laquelle il a droit. Un radical rempla
cera notre camarade Vuille à la vice-présidence 
de cette importante commission.

Afin de pouvoir prendre une décision en toute 
connaissance de cause, afin aussi que 1 assemblée 
de Sonceboz puisse, avant de statuer sur cette 
affaire, en connaître tous les éléments, Les éclair
cissements utiles ont été demandés à la direction 
cantonale des f i n a n c e s . ____________

BIENNE
Une fausse pauvre. — Un habitant de là rue 

du M arché prévint L'autre ijour l'inspection de 
police que dans la maison qu 'il (habitait logeait 
dans unie mansardé une pauvre femme d'environ 
80 ans qui devait ‘certainement souffrir de la 
■faim, car d ie  avait demandé des aliments aux 
habitants de l'a maison. Celui qui faisait cette 
communication ajoutait qu 'il était du devoir des 
autorités de s'occuper de  cette infortunée. Une 
enquête faite immédiatement révéla que cette 
« pauvre » femme portait sur elle une somme de 
13,700 francs. Cet) airgent était enveloppé dans 
plusieurs mouchoirs de poche sales et la vieille 
femme dult aider dlle-même par ses indications 
à  .La découverte de  ses oaohiettes. Cette personne 
est originaire du  canton de Thungovie, où elle 
a séjourné pendiant plusieurs années 'dans un 
asile d'indigents. Elle était venue à  Biennie il y a 
six \jours et siur sa demande a été die nouveau 
placée dans l'aisile thurgoivien, Quant à la  for
tune trouvée ellle a  été remise aux soins de L'au
torité tutélaire.

Tombola. — Le tirage de la  tbmibola d'u bazar 
du parti solcialiste aura Lieu samedi, le 24 mai, 
à 8 heures du) soir, au  restaurant de la Maison 
du Peuple. iNouis invitons cordialement tous les 
possesseurs idle billets ainsi que les amis du parti 
à assister au  tirage de délite tomibola.

CANTON DE NEUCHATEL

ju ry .

< l ï S

Cour d’assises. — Ainsi que nous l'avons an
noncé, la Cour d'assises siégera le 28 mai, puis le 
vendredi 30 mai. Elle siégera avec l’assistance du 

Elle sera présidée par M. R. Courvoisier, 
résident, assisté pour le premier jour des juges 

. Berthoud et DuPasquier, pour le second jour 
des juges MM. Berthoud et Brandt. Nous avons 
déjà annoncé les causes qui seront jugées le p re 
m ier jour. Le second jour de session sera consa
cré à l'affaire de dame Riglet, div. Cosandier. 
Suzanne, vol en récidive. Cette .prévenue est dé
fendue par Me Ch. Guinand. On se rappelle que, 
cette affaire avait été abandonnée au cours de la 
précédente session, à la suite de l'arrestation d'un 
témoin.

DERRIERES. — Concert public. — Demain 
dimanche, la société de musique L'Avenir joue
ra  sur !"une deis places publiquies de Serrières, de
11 h. à  11 h. %. Program m e: 1. « RudoJph Va- 
lenta », marche, Lemke ; 2. « Roméo et Juliette », 
fantaisie sur opéra, Bellini ; 3. « Loin du Pays », 
andanlte, Grollimund ; 4. « Ouverture », Bajus ; 5.
« Concordia », marche, Ney.

En cas de mauvais 'temps, concert renvoyé.

N E U C H A T E L
Accident. — Hier soir, à 19 h. 45, un jeune 

garçon, habitant le faubourg de la igare, et qui 
était monté sur un mur, au chemin de la Recorbe, 
est tombé sur une barrière de propriété et s’est 
blessé assez grièvement à un mollet et à un pied. 
La victime, qui perdait son sang en abondance, 
reçu t 'les premiers soins d'un méd ecin du voisinage 
et fut conduite à l ’Hôpital des Enfants sur une 
camionnette d'e portefaix.

Fête champêtre, — C'est au bas du Mail, au 
jardin du Restaurant des Saars, que dimanche les 
amis d'u «Vorwarts» se donneront rendez-vous sous 
de frais ombrages. (Voir aux annonces.)

Concert public. •— Demain, dimanche, l'Harmo
nie donnera concert au Pavillon de musique du 
Jardin Anglais, de 11 h. à 11 % heures. Pro
gram m e: 1. « Musika », marche, Blankenburg ; 
2, « Le Lac des 'fées », ouverture, Auber ; 3.
« Chansons des Steppes, >scèneis russes», Kelsen ; 
4. « La Portenita  », valse, Popy ; 5. « Saverne », 
allegro, Andrieu.

En cas de mauvais temps', concert renvoyé.

LE LOCLE
PARTI SOCIALISTE. — Lundi soir, à 8 h. 30, 

au Cercle ouvrier, assemblée générale extraordi
naire. A l’ordre du jour : Affaires communales.

Présence de tous nécessaire et obligatoire,
« Robin des Bois », — Ce soir et demain di

manche passera sur l'écran du Cinéma du Casino 
le magnifique film de toute beauté « Rotbin des 
Bois », en 10 actes impressionnants et grandio
ses-

Dimanche, en cas de mauvais temps, matinée à 
3 heures. (Voir aux annonces.)

Cinéma du Casino, — La suite et la fin du 
grand succès « Buffalo 'Bill ». Au même program
me, « Bébé em prunté », 'fou rire en un acte. (Voir 
aux annonces.)

Commission de la « Sentinelle », — Assemblée 
im portante lundi stÿr, à 19 h. 30, au bureau du 
journal. Par devoir.

Concert, — Nous rappelons à nos lecteurs le 
concert que la Sociale donnera demain après- 
midi au R estaurant du Jet-d 'Eau au Col-des-Ro- 
ches.

Fête des musiques ouvrières, — Les vendeurs 
de 'billets de loterie sont priés de se rencontrer 
ce soir, samedi, dès 19 heures, au Cercle. Le 
caissier sera présent.

Cercle ouvrier, — Le Comité du Cercle ouvrier 
informe la classe ouvrière qu’il organise une 
course à La Tourne le jeudi 29 mai, jour de 1 As
cension. Tous les camarades et leurs familles sont 
cordialement invités à y assister. Départ à 6 h. 30 
de la Place du Marché .(Voir aux annonces.)

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.
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Scalu
Savely Last Harold Lloyd

dans

Scènes d 'u n  com ique irrésis tib le  
en deux parti es

La Montagne infidèle
D ocum entaire s u r  la dern ière  é ru p tio n  

de l ’E tn a  9499

Dram e pu issan t de l 'E m e ltra -F ilm  
Tiré de l’oeuvre puissante de C laude Farrère

M o d e m  (Sallemwucrn communale) 

LÉON MATHOT dans

Coeur Fidèle
Film  P a th é  — D ram e m oderne

Apprivoisons 
nos Femmes

H ilaran te  com édie 
présentée le 22 sep t, à l 'A rtis tie -C iném o

P ar sa fra îch eu r e t son dégagem ent, la 
salle du  MODERN est un  vrai ja rd in . Le 
sp ec ta teu r a  la faculté de consom m er et 
fu m er au  p a rte rre .

Dimanche, Matinée à 3 b. 30

is a n  aux l i n  u n i
le stock complet do Magasin de Chaussures E. Nussbaumer

afnsB que d’autres 9484

a u x  P R IX  l e s  p l u s  F A V O R A B 1 ES

Maison du Peuple
La C liauz-de*Fonds 9525

RESTAURANT du CERCLE OUVRIER
Ce soir à 19 heuresM  Souper m Tripes
Nature et Mode
f Fr. 2.80

E x c e l l e n t s  soupers à la carte à fr. 2.30

m
y

La Glacine glace les par
quets, nettoie et conserve 

les linoléums. 951e

Dimanche à midi

M enus àfr. 3 .50  et fr
'  Cuisine de tout premier ordre
Consommations de tout 1er choix & prix modiques

Menus selon son choix pour familles et sociétés  
Service le dim&nche depuis 11 heures et demie

. #30 femme de minage
Personne de tonte 

confiance est deman
dée pr ménage soi» 
gné. - Se renseigner 
r. Ü.-Jeanriehard 13, 
an 2mc étage. 9503

a la c e r  p. d a m e s, n o ir s  
ou n r u n s , s e m e lle s  
COUSUeS, 1 9 .7 5 ,1 7 .5 0

i* * a b r id es  p. d a m es, 
bon cu ir , s e m e lle s  
c o u s u e s ,  1 4 .7 5

parmi lesquels les derniè
res nouveautés à lacer ou 
à brides, 28.50, 26.50, 24.50

pour dames, à 
brides ou la
cets, 10.-, 8.-,

pour enfants, à brides, 
montant ou bas, 

à lacer, 7.50, G.-, 5.-,

a la c e r  p ou r h om m es, 
aox  cair ou c h e v r e a u ,  
b r u n e s ,  2 8 . 9 0 , 27.90

a la c e r  pour h om m es, 
en  bon cu ir  n o ir , box- 
c a lf . 2 4 .5 0 ,1 9 .7 5

pour hommes, Richelieu, 
ou bottines, box-calf 

de l re qualité,

Chaussures

Baisse de P r i s

Panier Fleuri

cuir brun ou 
noir, 

pour enfants Sandales pour adultes et en
fants, au plus 

B A S  P R I X

w r  Menez s. u. p.. nous rendre compte des auaniages offerts

Magasins m e s  mm
L f l  g h a u x - d e - f o n d s

PâMssïrtc Nearv
Rue de la Paix 90

M J M f n a i
aux mamans.

p ro cu re r du lait pr le s  béb é» .
île vaches n ourries exclusive
m en t a u  foin. — S’a d re sse r chez. 
M. M. von Bergen, Serre 112. 9418

deLeçons é lém en ta ire s  piano
seraien t données. Prix  mode- 
rés. — s 'a d r . chez m. Kueuss, i Charles HEGER 
Num a-Droz 90. '

rendulier, rhannieur
9461) * 8767 C o m m e r c e  9 5

Mécanicien
Un m écanicien de l re force, connaissant le métier 

à fond, trouverait place de suite ou à convenir.
S’adresser avec certificats et références aux bu

reaux des Usines des Reçues, Grenier 18, 
La Chaux-de~Fonds. P 218g s c  947:7

Jeu n e  hom m e S ?.6
diplôm e de sortie  d ’une Ecole 
de com m erce, cherche place pr 
se perfectionner dans la langue 
française. - Offre à M. H. Schiess, 
R épublique 1. 9412

Suiveuse de boîtes o r, 
connaissan t son 
m étier à  fond, 

est dem andée de  su ite  ou dàlis 
la quinzaine. — S 'ad resser à 
l ’a te lie r Ja co t-P ara tte , Parc  132 
(entrée  ru e  Ja rd in iè re ). 9447

CINEMA d u  CASINO
Stf-lmier - sa"“:P ortes : 

7 h. 30 8 h. 15
Du 23 au 25 mai

LES STUPEFIANTS
G rand d ram e  social en 5 actes

Les M a le s te s  A lp e s tr e s
D ocum entaire grandiose  en i parties

Priac habituels Prise habituels

Sous peu : La l'orteuse de l’uin 9520

Cinéma du Casino
______— LE LOCLE -  9518

Samedi et Dimanche, à 20 '/ i  heures

Rohin des Bois
lO actes de toute beauté

P rix  des p laces : Galeries, fr. 1.90; Num érotées, 
fr. 1.30 ; S im ples, fr. 0.70. — Location à l'avance.

^ è s  Bur&di 2  f u i r t  1 9 2 4

GRANDE LIQUIDATION GENEIALE
d e s

MEUBLES PROGRES
autorisée par la Pi’éfecture) pour cause de CESSATION DES COMMERCE

O c c a s i o n s  e x t r a o r d i n a i r e s  en meubles de tous genres
Salons -

Salles à manger - Chambres à coucher 
Fauteuils - Divans - Meubles fantaisie - Meubles de bureaux - Lits de fer

Tapis - fêëtiesEQJX - fLStæràe, etc., etc.
Les immeubles occupés par les magasins et bureaux „Meubles Progrès" sont à vendre ou à louer

«J4S8
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NEUCHATEL
Programma du 23 au 29 mai

Dimanche, Matinée perm " dès 2 h. 30

MIREILLE
La belle œuvre de F. MISTRAL 

En 10 actes

u  C i les Sears, deughatel
DIMANCHE 25 mai, dès 1 h. après-midi

FETE C H A M P E T R E
organisée par la

I Sandales
très solides,

j a u n e s
N« 43-46 12.80

Nouvelle —  1 /  I  I  O  T  S 4  Sti P i e  Rue de la Balance 2 
Cordonnerie ï \  U  Ï I  I  1*1 Q C  V  La Chaux-de-Fonds

Vins Neukomm &C°
Tél. «8

6619

Guérison complète du

GOITRE G L A N D E S
par notre friction anligoîtreuse 
■ Le Strumaaan ». Seul remède 
eflicace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; V-’ flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition p1 la Phar
macie du Jura, Bicnnc. 7900

La crème

RA S Ce n’est pas un dire, nais un fait :
La crème „R A S “  contient de la graisse pure 
La crème „R A S “ brille comme nulle autre 
La crème „R A S “ , qui assouplit le cuir, double 

la durée de la cbaussure.

pour
chaussures

D epuis le 15 avril, m es b o tte s  
s e ro n t pou rvues d ’un sy s tèm e 
p a te n té  d ’ouvertu re .

A. SUTTER, 0BERH0FEN (Thurgovie) 
Fabriques de produits chimiques-techniques

01''10320Z 7333

2508

Chorale du „Vorwarts“
Jeux de quilles Roue aux millions 

Musique Ouvrière
En ca s de mauvais tem ps, la Fête aura 

lieu à LA MAISON DU PEUPLE

Société de Crémation
de NEUCHATEL-VILLE

Pour toute demande concernant l'adm ission dans la Société, 
s'adresser au

Secrétaire-Caissier, N. John SEINET, Epancheurs 8
qui renseignera, ou à un membre du Comité : MM. Jean Roulet, 
avocat ; Ch. Seinet ; Ch.-Alf. Michel ; F. de Rutté ; Léon Meystre ; 
Th. Fauconnet; Camille Steiner; Ch. R icker; Edm. Bourquin ; 
Ernest Steiner ; D. Liniger ; H. Henry, Serrières ; Emil Huber ; 
Ch. Huguenin.

M T Toute personne, dame ou monsieur, n’ayant pas 20 ans 
révolus, est exonérée de la finance d'entrée. 9407

F U M E U R S ?
Pourquoi faut-il 

essayer le nouveau bout « LEMANO » ?

Parce que :

1° fabriqué suivant une formule de composition 
nouvelle, il a l’arome caractéristique des cigares 
Ormond, mais est cependant plus doux et léger 
que le Vevey court;’'

2° il ne coûte que 60 centimes le paquet de dix.

Pourquoi faut-ll donner 
la préférence au nouveau tabac 
à pipe «CAPORAL ORMOND» ?

Parce que :

1° il est très aromatique ;
2° il est empaqueté dans un papier breveté spécial 

qui lui conserve partout et indéfiniment la fraî
cheur qu’il a en quittant l’usine ;

3° il s’obtient en coupe fine ou semi-grosse à choix ;
4° il ne coûte que 30 centimes le paquet de 50

grammes.

869]
ORMOND, Société  Anonyme, 

■ ' - 4  VEVEY.

est d’un effet sûr et rapide dans 
les cas de : 8154

goutte, 
rhumati 
sciatique,

lumbago, * 
névralgies 
et migraines.

Le TOGAL, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à la ra 
cine. 11 n ’a point d’effets nuisibles, et il est recommandé par 
beaucoup de médecins et de cliniques. Il se vend dans toutes 
les pharmacies. Prix fr. 1 .6 0  et 4 .—. laboratoire pbiraïuulique, Zurich 6.

Salle du Cercle Ouvrier
<Maison du Peuple)

M a r d i  2 7  m a i  1 9 3 4 ,  à  2 0  h .  3 0

951c

concert emiwdiDaire
Sélections d'opéras italiens

iuterprétés, en costumes, par les deux principaux artistes 
de la tournée italienne

M adem oiselle MARCHETTI, soprano léger du Grand 
Opéra San Carlo de Haples, et Monsieur MARBINI, ténor de 
l'Opéra Dal Vernie de Miian, avec le concours des Frères KELLERT

Prix des places : fr. 1.50 et 4.-
Billets en vente au Magasin de cigares Edwin Muller, rue Léopold- 
Robert, à la Librairie coopérative et à la Caisse du Cercle ouvrier.
________________________________________________________  v____  '

Au Bois de LaimepK, près de Fontaines
D im a n ch e  2 5  m ai 1 9 2 4r«e champêtre

à l’occasion du 25m? anniversaire 
de l’Union Vélocipédique cantonale neuchâteloise

Matin i arrivée des Clubs OF656N 9510
Après-midi i dès 14 heures, ouverture des jeu x  cyclistes

Orchestre Cantine su r l’emplacement vauquiiie
En cas de mauvais temps renvoi de la fête à une date ultérieure

MODES
Serre 81

Chapeaux garnis
Formes en tous genres 

Réparations et transformations

P2l8,41GüV^Se. recç«nm a£d$
9440* M*“  Sn B tt r l |e z a tV '"  '

On demande de bons

Colporteurs
pour un article nécessaire dans 
tous les ménages. — Adresser 
offres sous P 1500 IV h  Publi- 
citas, Neuchâtel. 9439

An Gagne-Petit K 5 3 & 5
Lainage, Corsets, X.in- 
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 2739
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GRAND FEUILLETON
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Journal quotid ien  d ’inform ation et d ’a n n o n ce s
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premiers couturiers de New-York. Cette robe 
tissée d'argent et bordée d'hermine m ettait ma
gnifiquement «n valeur son cou et sa  nuque. Elle 
portait dans les cheveux une aigrette 'de plumes 
de héron montée sur une étincelante aigrette de 
diamants.

Iils étaient seuls. Ethel avait en effet décidé 
son père, ibien qu'il fût tout habillé, à rester 
dans sa  chambre, sous prétexte qu'il n 'avait pas 
bonne mine. E lle l'avait appelé « my dear little 
dad and pa » et « my honey-fatlier », de sorte que 
Lloyd, dans son amour aveugle, s'estimait infi
niment heureux d'attendre sa fille trois heures 
durant, assis sur une chaise.

Ethel avait voullu qu'on la  vît seule avec Allan 
et que la loge 'fût éclairée. Pendant l'entr'acte, 
toutes les jumelles se braquèrent dans leur direc
tion.

Mac Allan,.. Mac Allan !... O n n ’entendait que 
ce nom lancé de toutes parts à voix haute.

A llan reconquérait tout son prestige, du mo
ment qu’il ®e montrait dans la  compagnie d'une 
milliardaire. Dévoré de 'honte, il se retira dans 
le  'fond de 'la loge.

Mais Etlhel se tourna vers lu i avec un sourire 
qui ne laissait plus de place au moindre doute ; 
et toujours souriante, découvrant l'éclat magni
fique de ses dents, elle se pencha sur la  salle 
et savoura son triomphe.

Allan dut faire appel à toute son énergie pour 
supporter ijusqu'au bout un tel supplice. Il se rap 
pelait cette autre soirée, où il était assis avec 
Maud dans la  loge qui faisait face à celle-ci et 
où il attendait que 'Lloyd le fît appeler auprès 
de lui. Il se souvint avec la même netteté de la 
voix d'Ethel, quand elle lui tendit :1a main pour 
la première fois en disant : « Haw do you do, 
Mr Allan ? » Descendant alors au plus profond 
de sa conscience : «Voudrais-tu maintenant que 
Lloyd ne fût pas venu à cette soirée et qu’on 
n 'eû t jamais commencé le tunnel ? » E t il enten
dit avec effroi une voix crier en lui : «Non ! Ni 
pour Maud, ni pour Edith, tu  n'eusses renoncé 
à ton œuvre !»

Le lendemain même, les valeurs du tunnel 
montèrent de sept pour cent ! Un quotidien du 
matin, moins scrupuleux que les autres, annon
ça que les fiançailles d'Ethel Lloyd et de Mac 
Allan seraient célébrées le mois prochain.

A midi, un autre journal publia le démenti en
voyé par Ethel. La déclaration de miss Lloyd 
était conçue en ces termes : « L'homme qui a 
répandu cette nouvelle est le plus grand men
teur du monde. Je  suis une grande amie de Mac 
Allan. Telle est la vérité, et je suis fière de cette 
amitié. » j
• Mais les reporters guettaient dans 1 ombre. | 
Quelques semaines après, un entrefilet lardé uc

sous-entendus paraissait dans tous les journaux - 
pour annoncer qu’Allan réintégrait New-York.

'C'était bien la  vérité, mais cette résolution n 'a 
vait pas le  moindre rapport avec Ethel Lloyd, 
Allan s ’installa dans le bâtiment de la  station 
du tunnel, à Hoboken. La construction de ce bâ
timent, qui n 'était pas encore achevée, se pour
suivait d 'après les plans de Hobby.

Il se composait d'iun corps principal de trente 
étages ayant un 'front de cinquante fenêtres et 
flanqué de deux tours de vingt-cinq étages. Le 
corps principal et les tours reposaient sur de 
colossales arcades qui conduisaient directement 
au hall de la gare. Les tours 'étaient reliées à  la 
partie centrale p ar un double système de ponts.
Et l'on devait installer sur le toit une colonnade 
et des jardins suspendus.

Le bâtiment était achevé dans sa partie  infé
rieure d,u prem ier au sixième étage ; les vingt- 
neuvième et trentième étages étaient également ’ 
terminés idams Ha partie  supérieure. Le milieu 
n'offrait encore qu’un réseau d ’armatures métal- • 
liquefs, où ifourmiWait toute la journée une mul
titude d'ouvriers occupés à  marteler.

A llan habitait le  premier étage, 'juste au-dessus 
du grand arc form ant le  milieu diu hall. Il avait 
installé son cabinet de travail dans l'énomme salle 
à imaniger, d/où l'on avait une vue superbe sur 
l ’Hudison et sur un côté ide la mer. Ethel avait 
voulu l ’aider à  parer cette vaste salle inhospita
lière, dont le seul aspect donnait le spleen. Elle 
avait fait venir de ses serres d u  Massachusetts, 
des wagons de plantes vertes et avait transporté 
dans sa propre auto plusieurs balles de tapis.

lEÜle n’était pas satisfaite die la mine d'Àllan. 
Son teint é ta it Même et brouillé. Il grisonnait 
trop  vile. 11 dormait mal et avait perdu l'appé- 
lit.

Ethel lui envoya un cuisinier de son père, un 
antiste 'français, qui dédluisait de la mine d'un 
homme le menu lui convenant. Elle ijugea en ou
tre  que le (grand air lui é tait indispensable, les 
galeries du tunnel lui ayant empoisonné le sang. 
Chaque soir, sur le coup de six heures, elle se 
présentait donc dans son auto jaune ivoire et 
forçait A llan à  faire urne promenade d'une heu
re. Allan la  laissait faire. Il leur arrivait sou
vent de ne pas édhanger une parole pendant 
leur promenade.

Les journaux continuaient à annoncer leurs 
fiançailles, ce qui accentua la hausse des actions 
du syndicat. Lloyd en avait fait tout tranquil
lement acheter pour dix millions de dollars, à 
un moment où elles ne valaient presque rien, et 
il gaignait déjà une fontune.

( A  suivre).

par

BERNHARD KELLERMANN

Traduit de l’allemand par Cyril Berger 
et Werner Klette

(Suite)

Le moment était venu. Et Allan, d’une voix 
olaire et haute, répondit :

— Donnez-moi votre mom, monsieur Lloyd, et 
je commencerai demain.

A  quoi Lloyd répondit prudemment :
— Il y a longtemps que ije veux vous faire des 

propositions, Allan. J 'a i même pensé à  vous écri
re dans ce sens, lorsque vous étiez en voyage. 
Seulement Ethel me disait toujours : Attends 
qu'ALlan vienne à toi de lui-même. E t elle ne m'a 
pas permis de vous écrire.

Et Lloyd, tout content d'avoir joué un tour à 
sa fille, eut comme un gloussement de triomphe. 
Mais, sould'ain, une expression d'effarement se 
peignit sur ses traits, car Ethel après avoir frap
pé du plat de la  main sur le dossier de son fau
teuil' se (leva, les lèvres blanches, et lui cria 
avec des éclairs de colère dans les yeux :

  Père, comment as-tu pu oser dire une chose
pareille ?

Elle fit voler sa traîne autour d'elle et partit 
en repoussant la  porte avec une telle violence 
que toute la salle en fut ébranlée.

A llan se tenait là, 'blême et muet : Lloyd avait 
trahi sa fille.

Ce dernier tournait la tête tantôt à gauche, 
tantôt à droite, avec stupéfaction.

  Que lui ai-ije donc fait, >balfcutia-t-il. Ce n 'é
tait qu'une plaisanterie. Je  ne voulais pas dire

du mal. Qu’ai-je donc dit dé  méchant ? Oh ! 
comme elle peut se m ettre en colère.

Buis il se calma ; et, s'efforçant de paraître 
gai et maître 'de lui :

— Eh 'bien ! elle reviendra, ajouta-t-il. Elle a 
le  .meilleur cœ ur du monde, Allan ! Mais elle est 
changeante et capricieuse comme l'é ta it sa mère. 
Ordinairement elle revient au 'bout d’un petit 
instant, elle s ’aigenouille devant moi et me dit 
en me caressant : « Pardon papa, je su iis dans un 
mauvais jour. »

■La chaise d'Ethel continuait à se balancer. Il 
se fit un silence. La fontaine bruissait douce
ment. Dans la  rue, les automobiles cornaient 
comme -des paquebots dans le brouillard.

'Lloyd regarda Allan qui se taisait, puis se 
tournant vers la porte, il prêta 'l'oreille. Au bout 
d ’un moment, il sonna le  domestique.

— Où esit miss Lloyd ? demanda-t-il.
— Miss Lloyd s'est retirée dan® sa chambre.
— Alors, nous ne la verrons plus 'aujourd'hui, 

Allan, dit-il d'une voix basse et déprimée. E t je 
ne la  verrai pas non plus demain ! E t une jour
née sans Ethal eist une 'journée perdue pour 
moi. Je  n 'ai plus qu’elle au monde !

Incapable de retrouver son calme, il secouait 
sa petite tête chauve.

— Promettez-moi de revenir, Allan, pour que 
nous puissions l ’apaiser. Qui pourrait compren
dre une fille pareille ? Si je savais seulement ce 
que je lui ai fait !

Il parlait sur un ton triste. Il était profondé
ment découragé. Il finit par se taire, le regard 
perdu dans le  vague, la tête inclinée. U donnait 
l ’impression d'un homme désespéré.

Au bout d'un moment, Allan se leva et pria 
Ll&yd de l'excuser.

— La gaffe que fa i  faite a aussi gâché votre 
humeur, dit Lloyd en laissant retomber sa tête 
et en tendant à Allan sa petite main, qui était 
aussi molle qu'une main de fillette. Elle s'était 
fait une telle joie de votre visite. Elle était si 
bien disposée ; elle n 'arrêtait pas de m 'appeler 
son petit papa.
. E t Lloyd resta seul, mince silhouette perdue
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8033qui voulez conserver 

vivant le  soilvenir d'une 
époque heureuse, vous le 
pouvez par une belle

photo-d’art
GROEPLER

Parc lO
Atelier ouvert le dimanche, de 9 à 13 heures

W 13.

1

flsfftmaflgues 
respirez à uofre aise L»

Il n ’y  a rien  de p lu s pén ib le  tju’une gêne de la resp i
ra tio n . Que cette  gêne se p rodu ise  dans une m arche, une 
m ontée d ’escalier, to u jo u rs  elle est suivie d ’une qu in te  
de toux e t de nom breux  crachats que rien  ne peu t calm er.

Com bien d ’asth m atiq u es, com bien de catarrh eu x  ve r
ra ien t d isp a ra ître  leu rs  souffrances s ’ils fa isaien t une 
cure avec le Sirop des Vosges Cazé qui a déjà guéri des 
quan tités  de m alades, com m e en font foi les nom breuses 
le ttres de reconnaissance.
.A sth m atiq u es, ca tarrheux , n ’avez-vous pas envié ces 

personnes qu i m arch en t d ’un pas allègre, sans gêne e! 
sans efforts?

Si vous voulez ê tre  com m e to u t le m onde, si vous vou
lez jo u ir  de tou tes les jo ies  de l ’existence, si vous voulez 
vivre enfin, suivez nos co n se ils : prenez du  Sirop dcsxt 
Vosges Cazé. V otre m al sera  vite enrayé. Rapidem ent ' t 
vous resp irerez  à p leins poum ons, car le Sirop des Vosges 
Cazé est infaillib le  dans tous les cas de r h u m e  négligé, 
d ’a s t l im e  pénible avec sifflem ent des b ronches e t toux 
incessante. 126!)

Si vous voulez guérir
in téressés, exigez la m arque

SIROP des VOSGES CAZÉ
le g rand flacon fr. 4.25, dans tou tes les pharm acies 

D épositaires généraux p o u r la Suisse : 
Etablissements R. BARBEROT S. A.

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

Foire Suisse 
d’Eehanti liens 

Baie
DU 17 ftU 2 7  Mftl 1924
POUR LES VISITEURS BILLETS  

DE CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE  
V a L S B L E S  POUR LE RETOUR 8915

de suite

I
de 3 pièces et cuisine, si 
possible au quartier de 
l ’Ouest ou Crétêts.

S’ad resser au  bureau  
de „L a Sentinelle'*. 9282

D isparition com plète des

ROUSSES
et de tou tes les im puretés du 
te in t en 48 heures, en em ployant 
la
Crème Lydia e t le Savon Floréal

N om breuses a ttesta tions. J a 
m ais d ’insuccès. P ro m p t envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem boursem en t de fr. 5 .— 
par la Pharm acie du J u r a , à 
Bicnne. 7901

Comme loulours
m is prix s'imposent par leur

bon m arché

Complets foertsr,avai1, ‘ fr! 4 5 .-
rn m n lo f r ' pour hom m es et jeu - 
uUllipiclo nes gens, belle d ra 

perie, no ir, m arine, gris i r  
et b ru n , fr.

fn m n lo K  cllics’ d raperie  d ’El- 
LUIlipiClO beuf, confection CQ 

trè s  soignée, fr.

Complets g ï T Æ l ;  
Pantalonsfantaisie> fr. 1 0 .5 0  
Pantalons uecieafo?î!’ frM 8 ,50  
Pantalons viote fautais., 20.50
l ’ im ip n n iç  pan ta lon  de ve- 
L H lIlISIlJiJj lours, indéch ira

b le, qua lité  ex tra-fo rte , £ 0  _

U a c fa r  de trav a il, d rap  léger, 
B COlCO pour hom m es et J / q n  

jeu n es gens, fr. 1t .JU

V estes et pantalons
genres.

à brides, depuis

13.90
à lacets, depuis

34.50

S o t f c r - f o n  A n
Chaussures Place Neuve 2

Rue Léopold-Robert 26
2 me é ta g e  

9437 T é l é p h o n e  11.75

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE FONDS

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

Literies soignéesMmmwm
depuis fr. 135.-

m oquette
et au tres

Stores • Tapis 
Descentes lie lit ■ Linoléums

G R A N D  C H O I X  
- - B A S  P R I X

2, Rue Neuve Place Neuve
La Chanx>de>Fonds

Maison de confiance Maison de confiance

138 139

dans la  pénombre -de cette pièce immense. Ce 
n'était plus qu'un vieil homme abandonné.

Pendant ce temps, Ethel, toute gonflée de co
lère et 'de honte, la boiucbe pleine de reproches 
à d'adresse de son père, déchirait dans sa cham
bre une 'demi-douzaine de mouchoirs.

— Comment père a-t-il osé di.re cela... Com
ment a-t-il osé seulement ?... Qu'est-ce qu'Allan
va penser de moi maintenant ?...

Allan s ’enveloppa 'dams son manteau et quitta 
lia maison. Dans la rue, il trouva d'automobile 
de Lloyd qui l'attendait, mais il refusa de la 
prendre. Il descendit lentement l'avenue. Il nei- 
rfeait ; la neige tombait en fdocons silencieux, et 
le bruit die sies pais s'étouffait dans ©e moelleux 
tapiis blanc.

Uin sourire dur et amer crispait ses lèvres. Il
avait compris ! Son coeur était simple et franc,
et i'1 me réfléchissait que rarement sur les motifs 
qui font agir ses .semblables. Etant exempt de 
passions, il ne comprenait pais ces passions chez 
les autres. Sa nature droite ne soupçonnait pas 
qu'on pût agir par ruse ou par intrigue.

La visite qu'Ethel ;lui avait faite à Tunnel-City 
ne l'avait pas surpris. N'avait-elle pais fréquenté 
sa maison autrefois, n'était-elle pas ‘liée d'ami
tié avec lui ? Iil avait donc interprété comme une 
preuve de cette amitié le fait pour elle d'être 
venue lui apprendre les bonnes dispositions de 
son père à son égard... Mais Etbel venait de se 
révéler à lui ; i'1 avait pénétré le secret de son 
âme. II .comprit qu’elle voulait faire de lui son 
obligé. Ellle voulait lui 'laisser l'impression qu'el
le seule avait diécidé son père à assumer le ris
que financier d’une telle entreprise. En un mot, 
c'est d'Ethel qu'il dépendirait s'il pouvait pour
suivre la .construction Geullement Ethel posait 
ses oandHiotns. lit était lui-même le prix -du mar
ché. C ’est lui quelle voulait ! Mais, par Dieu, 
Ethel ne \< connaissait pas !

■Le pas d’Alilain s'était insensiblement ralenti. 
Il avait la sensation de s'enfoncer jusqu'à dü- 
paraitre, 'dams la neige, dans la  nuit, dans un 
océan d'amertume et de diéoeption. Lloyd avait 
été son dernier espoir. Il n'y fallait plus songer 
maintenant. Ce dernier espoir venait de som- 
brer.

Le lendemain matin, il reçut une dépêche de 
Lloyd le priant instamment de venir dîner. « Je 
demanderai à Ethel de se mettre à table avec 
nous, et .je suis sûr qu elle ne refusera pas. Je 
ne l'ai pas encore vue aujourd'hui », télégraphiait 
le vieillard.

Allan répondit qu'il lui était impossible d ac
cepter, parce que dé grandes quantités^ d eau 
avaient pénétré dans la galerie nord. C était la 
vérité, mais sa présence n'avait rien d indispen
sable, -j ’• v •**

Il passait toutes ses journées dans les galeries 
•abandonnées ; il était comme le prisonnier de 
leur nuit. Son inaction forcée le rongeait à la 
façon d'un mal incurable.

Huit jours plus tard, par une claire journée 
d'hiver, Ethel Ldoyd revint à Mac City.

Elle entra dans le bureau d’Alilan au moment 
même où il conférait avec Strom. Elle apparut, 
radieuse, et fraîche, dans ses fourrures blanches.

— Allô Allan ! lança-t-elle comme si rien né 
s'étaüt passé. Quelle chance pour moi de vous 
trouver chez vous ! Papa m'envoie .vous prendre.

Elle semblait ne pas avoir remarqué la  pré
sence de Strom.

— Monsieur Strom, présenta Aldan un peu 
surpris 'de ila désinvolture montrée par Ethel.

— J'a i déjà eu 'l'honneur... murmura Strom.
Et s’étant incliné, il se retira.
Ethel fit comme si elle n'avait pas entendu.
— Oui poursuiivit-elÜe gaiement, je viens vous 

prendre, Allan. Il y a ce soir .concert philhar
monique, et papa vous prie de venir avec nous. 
Mon auto est en bas,

— J'a i -encore à travailler, mademoiselle 
Lloyd, dit Allan tranquillement.

Ethied le scruta du regard et prit un air at
tristé.

— Mon Dieu, s'éciria-t-elle, je vois que vous 
m'en voulez encore à cause de l'autre jour. J'ai 
été bien méchants ; mais aussi ce n'était pas 
gentil à papa de .dire une chose pareille. Comme 
si ,j'intriguais contre vous ! Papa a dit qiu'il fal
lait absolument que je vous ramène aujourd'hui. 
Si vous avez encore quelque chose à faire, j'at
tendrai. Le temps est superbe, j'en profiterai pour, 
faire une promenade en voiture. Mais je peux 
compter sur vous, n'est-ce pas ? Je  vais télépho
ner tout -de suite à pa.

Allan aurait voulu refuser. Mais ayant regar
dé Ethel, iil sentit que ce .refus la  blesserait mor
tellement dans sa fierté, et qu'après ses espoirs 
seraient à jamais ensevelis. Il ne pouvait pas non 
plus se décider à accepter. Il' répondit finale
ment d’une façon évasive : .

— Peut-être... Mais je ne peux encore rien 
vous promettre...

— Vous aurez bien le -temps de vous décider 
avant qu’il soit six heures. Je viendrai prendre 
votre réponse à six heures, et ,j’esipère que lia 
chance me favorisera.

Ethel fut de retour à six heures précises.
Mais Aldan ayant exprimé tous ses regrets de 

ne pouvoir accepter, elle n'eut plus qu à se re
tirer.

III
Allan avait coupé les ponts derrière lui.
Bien que n'ayant plus aucun espoir, il se 

décida à tenter une suprême démarche. Il s'a
dressa au gouvernement, ainsi qu'il l ’avait fait 
autrefois, sans succès d'ailleurs. Il resta trois 
semaines à Washington où il fut d’invité du 

h président. Le président duii offrit un dîner et lui 
témoigna .l'estime -et le respect qu'on témoigne 
à un monarque détrôné. Mais le gouvernement 
ne pouvait songer pour le moment à participer 
à 11'entreprise du tunnel.

A la suite de ce refus, Allan fit une dernière 
tentative auprès des banques et des grandes 
puissances financières. Le résultat fut aussi nul. 
Quelques banques, ainsi que de gros capitalistes, 
laissèrent .cependant entendre qu’ils pourraient 
participer sli 'Lloyd donnait l'exemple.

Lloyd accueillit A|lan avec on ne peut plus 
d’amabilité. Il .le reçut dans le silence de son 
cabinet de travail. Il parla arvec lui de la bourse 
et du marché international, lui exposa minutieu
sement la situation du pétrole, de l'acier, du

- sucre, du'coton, et lui fit un cours sur les taux 
de transport. A une hausse inouïe avait succédé 
une baisse non moins inouïe. Le monde, en 
dépiit de ses efforts pour se rattraper, était tou
jours en retard d'une dizaine d'années dans son 
développement économique.

Oè3 qu'Allan put interrompre Lloyd, il alla 
droit .au but. Il lui dit quelle avait été l'attitude 
du gouvernement à son égard'. Lloyd d'écoutait, 
la tête penchée.

-r- Tout cela est juste. On ne vous a point 
menti, Allan, Voyonis, tout compte fait, vous 
pouvez bien attendre encore de trois à cinq ans.

Le visage d'Allan changea.
— Non, dit-il, je ne peux pas.
Lloyd hocha doucement la tête d'un air pensif.
— Alors cela ne va pas, répondit-il d'un ton 

décidé, les lèvres serrées.
*: * ?'* Il y eut un silence. Le dernier mot venai:
• d’être dit.

Mais quand Allan voulut prendre congé, Lloyd 
le pria de rester à dîner. Aldan eut un mouve
ment d’hésitation ; mais il lui était impossible 
d’opposer un refus à Lloyd dans un pareil mo
ment. Contre toute vraisemblance, il cherchait à 
■se persuader que tout n’était pas encore perdu.

— Quelle bonne surprise pour Ethel i Elle ne 
se doute pas du tout que vous êtes ici.

Ethel... Etbel... Maintenant que Lloyd avait 
prononcé le nom die son idoile, il' ne voulait plus 
parler d 'autre chose... I l ouvrit ®om .cœur à Allan.

— Imaginez-vous, dit-fll1, qu'Etihel est restée 
quinze jouns suir son yacht, ijuste à  l'époque où

. - . j  a •* >»,■ ' -  •- •* ' ••  —JU

la mer est si mauvaise. J'avais soudoyé le télé
graphiste pour avoir de ses nouvelles, car c'est 
ainsi qu'il faut agir avec Ethel. Mais elle s'en
est doutée, et je n'ai pas reçu la moindre dépê
che... (Elle n'est pas de très bonne humeur et mous 
nous sommes encore disputés. Chaque jour passé 
sans voir Ethel est pour moi une torture. Je reste 
ici à l'attendre. Je suis un vieil homme, Allan, 
et je n'ai plus que ma fille au monde.

Ethel fut en effet tout étonnée de voir Allan. 
Son front se plissa ; mais elle alla aussitôt à sa 
rencontre et lui tendit la main avec joie, en rou
gissant légèrement.

— C'est -bien à vous d'être venu, Allan. Pour 
parler avec franchise, je vous dirai que je vous 
en ai voulu pendant quelques semaines.

Lloyd se mit à rire tout bas. Il savait qu'Ethel
allait être maintenant de meilleure humeur,

— Il m'a été impossible, dit Allan, de vous 
accompagner d'autre jour au conoert.

— C'est vous qui parlez ainsi, Aldan, vous 
qui ne mentez jamais ? Ecoute donc, pa, comme 
Allan ment. La vérité, c’est qu'il ne voulait pas. 
Vous ne vouliez pas, Allan. Av.ouez-le franche
ment. . ; ■ . ■

— lEh bien oui, je ne voulais pas. . -,
Le visage de Lloyd prit une expression terri

fiée. Il redoutait un orage. Ethel pouvait casser 
une assiette ou filer encore dans sa chambre. 
Aussi fut-il tout surpris de voir quelle se con
tentait de rire.

— Vois-tu, dit-elle, c'est ainsi qu'est Allan. Il 
dit toujours la vérité.

Durant toute la soirée, Ethel se montra pleine 
de joie et d’entrain.

— Et maintenant, écoutez-moi, Allan, mon ami, 
dit-elle, lorsqu'ils furent sur le point de se ■ sé
parer, il ne faudra plus être aussi méchant avec 
moi ; je ne vous le pardonnerai plus.

— Je m'y emploierai de toutes mes forces, 
plaisanta Allan.

Ethel le regarda. Le ton qu'il avait employé 
pour dire cela ne lui plaisait pas ; mais elle 
n’en fit rien paraître.

— Nous verrons donc, diit-elle en souriant-
Allan monta dans la voiture de Lloyd et s'en

veloppa de son manteau. Il médita longuement 
et finit par se persuader que le vieux' Lloyd ne 
ferait rien sans sa fille et ferait tout pour elle.

Quelques jours après, iil se montra avec Ethel 
dans la loge réservée à Lloyd au Palais de Ma- 
dison Square.

Ils firent leur entrée pendant le concert, et 
cette entrée fit une telle sensation qu'on négligea 
d'écouter l'ouverture d’Egmoni.

— Ethel Lloyd... et Mac Allan, murmurait-on.
La robe d'Ethel représentait une fortune. Elle

avait aiguillonné la fantaisie inventive des. trois
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P a rti s o c ia lis te
L e t o d e

Lundi 26 mai, à 20 h. et demie

Assemblée générale
extraordinaire

au Cercle ouvrier
ORDRE DU JOUR : 9517

Affaires com munales
Présence de tous les membres indispensable 
Le carnet de sociétaire sera réclamé à l’entrée

CERCLE OUVRIER, LE LOGLE
Le Comité dn C ercle ouvrier informe la 

classe ouvrière’et les sociétés ouvrières, qu’il orga
nise pour le

JEUDI (Ascension) 29 mai

He nurse a n  t O H
Il invite chaleureusement tous les camarades et 

leurs familles à participer à cette sortie.
Rendez«vous à 8  '/» heures su r  la  PLACE 

OU MARCHÉ. 9519
tSBT Se munir de vivres

S o c i é t é  d e  T i r

L’HELVETIE
organise son

DIMANCHE 25  suai 1 9 2 4 , dès 8 heures

110 points et touchés donnent droit à VIn
signe distinctif de la Société 

il n’y aura pas de tir pour le s  retardataires.
Invitation  cordiale à tous les m ilita ires né faisant pas partie  

d 'au tres sociétés. 9315

AVIS

3197

La Droguerie Générale S. A.
prie son honorable clientèle de remettre 
tous les tickets d'escompte au rembour
sement au plus tard jusqu'à 9526

Samedi 31 Mai

QUELQUES BONS ACHEVEURS 
AINSI QU’UNE BONNE RÉGLEUSE
connaissant la mise en marche pour petites pièces 
ancre sont demandés de suite par la Maison Bill&  C°, 
Fabrique de la  Gare, Son vilier. — A la même 
adresse on engagerait pour de suite une Jeune 
HHe connaissant la rentrée et la sortie du travail 
et si possible la correspondance. 9475

derniers systèmes pour

Grande renommée 
et préférées par leur simplicité 

Garanties sur facture
Beau GtlOlK Prix trè s  b a s

sur demande, FaGllifÉs de payement

l«
2, Rue Neuve Place Neuve 

La Chaiax-de-Fonds

La maison se charge de toutes les 
réparations 

Apprentissage gratis
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Le Bonheur retrouvé: Mardi, au Ciné

Métropole -  Variétés -  Cinéma

Grands Concerts Tyroliens
p a r

SEPPELE et MARIANNE
Tyroliennes typiques

H A N S 1
Entrée libre 9532

Tyrolienne comique
daus leurs

Solos, Duos et Trios
Entrée libre

m
—s
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Mardi, au Ciné: Le Bonheur retrouvé

R o b e en tussor, jolie façon, 
garnie broderies ton sur 
ton ou _  _

24.50
TarcKO

en  m ouflon
grand assortiment de teintes 

modernes

£4.50

CERCLE OUVRIER, ST-IMIER
samedi ei Dimanche 24 ei 25 mai

GRAND CONCERT
donné par la troupe

DeLaville des Variétés
Mlle LILINE, excentrique française. 9530 

CHARLISS, comique prestidigitateur 
Aldo BERTINÏ, chanteur italien à voix.

JAZZ-BAND :: ENTRÉE LIBRE

Voir l’Etalage

Lo grastâe spécialité 
d e

Confections pour Dames 
et rillettes

X̂ e L o c le

T irs
obligatoires

Société de t i r  9194

.Les Jeunes M ots‘
Les ÎO et 25 mai 1924

L. MAIRE-BACHMAMN
NEUCHATEL

TISSUS en tous genres -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

recom m ande à la classe laborieuse ses m archandises p ra tiques et 
solides à prix  ti cs m odérés. Env. franco d 'échan tillons su r dem ande.

H eures d ’ouverture  :

S a m ed i 10 mai
de -1 3 '/; *"»• à 18 h.

D im anch e 2 5  mai
cte 7 '/, n. à -M h.

Les tire u rs  ne faisant partie  
d ’aucune société sont cordiale
m ent invités à ces tirs . C otisa
tion  à fr. 2.50. Sc m un ir des 
liv re ts de t i r  et de service.

Henri D r e g f ld

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

S M m i e r
RIDEAUX - TAPIS 

LINOLÉUMS
8052 Se recom m ande.

♦  i+  M • r  i l  n  •  #11 I ___î _____♦

♦

: : 
H  •  «« ••  ♦
« *
♦  *•  « t :
♦  «
♦ :

II M i  !
Téléphone 138

* * * * *
9523 *

Samedi à 8 [/t h. Dimanche à 3 h. et à S'/A h.
 Deux superproductions Baumont_ _ _ _ _ _

JÂ Q Ü E L IN E
♦
♦

♦
♦

: t
«  Poignant d ram e d ’aventures
#  5 actes ém ouvants ü actes ém ouvants

♦  ♦  Grand succès ! ^  ^

♦
♦  — “ '
♦  In terp ré té  pa r R ic h a r d  T u lm a d jje
J  le disciple p référé de Douglas Fairbanks
•  D 'une souplesse ex trao rd ina ire , cet a rtis te  m erveilleux 
Æ anim e tous scs tilm s d 'une  vie bondissante

5 actes <le rire

I:
«  * 
© ••  « ♦ « ♦ ♦ 
H  ♦ ♦ 
•  •  
«  «  
«  ♦  
♦  •  
♦  *

«  i   •  •
î  J  Sous peu : D IA V O L O  S A U V E T E U R  J  ^

:

I o n s  le s  sa m e d is  s o ir

GÂTEÂLFROMAGE
Jo lie  T err a s s e  o m b ra g ée

Se recommande,
05ii Emile ZEL.LER. V

E xtraits pour

S i r o p s
exquis — tous arômes 

Fram boise  
C itronnelle  
G renadine 
C apillaire, etc. 

doses pour 1, 2, 5, 10, 25, 
50 et 100 litres
Nouvelle Droguerie

F . H u r z e l e p
Saint-Imier 9531

Programme des 24 et 25 mai 
.Suite et fin «lu succès 

Wild West

10. Pionnier» d’Etat.
11. Le» périls de la 

plaine.
12. 1.0» liras de la Jus

tice.
13. Embûches sur em

bûches.
14. .Sort tragique.
15. Ames bien trempées.

| 1(3. An bord de l’Eterni
té.

17. La lutte jusqu'au 
poteau.

18. La jonction des che
mins de fer.

Si vous désirez vo ir un 
I beau film F ar-W est am éri

cain, assistez aux repré- 
| sentationsBUFFALO-BlLL.

Au même program m e :

Le Bébé em prunté
Fou r ire  en 1 acte

j La sem aine prochaine sera 
| enfin présen té  le m eilleur 

film de l ’année

Safely Last
avec Harnld Llojd

Sensation acrobatique

Ménage sans ressources,1suite 
de

m anque de travail, dem ande à 
l ’occasion des revues de fin d’hi
ver, qui pourru it céder volon
ta irem en t une arm oire  usagée 
e t des livres religieux et scien
tifiques usagés. — E crire  à 
E. T. D. 1867, Maillefer 23, fc'cu- 
c h f t t c l .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 23 m ai 192+

Naissances. - H adorn , Edou- 
a rd-A lbert, fils de Gottfriéd, 
from ager, et de Madeleine, née 
H erren , B ernois. — Othenin- 
G irard, Sylvette-A urore, tille de 
Paul-Jules-A lbert, rem on teu r, 
et de M arie-Aurore, née Iiolil, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
B upp, C harles-Eugène, h o rlo 
ger, Bernois, et V iret, Elisa, 
horlogère, Vaudoise.

.Hariaycs civils, — Gcte, Cé- 
lien-Séraphin-Sévérin , boîtier, 
et Voirol, A lvina-L aurk, m éna
gère, tous deux Bernois, -r- Ber- 
so t, A chille, graveur, Neuchâte- 
lois, e t Frideiancc, née Vuilleu- 
mienç M athilde, m énagère, Ber
noise. -  B oulet, Paul-A ndré, 
horloger, Neuehâtelois, et Cam- 
ponovo, M arie-Jeanne, lingère, 
Tessinoise. — Lem rich, Baoul- 
E douard , graveur, Bernois, et 
W uillcum ier, M arguerite, ré 
gleuse, Bernoise e t Neuchâte- 
loise. — Bahon, A nd ré -P au l, 
régleur, Vaudois, et Bar, Suzan- 
ne-H enriette , régleuse, Z uri
choise et Neuchâteloise. — Ko- 
b ert-C harrue, Jean , technicien- 
horloger, Neuehâtelois, e t Sie- 
genthaler, G ladys, Bernoise.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 16. M arie-Ida, 

à Em ile H auert, ag ricu lteur, à 
C ornaux, e t à  A dèie-Em ilie Hu- 
guenin . — 17. A nne-M arie-Jean- 
ne, à E rn s t Gilgen, em ployé de 
bureau , e t à Blanche -  Jeanne 
Lutz. — 18. R aym ond-A ndré, à 
Théodore-D aniel W avre, ingé
n ieu r, à M onceau-les-M ines, et à 
M nrguerite-H élène-Elsa Dubied.
— C laudine-Laure, à Charles- 
A lbert Maire, chocolatier, e t à 
Marie Balsiger.

Décès. — 13. Caroline-Adèle 
Iiieh l, sans profession, née le 
7 octobre 1840. — 14. Jam es- 
W illiam  B randt, m archand  de 
légum es, époux de M arie-Julie 
Mouche, né le 20 m ars 1885. -- 
16. Susanne-Ju lie  née G authey, 
veuve de C hrist Zaugg, à Colom
b ier, née le 6 aoû t 1852, — 17. 
Beué-André, fils de A lbert-L éon 
V uillerm et, né le 9 avril 1924.
— Marie Stauffer. à O lten, née 
le 5 sep tem bre 1881. — 18. Jean- 
P ierre , à Arnold-Georges Annen, 
né le 18 février 1923.

Etat civil du Locle
du 22 m ai 1924

Naissance. — P errin jaquet, 
G erm aine-H élène, fille de F ritz- 
A lbert, agricu lteur, e t de.Margue- 
rite-C écile, née H um bert, Neu- 
châtcloisc.

m *
Numa-Droz 6 

F.-Courvoïsier 56

Pompes funèbres
Corbillard - Fourgon automobile

T oujours grand choix de
Cercueils crémation 

Cercueils de bois
Tous le s  Ccreueils sont capitonnés

Prix tvcs avantagent

S'adres- S .  EVIAGH
Téléphone 4.34 
•Jour eft nuit

ser,
4.90

P rofondém ent touchés des nom breuses m arques de 
sym path ie  qui leu r on t été tém oignées, M onsieur Jacob 
Lehmann, les enfants de feu Armand Emery,
les fam illes Von Almen e t alliées, rem ercien t bien 
v ivem ent to u tes les personnes qui on t p ris  part au grand 
deuil qui les a si cruellem en t frappés. 9521
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D E R N I È R E  H E U R E

Les manœuvres du Bloc national
M. Millerand se  résignerait-il à quitter l’Elysée ?

En Suisse:  Perspectives nouvelles pour notre horlogerie
Il serait quesSion de lui donner 

liberté d’accès s ur le m arché du Reich

Les faits du jour
Le procès du baron Coppée

BRUXELLES, 24. — Havas. — L'audience "de 
vendredi après-midi a été marquée par un violent 
incident. L’accusé ayant déclaré qu'avec les pro
cédés employés à son égard, on aurait pu en
voyer tout le monde en cour d'assises, le prési
dent s'est écrié : « Qui êtes-vous donc .pour pren
dre un pareil ton ! » Finalement, l'accusé a p ré
senté des excuses.

>Lc président ayant rappelé que le baron Cop
pée avait, en 1920, envoyé un de ses sous-ordres 
faire une enquête en Allemagne pour établir si 
les huiles lourdes provenant des charbonnages de 
Resaix avaient été utilisées pour les sous-marins, 
e t  les avions, l'accusé a prétendu n 'avoir pas eu 
connaissance de ce tte  enquête, étant en prison à 
ce moment. Le président a relevé que les docu
ments apportaient la preuve que des benzols pro
venant des charbonnages de Resaix avaient été 
transportés en Allemagne pour y être détoluéni- 
sés. — Suite des débats lundi.

L'explosion meurtrière
TOULON, 24. — Un sixième blessé de l’explo

sion du cuirassé « Patrie » a succombé.

Paris-Shanghaï en 90 heures
PARIS, 24. — Havas. — D ’après une note des 

services de l’Aéronautique, le lieutenant Pelle
tie r d'Oisy est en train de oheisir un appareil par
mi les différents avions français mis à sa dis
position à Shanghaï. Il est probable que son. choix 
®e portera sur un appareil ordinaire auquel serait 
ad'joint un réservoir supplémentaire pour lui per
m ette de se rendre à Pékin et à Tokio par la veie 
des airs. Le raid  Paris-Tokio devait être effectué 
avec un 'seul1 appareil. Il1 est donc virtuellement 
terminé à Shanghaï. Dans ces conditions, il est 
intéressant de résum er les principaux chiffres qui, 
avec l'a parfaite maîtrise d'u pilote et les con
naissances techniques du mécanicien m ontrent les 
progrès remarquables de l'aviation française : 
16,500 km. répartis en 14 étapes ont été couverts 
en 90 heures de vol effectif, ce qui représente 
une vitesse de 180 km. à l'heure en moyenne.

Les rayons diaboliques
Gïlindiell Malheurs, Anglais, .sur îles antécédents 

duquel on est peu renseigné, prétend1 avoir dé
couvert, parmi les diverses sortes de rayonne- 
nements de la m atière sous l’action de l'aimant 
ou d'u courant électrique, un rayon mirifique, di
rigeable au gré de l'opérateur, au moyen duquel 
ce dernier devient le maître du mouvement des 
appareils de locomotion terrestre, marine et 
aérienne, ‘bien mieux, m aître d'e la  vie et de la 
mort de ses semblables. Il donne à son invention 
m'dîr'férî.irsmen'.t leis noms de « rayon de la  mort » 
at de « rayon ardent ». A rrêter dies avions d'ans 
leur course aérienne, tuer des soldats ou les 
paralyser momentanément à  une distance de 5 
ou 6 km., seraient des jeux pour lui. Cette préten
due découverte fait beaucoup de bruit. L'inven
teur paraît, jusqu'ici appartenir à la trop fameuse 
lignée Orviétan-Perlimpinpin. M. Henry de Vari- 
gny, chroniqueur scientifique des « Débats », qui, 
avec ses confrères de ia presse parisienne, a été 
reçu par l'inventeur, rend compte de l'entrevue 
avec un prudent scepticisme :

L'ingénieur anglais, écrit-il, déclare qu'il est 
possible, avec la haute fréquence, de conduire 
un avion, d 'arrêter une magnéto, etc. Sans doute, 
il le fera voir aux savants qu’il convoquera, il 
faut l'espèrer, aux expériences qui se feront à 
Lyon. Mais en Angleterre, aucun physicien n'a 
assisté à ces expériences, et M. GrindeM Mathews 
ne donne aucun renseignement sur ses appareils 
générateurs d'ondes. Dans ces conditions, la pres
se n'avait, rien à apprendre. Elle n'a rien vu. Elle 
n 'a  pas la compétence pour contrôler, mon pas 
même dès expériences, mais des récits d 'expé
riences qui, généralement, sont à côté du sujet. 
M l. Grindell Mathews n 'a  qu’une chose à faire : 
exposer son appareil et sa découverte devant un 
comité de physiciens et rendre ceux-ci témoins 
dte ses expériences,

La vie chère !

La Suisse i»af tous les records
Le chiffre-index de l'Union suisse des Sociétés 

de consommation a baissé — le 1er juin 1914 =  
100 — de 169 le 1er avril à 167 le 1er mai 1924. 
Ont contribué à cette baisse notam m ent le beur
re, le lait (diminution du prix dans quatre villes), 
le saindoux américain, la viande de porc, les œufs, 
le sucre et les -briquettes, tandis que la viande de 
veau, les pommes de terre  et le café ont par con
tre augmenté. Plusieurs nouvelles parvenues ces 
derniers jours perm ettent de conclure que île ohif- 
fre-index sera de nouveau un peu plus élevé le 
1er juillet.

D'après le dernier « Bulletin de la  Banque po
pulaire siiulse », le dhiüfre-indice du moût des 
prix de gros ( =  100 en 1913) était en décem
bre .dernier de 151 aux Etats-Unis, 160 en Suède, 
170,1 en Grande-Bretaigne et 183,2 en Suisse. En 
comparaison du marché américain, tes écarts en 
pour-cent sont les suivants (— signifiant moins 
dher, et +  plus,, cher) : Espaigne — 22,1 ; Italie 
— 19,9 ; France — 14,8 ; Belgique — 13,9 ; Da
nemark — 7,3 ; Tchécoslovaquie — 5,2 ; Pays- 
B as 0 ;  Angleterre + 1 ,4 ;  Suède + 4 ,2 ;  Suisse 
+  9,8.

La Suisse atteindrait ainsi He record de la vie 
chère. Il y a peut-être lieu de .rapprocher de cette 
conistatadion le  fait suivant : La commission d'ex
perts des limitations ^ im portation  a refusé ré
cemment de faire droit à la requête d'une in 
dustrie tendant à les supprimer d'ans cette bran- 
dhe. A lors que ces fabricants diraient tout haut : 
« iNous nous passerons volontiers de la protec
tion que vous nous avez accordée ■jusqu'ici ! », 

,1a commission leur a répondu en substance ; 
p  Vous m'y comprenez liien et nous saurons bien 
faire votre bonheur m algré vous I »

M. Herriot quitte Paris
PA RIS, 24. — Havas. — En quittant le Quai 

d'Orsay, M. Herriot, pressé .die 'questions par les 
journalistes présente, a déclaré qu'il ne pouvait 
donner aulcune indication sur son entretien avec 
le présidlamt dlui Conseil, ajoutant qiu’iiï lui parais
sait plus correct de laisser le soin à M. Poincaré 
de faire un communiqué .à la presse au cas où 
il le jugerait bon. Le .député du Rhône a con
firmé .qu’il repartait ce soir pour Lyon et qu'il 
doit assister à  la session du Conseil .général. Il 
ne pense pas être de retour à  Paris avant jeudi 
ou ■venidlredï 'de la semaine .prochaine.

De .son côté, M. Poincaré s 'est refusé à 'fa ire  
d’aiulliies communications que la note officielle.

PARIS, 24. — On lit dans « Paris-Soir » :
« Le ministère Herriot est, en fait, au pouvoir 

depuis hier. Il ne peut plus rien se faire dans 
l'ordre 'financier ou politique sans que les vain
queurs du 11 mai aient leur mot à dire. Lorsque 
lie 1er juin, jour die la  rentrée des Chambres, la 
crise ministérielle sera officiellement ouverte, on 
ne fera que régulariser la situation. »

Le cas Millerand
PARIS, 24. — Havas. — Le « M atin » précise 

qu'au cours .die l'entrevue de vendredi, entre 
M_M. Doumergiue et Herriot, il a été, unie fois 
de plus, .contenu que, en ce q.ui concerne la si
tuation .financière, le  futur (gouvernement est dé
cidé à /réaliser T'équillilbre budgétaire sans re
courir à  l'emprunt. M. Doumergue insista vive
ment sur de point, auquel le Sénat .attache une 
importance particulière. La situation extérieure 
fut également invoquée. A  ce sujet, .le président 
du Sénat a estimé que l'on  était en droit d 'es
compter des .solutions faivoraibles sur la  base du 
rapport des experts1.

D'.aiprès le « Journal », quelques radicaux ont 
annoncé leur intention de faire voter p ar leur 
comité exéoutilf une motion enjoignant 'aux mem
bres 'du parti de n'accepter aucun portefeuille 
des mains d'e l'actuel président de la  Républi
que. Le « Journal » croit peu probable que le 
chef de l ’E tat considère que son devoir consii- 
tutionmel lui impose dé se retirer devant une ma
nifestation die parti.

Si M. Herrioit, pour obéir à  .ses amlis, rè'fuse 
la  mission qui ilui sera sans .doute conifiéte,. de 
constituer le nouveau Cabineit, c'est à un autre 
homme politique, ;pilus llibre de ses mouvements, 
que M. M illerand devrait s'adresser pour lui of
frir la suoceission die Poincaré.

■Le « Matin » écrit que le refus des socialistes 
de participer .aux responsabilités .du .gouverne
ment n 'est pals diouteux.

Red. — Le correspondant .du « Journal de 
Genève » écrit : « En ce qui concerne les inten
tions de M. Millerand, des informations très con
tradictoires continuent .à 'circuler. Dans certains 
milieux, on dit qu'il a l’intention arrêtée de rester 
à l'Elysée. Mais d’autre part, .quelqu'un qui passe 
pour être en rapports intimes avec lui, annonçait 
jeudi matin ceci : M. M'iilllerand remplirait au len
demain diu 1er quin son rôile constitutionnel. Il 
confierait à M. Herriot la mission de former le 
calbineit. Quand loelui-ci se serait constitué, il don
nerait sa démission et adresserait à  la Chambre 
un message pour expliquer sa déterm ination. Son 
intention serait alors de rentrer aussitôt que pos
sible à  la  Chambre, dès qui'une occasion s'offri
rait. Son successeur à  .la présidence de la Ré
publique semait solilt M. Gaston Doumerigue, soit 
M. Paimlevé.

Les avertissem ents de Jouhaux
PARIS, 24. — Daims le « Peuple », organe de 

la C. G. T., Léon Jouihaux publie um fort inté
ressant article, où il panait se prononcer .en fa
veur de la  'Collaboration ministérielle. Il écrit 
en particulier ces lignes, dirigées de toute évi
dence comitre la  campagne de presse entamée 
pouir sauver M illerand1, par les .journaux diu Con
sortium, e t dlont on a  lu, plus haut, les extraits 
transirnls p ar Havas :

« La classe ouvrière organisée sait ce qui’elle 
veut eit 'de qu'elle entend! réaliser.

De graves problèmes se posent à  elle. Ils .doi
vent être résolus dans le sens du proigrès> et de 
la  (justice.

Prête à  apporter son concours à deux qui ose
ront entrer dans cette voie nouvelle, la seule qui 
mène au salut, elle dénoncera impitoyablemeak 
tous les timorés et 'tous las .rhéteurs qui, par 
leur atititiud'e, seraient responsables de l'échec at
tendu par t'ouïs les réacteurs sociaux.

Déjà certains de ces .dlerniers, .devant les dis
cussions et les controverses que l'attente permet, 
ont retrouvé de la  voix.

A tterrés pendant un mounleinit, ils relèvent la 
tête et déljà, dans J'ombre, préparent oblique
ment leur retour.

Ces ananoeuivres sont comme un avertissement 
à .tous les hommes .clairvoyants. Elles leur in
diquent l'atititude qui'fis doivent polendre. Plus 
possible de biaiser ! Nous sommes au pied du 
mur.

NationailemJent, international eimientl, on attend 
la  déiaoeraitie sociale à l'œuivire. »

{0%T Bonne nouvelle 
pour i5horlogerie suisse
La suppression des restrictions
On annonce que des pourparlers seraient en 

cours, entre la Suisse et l ’Allemagne, alin d'arri
ver à un accord qui permette la suppression des 
résilie tiens d'importation entre 1» Suisse et l'Al
lemagne. Ces pourparlers auraient comme but de 
rétablir entre les deux pays les relations existant 
avant la guerre. Si les pourparlers aboutissaient, 
on prévoit qu’ils auraient une répercussion très 
favorable sur l’horlogerie suisse, qui pourrait 
alors pénétrer librement sur le marché commer
cial allemand.

Au « Droit du Peuple »
i Rcsp. — Le Conseil d’administration dù « Droit 
du Peuple » a décid'é, dans sa dernière séance, de 
réorganiser complètement le journal et a décidé 
aussi de ne pas nommer un directeur et un ré
dacteur par- voix d'appel, mais de m ettre ces deux 
places au concours. Edmond Privât écrira un a rti
cle tous les. jours, et trois de ces articles seront 
publiés par le «T ravail»  de Genève.

Le Conseil d'administration, dans sa séance, a 
pris connaissance de la lettre de démission du 
camarade Ribi de ses fonctions d'adm inistrateur 
dii journal. L 'heure avancée n 'a  pas permis de 
discuter cette démission. Le Conseil d'adminis
tration tiendra une nouvelle séance dlans la pre
mière semaine de juin et il examinera les candi
datures qui se seront présentées pour les postes 
de directeur et de rédacteur. La lettre de dé
mission de Ribi sera également discutée dans 
cette prochaine séance.

Condamnation
Le nommé Neukomm qui jeta la terreur dans la 

contrée de Berthoud par ses brigandages et qui 
tua un agent de la force publique qui le poursui
vait, a comparu devant ses juges à Berthoud 
vendredi. Neukomm a été condamné à la peine 
de 15 ans et demi de réclusion, sous déduction 
de la prison préventive.

Relâchés
Resp. — On apprend que le départem ent de 

justice et de police du canton de Fribourg procé
dera, samedi prochain, à  la mise en liberté des 
condamnés dans l'affaire de la Banque Commer
ciale de Fribo'Ung en déconfiture, l'ex-adminis- 
trateur Figi et le banquier Hoffmann.
--------------------  ■■■■ i ni ♦  m nnu ■ ---------------------

LA CH AUX-PS-FONDS
Une étrange argumentation
Décidément, la réponse de notre camarade Her- 

mann Guinand qui faisait rem arquer aussi judi
cieusement que malicieusement à M. Botte qu'il 
ferait mieux de se préoccuper moins du sort de 
l'épargne confiée aux Coopératives, et un peu 
plus du sort die l'épargne remise aux entrepiises 
privées, n 'a  pas eu l'heur de plaire à ce dernier. On 
comprend pourquoi. Mais M. Belle va un peu 
loin dans sa déconvenue quand il tire de la ré 
ponse de notre camarade que les socialistes sont 
contre la protection de la petite épargne. Rien 
n’est plus faux puisque ce sont les socialistes qui, 
les premiers, ont pris la défense de l’épargne 
en demandant qu'elle soit protégée. Depuis lors, 
ils n'ont pas changé d 'attitude. Mais ils n 'en ten
dent pas être dupes des mesures proposées par 
M. Bolle, qui tendent plus spécialement au con
trôle des Coopératives et ne peuvent que contri
buer à  jeter le discrédit sur ces entreprises.

Nous reviendrons du reste sur cette question.
A. V.

Après le vol des Coopératives 
et de !a Succursale des Postes

Nous avons eu l'occasion de recueillir, après 
l’arrestation du cambrioleur Savoya, une série de 
renseignements nouveaux, qui le m ettraient plu
tô t en fâcheuse posture, s'ils se confirment au 
cours de l'enquête. Certaines personnes croient 
que le voleur aurait agi seul, au cours des der
niers cambriolages, mais qu'il aurait eu des com
plices, ayant pris la ‘fuite, au début de la série 
d’effractions dont la répétition .provoqua en ville 
une si forte émotion. Nous donnons, dans ce nu
méro même, le récit des recherches effectuées 
hier. Elles n 'ont eu aucun résultat.

Il y a des points singuliers dans les déclarations 
de Savoya et nous nous garderions de les donner 
pour bon argent. Il se contredit dans des déposi- 
 ̂tions. Il assure n 'avoir .pris aucune part à la ten
tative de la poste de la rue du Progrès, disant qu'il 
se serait couché à minuit ce soir-là. Pressé de 
questions, il a fini par avouer qu'il avait agi dans 
cette opération, comme dans les précédentes. Les 
fameuses espadrilles, encore mouillées par la 
pluie de la nuit, ont été retrouvées à son domi
cile. Il a  reconnu qu'elles étaient sa propriété.

Les épisodes humoristiques
Nous avons déjà relaté l’attitude du chien de 

la Securitas. Mais c’est encore plus amusant que 
nous le aisions hier. Cet animal — un chien mou
ton qui serait capable de dévorer un homme, 
quand on le tient en laisse — p rit peur aussitôt 
qu’il entendit le coup de revolver tiré dans la 
direction du fuyard. Il s 'arrêta, hésita un instant, 
puis imitant un chien fameux :

C'est le chien de Jean de Nivelle
Il s'enfitit quand on l ’appelle 

le toutou de la Securitas disparut dans la nuit. 
Son propriétaire ne l'a pas encore retrouvé !

Il y a mieux. Le cambrioleur Savoya prenait 
pension chez l'aimable Madame Python, parente 
d'un policier de la ville. E t, par un comble, S. se 
trouvait chaque jour à table avec Pandore. La 
conversation roulait, comme partout, sur les in
saisissables combrioleurs, véritable terreur de la 
cité montagnarde. E t Savoya risquait des plai
santeries cruelles pour la police : « C'est ex tra 
ordinaire, je vous aurais cru plus forts. Comment 
sc fait-il que vous ne réussissez pas à en décou
vrir même un seul ! » Savoya rigolait dans sa 
barbe. Au tour de Pandore de rire, aujourd'hui !

Serafinc Savoya. en l'a lu, a plaidé sa cause.
Il l'a mal plaidée, car son ancien patron, M. Fet- 
terlé, avec qui nous nous sommes entretenus, lui 
donne un démenti formel. Savoya n 'a  pas été 
renvoyé de la maison Fetterlé  pour cause de 
méüiance. On se doutait si peu qu'il1 était l'auteur 
du larcin commis dans le coffre-fort dtr patron 
ferblantier que ce dernier le réembaucha, une 
seconde fois, pour un travail temporaire. C 'est 
hier, seulement, que M. Fetterlé  a acquis la con
viction que Savoya était l'auteur probable des 
cambriolages commis chez lui. La version que 
Savoya donne de la façon dont il s’acoquina 
avec ses complices n 'est pas fameuse, non plus. 
Voit-on un jeune homme de 18 ans, rester plus d'e 
deux heures en observation auprès de deux per
sonnages louches, quand deux agents passent vers 
lui, et que le poste de police se trouve à cin
quante mètres. Il était d’un mutisme, ce garçon ! !

Un fait troublant que l'enquête pourra confir
mer est celui-ci : Savoya, en qualité de ferblan
tier, avait été  envoyé pour effectuer des répa
rations dans les nombreux magasins qu'il a en
suite cambriolés. On sait qu'il travailla aux Con
sommations, chez M. Nussbaum, chez Gygax, aux 
Coopératives. Il avait eu le temps de se docu
m enter sur la topographie de ces magasins. Sa
voya travailla encore pour le compte de MM. 
Farinoli et Freiburghaus.

La police porta ses soupçons sur Savoya, parce 
que, chômeur, il effectuait depuis quelque temps 
dlyn dépenses hors, de proportion avec scs moyens 
réduits. Il s 'était acheté, la semaine passée, un 
pardessus, deux paiies de souliers, fî faisait de 
fréquents voyages à Bâle, Berne, Lausanne, Neu- 
châtel. C 'est ainsi que la police se méfia de lui. 
Elle ignorait qu'il fut l'auteur des soustractions 
de 480 fr., puis 220 fr., commises' au préjudice de 
M. Fetterlé.

Il reste à éclaircir le rôle joué par les com
plices présumés. Nous savons que leur « fuite » 
de la chambre contiguë, rue des Fleurs 15, n'est 
pas si certaine que cela a été dit. Les agents de 
îa Sûreté croient avoir entendu un bruit insolite. 
C 'est plutôt vague ! Ils ont fouillé, hier après- 
midi. la région frontière sur une large étendue. 
Ils n'ont rien trouvé jusqu'au moment où nous 
écrivons.

Savoya méditait-il le cambriolage 
du Cercle Ouvrier ?

Nous avons fait hier des découvertes intéres
santes, que la police de la Sûreté ignore, mais 
qui pourraient peut-être avoir un intérêt pour 
l'enquête. Mis en présence d'une photographie 
de Savoya., le personnel desservant a carrément 
reconnu ce jeune homme comme ayant fait quel
ques apparitions, plutôt suspectes, dlans les locaux 
de la Maison du Peuple. Voici ce que plusieurs 
sommelières nous ont déclaré :

Très loquace avec le personnel, il déclarait 
qu'il étudiait le violon, qu'il comptait se marier 
dans deux mois ; il avait acheté ses meubles ré
cemment. Puis, venant à des sujets brûlants d ’ac
tualité, il s 'intéressait grandement au maniement 
de la caisse enregistreuse. Il désirait savoir com
ment elle fonctionnait, s ’il y avait beaucoup d 'a r
gent dedans, le soir. Il eût aussi aimé savoir 
quelles sommelières avaient le contrôle principal 
de la caisse, où habitait la caissière du Cercle, 
si elle emportait de l’argent avec elle, quand elle 
ren trait à son domicile. Une des employées lui 
fit même, un après-midi, la remarque qu'il était 
vraiment trop curieux. Il allait jusqu'à les ques
tionner sur l'endroit où elles 'habitaient, si elles 
logeaient dans l'immeuble, à quel étage, dans 
quelles chambres, etc. Il était d'u reste très gentil, 
et ne lésinait pas sur les pourboires. De ce côté- 
'là, I.e personnel garde de lui, paraît-il, un très 
bon souvenir ! Il donnait couramment 30 à 40 
centimes de pourboire pour un simple sirop. Di> 
bien d’autrui, large courroie.

Les derniers renseignement
Le bruit a couru, ce matin, que deux nouvelles 

arrestations avaient é té  opérées. La nouvelle n 'est 
pas exacte. Il es t possible que les nommés Alber 
et Jaccard, contre qui des mandats d 'arrêt ont été 
lancés, soient déjà emprisonnés par le soin des 
autorités françaises, mais on n’en a aucune nou
velle officielle.

La fiancée de Savoya n'a pas été arrêtée. Il 
semble qu elle n 'ait pas connu les larcins commis 
par son ami. Ce dernier a très probablement 
trempé, soit comme auteur principal, soit en qua
lité de complice, dans tous les cambriolages com
mis en ville. Il rejette aujourd'hui la faute sur 
deux mauvais sujets. C’est possible, mais ses 
déclarations sont entachées de mensonges et de 
contradictions, qui les rendent plus que suspec
tes. Le soin reste à la justice d'e débrouiller le fil 
enchevêtré de ce tte  série inquiétante. On sait que 
Jaccardi avait déjà é té  mêlé, en juin 1921, à toute 
une série de cambriolages de fermes et chalets 
à  Pc.uillerel. Quand la police l'aura retrouvé, les 
confrontations apporteron'. quelque lumière dans 
ce tte  affaire ténébreuse.

Ce matin, à la dernière heure, la police an
nonçait que nulle arrestation nouvelle n 'a été 
effectuée. L'impression prédomine selon laquelle 
Savoya serait le seul auteur des cambriolages.

On a retrouvé sur lui diverses pièces nouvelles 
qui serviront à établir s'il n ’est pas, non plus, 
l'auteur de larcins commis dans d ’autres villes 
suisses, au moment où il y é ta it précisément de 
passage. Nous donnons ceci sous les réserves d'u
sage. .............


