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A nos abonnés du dehors
« Les abonnés qui n’ont effec
tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
deuxième trimestre 1925.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

Pour l’assurance
iiê-»i

Le bourrage de crâne 

(A propos de l’initiative Rothenberger)
IV

m . Schulthess s’en mêle '
La presse nous communique le résum é d'un ar

ticle dans lequel M. Schulthess aurait indiqué 
pour quelles raisons il faudrait c’om battre l’ini
tiative Rothenberger. Nous allons les examiner 
avec le plus -d'objectivité possible d 'après cc que 
la presse nous en dit.

PREMIER ARGUMENT
« L’initiative Rothenberger va à l ’encontre des 

sentiments d’une grande partie de la Suisse, no
tamment de la Suisse romande. »

Voilà ce qu'on ne pourra dire qu’après le 24 
mai. Oh avait aussi déclaré des choses semblables 
avant le vote de la loi Hâberlin e t  avant le vote 
sur les 48 heures. Il y a des gens qui prétendent 
monopoliser l ’opinion et s'accorder le droit d 'in
te rp ré te r cette opinion à l'avance justem ent pour 
l’influencer. C 'est là une « m anœuvre » et lien 
de plus.

Nous faisons rem arquer que personne, par 
exemple, n 'a  droit, de « monopoliser » la Suisse 
romande. Nous sommes de ceux qui croient que 
ce tte  région, si elle était exactem ent informée et 
non trom pée par la presse — « G azette de Lau
sanne » en tê te  — saurait prouver sa générosité 
naturelle en votant l'initiative. Malgré le bour
rage inqualifiable auquel se livre la presse de 
cette  région, nous savons qu'une minorité réso
lue se prononcera pour. Nul n 'a  le droit de parler 
de la Suisse rom ande en bloc. Om peut parler de 
l'opposition des réactionnaires romands, soit, mais 
rien de plus.

DEUXIEME ARGUMENT
« Si on l’accepte, la Suisse romande refusera 

à la Confédération les moyens financiers néces
saires pour la réalisation des assurances socia
les. »

Messieurs les réactionnaires romands peuvent 
opposer leur veto à toute œuvre ne leur conve
nant pas ! Il nous parait plutôt qu’on est heu
reux dans certains milieux de se servir d’eux 
comme d’un paravent pour abriter sa propre op
position.

M. Schulthess pourrait-il peut-être nous garan
tir que la Suisse romande nous donnera les res
sources financières nécessaires aux assurances 
si l'initiative R othenberger échouait ?

Enfin, M. Schulthess estime que, parce que 
cela plaît aux réactionnaires vaudois en particu
lier de re jeter tout le fardeau des assurances sur 
les consommateurs et d’affranchir complètement 
le capital, le reste de la Suisse doit suivre ? Ce 
serait partant la fin des assurances.

Nous disons au contraire que si le peuple 
suisse m ontrait assez de m aturité pour échapper 
au bourrage de crâne et votait l'initiative Rothen- 
berger, ce serait la preuve incontestable que, 
voulant la ün, il veut les moyens, et toutes les 
oppositions qu'on prépare contre les assurances 
se sentiraient vaincues.

Le triomphe de l'initiative Rothenberger, non 
seulem ent apporterait au bénéfice de cette  œ u
vre la première tranche solide et définitive de 
la couverture financière, mais serait un gage pour 
la conquête définitive des autres sources.

M. Schulthess, qui a tant souci des Romands 
(du moins des réactionnaires romands, cc qui 
n/'est nas la même chose), sc préoccupe-t-il de 
savoir comment faire pour assurer l’appui défi
nitif de la classe ouvrière de tout le pays ?

Si on ne prélève rien par un impôt direct, les 
ouvriers vont-ils m ontrer le zèle nécessaire pour 
voter des ressources prises dans leur porte-m on
naie, dans leur blague à tabac el dans leur verre ?

Si les classes aisées font une part, on peut 
l’espérer. Si elles reculent, la votation sur l’im
pôt sur l'alcool nous oblige à avoir de grosses 
craintes. ■

Ne vaut-il pas mieux conquérir leur adhésion 
que de perdre son temps en coquetteries avec 
des réactionnaires qui déserteront quand même 
au dernier moment ?.

Qui trop prouve ne prouve rien
L'éloquence est l ’art de convaincre, dit-on ; 

c'est donc un art particulièrement précieux pour 
les pasteurs, les avocats, et les hommes politi
ques, car tous ils visent à faire partager leur 
point de vue à ceux qui les écoutent. Je  leur 
conseillerais cependant de ne point pousser cet 
a rt trop loin, ils risqueraient d’en être les pre
mières victimes.

Dans une époque comme la nôtre, où de six 
mois en six mois les choses changent d ’aspect 
et nous obligent à les considérer sous un angle 
nouveau, des gens trop bien convaincus de ce 
que vous leur avez dit hier seraient fort c a p a 
bles de ne plus se laisser convaincre demain c fe  
vant une situation nouvelle et des arguments^ 
nouveaux. La pensée humaine, une fois formée, a 
la tendance à se figer, elle penche naturellement 
vers le dogmatisme. Mais heureusement, en y 
m ettant de la chaleur, elle est comme l'huile, elle 
redevient fluide.

Nous, avons senti lundi passé, à la commis
sion des douanes, le danger des discours trop 
convaincants. M. Schulthess, avec une habileté 
que nous ne lui contestons pas, nous a démon
tré l'absolue nécessité de hausser nos tarifs 
douaniers pour protéger nos industries. Le bàn 
et l'arrière-ban des arguments protectionnistes 
s'alignaient en un enchaînement admirable, ponc
tués d'appels à l'union et à la solidarité de tous 
les Suisses, dans un même esprit de solidarité 
commune.

C 'était trop beau. C'était trop bien prouvé.
Ainsi donc, avons-nous répondu au chef de no

tre économie nationale, s'il est vrai, comme vous 
le prétendez, qu'il est indispensable pour la vie 
de nos industries que nous prélevions à nos fron? 
tières un impôt annuel de 200 à 280 millions de 
francs, notre dette de deux milliards et demi de' 
francs est une bénédiction nationale et notre

budget militaire est un bienfait que nous ne sau
rions assez apprécier, car les intérêts et l'amor- . 
tissement de la dette joints au budget militaire 
font une dépense annuelle totale de deux cents 
et quelques millions, précisément l'équivalent de 

I ce que nous retirons de nos douanes.
Le militarisme et l ’endettement, deux plaies 

qui tourmentent tous les E tats modernes, sont 
donc pour nous une cause de prospérité, ils sau
vent nos industries en nous obligeant à prélever j 
des taxes assez fortes pour assurer leur service , 
régulier. Que ces deux plaies viennent à dispa
raître  et nous voilà fort mal en point. Nous n 'au
rons plus de raison d'avoir un pareil impôt et 

.nous serons ruinés. A  moins cependant que nous* 
ne continuions à le percevoir et que nous n ’en 
distribuions le montant aux contribuables sous 
forme de ristourne ou trop-perçu.

Il est en outre surprenant que nos industries 
aient pu vivre et même prospérer avant 1921, 
pendant les premières années du siècle d é p e n 
dant le dix-neuvième siècle, puisque ce protec
tionnisme indispensable à leur existence leur fai
sait alors défaut.

Ne serait-il pas prudent de ne pas démontrer 
.-•trop fortement, qu'il faut maintenant entraver 

le commerce pour qu’il prospère, fermer le pays 
pour lui donner de l'expansion et plier sous les 
dettes pour être dans l'aisance, alors que dans 
quelques années peut-être, nos hommes d’E tat 
seront obligés de faire la dém onstration con
traire» Ils se heurteront alors à des gens trop 
bien convaincus par leur propre argumentation.

M. Schulthess n 'a  pas daigné nous répondre, 
car il n'aime pas l'ironie. L'ironie ruine le pres
tige et le prestige que leur situation donne aux 
hommes • d'E tat est leur force principale, quand 
xe n’est pas leur seule force.

C. NAINE.

TROISIEME ARGUMENT
« L’assurance invalidité se heurterait à une im

possibilité financière. »
k M. Schulthess faisait partie du Conseil fédéral 
de 1919, qui nous donna le message de juin 1919 ?

Or, cc message nous parlait de i’assurànce 
vieillesse-invalidité-survivants. Il prévoyait une 
charge annuelle de 80 millions pour la Confédéra
tion et les cantons, mais pour des rentes de 800 
francs. A ujourd’hui, on ne compte’ plus que des 
rentes de 400 francs.

Vous pensiez alors re tirer 18 millions du tabac, 
8 millions de la bière, 15 millions sur les succes
sions, soit en tout 41 millions.

Devant l’opposition « des Romands », vous 
avez lâché les successions, soit 15 millions. Vous 
avez eu tort.

Mais peut-on trouver non pas 80 millions, niais 
40, puisque les rentes sont réduites de moitié ? 
Vous demandez environ 8 millions aux cantons. 
Il vous en faudrait donc, en nous basant sur vos 
propres estimations, encore 32. L’initiative Ro
thenberger vous en donnerait 12. Le tabac, lui, 
peut en donner 12, 15, 18, 20 même. L’alcool en 
donnerait aisément 25, dont la moitié pourrait 
être laissée aux cantons. Ce serait 12 millions. 
Cela laisse entrevoir un superflu qui pourrait 
compenser les erreurs d’estimation que vous au
riez faites en 1919.

Mais comment dire que l ’assurance invalidité 
est une « impossibilité » ? Vous auriez encore, 
s'il le fallait, les 15 millions sur les successions 
que vous prévoyiez en 1919.

QUATRIEME ARGUMENT
« Tandis que l’initiative Rothenberger ne peut 

fournir que 12,5 millions par an. le projet de l'As
semblée fédérale prévoit pour les assurances la 
totalité de l’imposition du tabac, soit 25 millions. »

Comment qualifier un tel argument ? M. Schul
thess sait fort bien' que les partisans de l'initia
tive Rothenberger se rallient à l'impôt sur le ta
bac et que l’initiative Rothenberger ne l’exclut 
pas du tout. D'un autre côté, le projet du Con
seil national ne fait que de prévoir cet impôt, 
mais ne le décide pas. Il faudra, pour lui donner 
un caractère déîinitif et légal, une décision du 
Parlem ent avec clause référendaire. Le peuple 
aura encore son mot à dire.

C 'est d'ailleurs sur une proposition socialiste, 
et en mars dernier seulement, qu'il fut décidé, 
par raison de tactique pour les réactionnaires, 
que tout le produit du tabac serait affecté aux 
assurances. Auparavant, M. Schulthess lui-même 
l'a combattue.

CINQUIEME ARGUMENT
<; L'infériorité de l’initiative Rothenberger est 

qu'elle ne prévoit aucune prestation des assurés, 
ce qui exerce une influence déprimante sur la 
moralité du peuple. »

Dans son message du 18 mai 1920, le Conseil 
fédéral dit : « ...elle (l'initiative Rothenberger)
veut simplement, ainsi qu’elle le dit, faciliter 1 ac
complissement de cette tâche en chargeant la 
Confédération de la création d un fonds auquel 
devrait être attribué, comme prem ier versement, 
un montant de 250 millions... », etc.

C 'est donc clair, l'initiative Rothenberger veut 
faciliter l'œ uvre  d,es assurances. « Elle ne se

préoccupe pas des ressources», comme dit en
core le Conseil fédéral. Ici encore elle laisse le 
chaftip. ouvert et personne ne pense qu’on pourra 
amener ou même qu’il- faudrait chercher à mener 
à chef lès assurances sans que les assurés aient 
à verser des primes.

Sans relever la grandiloquence de la conclu
sion ci-dessus, reconnaissons que M. Schulthess 
enfonce une porte ouverte.

E t voilà les raisons pour lesquelles M. Schul
thess condamne l’initiative Rothenberger !

Que chacun1 conclue sur le sérieux de cette 
argumentation gouvernementale et fédérale.

Dans un prochain article, nous verrons ce que 
vaut l'argumentation de M. Musy.

E.-Paul GRABER.

Discours  de M. Wild (radical)
M. Maunoir sera d'accord avec moi quant au 

proverbe qui dit : « Noblesse oblige », et que je 
traduis ainsi : « Propriété oblige ». Seule : la pro
priété peut nous fournir les moyens. Seul, celui 
qui possède quelque chose peut, faire quelque 
chose, lorsqu'il s'agit d'argent. Mais, ce devoir, 
il doit le reconnaître. Si, de cette façon, on va 
au-devant des exigences socialistes, ce n’est point 
une raison pour s’en écarter. Au contraire, en 
agissant ainsi, on adoucit en partie la différence 
qui sert de base aux revendications socialistes. 
Cela est bien et ne peut que nous réjouir.

La propriété a le devoir de ne pas dépasser 
certaines frontières et de se laisser préparer à la 
remise de son superflu quand il s'agit en quel
que sorte d ’assurer à une partie du peuple ce 
que les circonstances ne permettent pas de lui 
procurer durant toute sci vie, soit une certaine 
sécurité de iexistence.

Celui qui jouit de cette sécurité parce que le 
sort l'a mise dans le plateau de la balance pour 
lui ou lui a offert la possibilité de la conquérir, 
devrait se représenter combien il serait amer de 
vivre sans cette sécurité, de vivre dans le besoin 
jusqu’à la fin de ses jours, toujours sous la pres
sion de l'incertitude, sous le poids écrasant d 'u
ne constante dépendance. Là, pas de moment 
permettant de dire : Halte !

Nous appartenons ici, personnellement, en ma
jorité, à ceux qui auraient à payer une bonne 
part d ’impôts directs si on en percevait.

Soyons cependant prêts, comme tels, à prendre 
en considération les impôts directs, c’sst-à-dire 
à exiger de la propriété qu'elle donne quelque 
chose pour soutenir ceux qui ne possèdent rien 
et allons avec un tel projet devant le peuple. 
Ensuite, il nous sera permis de dire que les cer
cles du peup’e les moins fortunés ont aussi à col
laborer au rétablissem ent des finances du pays 

'en acceptant des impôts indirects.
Nous, les possesseurs, nous aurons commencé. 

C'est là notre devoir, notre simple devoir. Quand 
nous serons prêts à le remplir nous pourrons 
penser aussi à faire couler des sources qui sor
tiraient des poches des classes peu aisées. Nous 
sommes persuadés qu'on comprendra combien 
sérieuse sera alors notre demande. La querelle

pour savoir qui doit commencer ne doit pas du* 
rer un instant de plus. Il faut qu’elle finisse tout 
de suite par la reconnaissance de ce devoir de 
la pari des possédants. C’est l'impératif catégo
rique auquel vous devez obéir et dont l’accom
plissement peut seul avoir de fructueuses consé
quences.

Les projets de KL Caillaux

Il fait appel aux compagnies 
d’assurance

Le « Petit Parisien » a pu obtenir d'une haute 
personnalité, très au courant des projets de M. 
Caillaux, ministre des finances, les précisions 
suivantes : « J e  tiens à relever que c'est par des 
impôts indirects que le ministre entend deman
der à tous les premiers sacrifices nécessaires. Il 
n'est nullement question d’augmenter le taux de 
l ’impôt sur le revenu. Seul l’impôt tfédulaire se
ra modifié et à partir de 20,000 francs seule
ment, l'exonération à la base, 7,000 fr. à Paris, 
restant maintenue. La cédule des capitaux et i , 
celle des bénéfices commerciaux et industriels 
verront leur taux relevé de bas en haut. Quant 
au produit du travail proprement dit, il n ’y  au
ra aucun relèvement jusqua 25,000 francs. Cette 
somme représente à peine 8,000 francs d'avant- ' 
guerre. Au-dessus, mous demanderons demain 
plus qu'aujourd'hui. Les Français comprendront 
leur devoir. Le ministre entend toutefois s'enga
ger dans une voie nouvelle, hostile aux mono
poles. Il est partisan par contre des régies inté
ressées. Il a préparé deux projets que le Con- . 
seil a approuvés unanimement, comme les autres 
mesures. Le premier concerne les compagnies 
d'assurance qui seront amenées à se réassurer en 
France pour une forte part, au lieu de se réas
surer à l'étranger, comme elles le font presque 
toujours,- dans l’impossibilité où elles se trou
vent, à l ’heure actuelle, de procéder différem
ment ; 2. Toutes les fraudes fiscales seront ‘sé
vèrement réprimées. »

v a r i é t é :

Les philatélistes exposent
La philatélie est une aimable science, comme 

la botanique, la psychologie, l'économie politique 
et la logique.

Alors que d 'autres branches de l'activité céré
brale humaine prétendent à rechercher les « pour
quoi » et les « comment » des grands phénom è
nes naturels, la philatélie ou tim'brophilie aspire 
plus modestement à reconnaître et classer les 
différentes catégories de tim bres-poste.

Au fond, direz-vous, il n 'est pas difficile de faire 
uni philatéliste. Evidemment, on p eu t même com
mencer très jeune. J 'a i connu à l'école de nom
breux petits cam arades dont les poches étaient 
emplies de timbres ; mais ce n 'é ta it qu'un faible 
balbutiement. Ces -collections étaient d 'une va
leur égale à celle des collections de tickets de 
•nétro réunies par les mêmes garçonnets.

La science timbrophiliste e s t beaucoup plus 
élevée et c 'est une véritable technique qui règle 
le classem ent des petits rectangles postaux.

Aussi, les am ateurs de -toutes les nations ont-ils 
jugé qu'il serait intéressant d 'organiser une ex
position internationale de philatélie. L 'ouverture 
a eu lieu au  Pavillon de Marsan, à Paris.

Personnellement, j'ignore tout de -la science 
chère à M. Théodore Champion, mais je dois re 
connaître que ce n 'csl pas sans in térêt que j'ai 
examiné les panneaux alignés parallèlem ent dans 
la salle des A rts décoratifs.

On y voit des choses fort curieuses sur le des
sin, les retouches, l ’impression et le coloris des 
vignettes postales. Chaque planche est accom pa
gnée d’une notice explicative. De plus, un cata
logue détaillé offre sur chaque « participation » 
une éloquente nomenclature.

Un exposant -aux vues rétrospectives nous rap 
pelle que -la poste fut fondée par Louis XI, le 19 
juin 1464, et des lettres de toutes les époques 
sont placées en vitrine. On peut suivre les va
riations du formai des correspondances. Sous le 
règne d’Henri IV, les missives connurent la plus 
grande réduction, n ’offrant que la superficie d 'une 
demi-feuille de papier à cigarette.

E t puis voici les débuts de la poste aux arm ées 
inventée par cet excellent Louis XIV. J 'a p e r
çois des lettres affranchies pendant le siège de 
Paris et expédiées par la poste en ballon. Juste 
au-dessous sc présentent des exemplaires de tim
bres de la poste aérienne p ar avions. La marche 
du Progrès...

Les journaux spécialisés dans la philatélie sont 
exposés également et des marchands de timbres 
ont un stand de vente au fond de l'exposition.

En somme, la philatélie se révèle un passe- 
temps honnête et inoffensif. Mieux vaut étique
ter des timbres multicolores que chercher noise 
à son voisin... Marcel LAPIERRE.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le  
journal Qui défend vos intérêts.
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NOUVELLES SUISSES
La décision du congrès radical • suisse

On sait, comme nous l'avons publié hier, que 
le congrès du parti radical suis6e a décidé de 
rejeter l'in itiative Rothenberger. Voici p ar quels 
singuliers considérants les radicaux arrivent à re 
jeter une initiative destinée à  favoriser l’assu
rance vieillesse et invalidité. Considérant :

1. Que les décisions du Conseil national déjà 
adoptées par la commission du Conseil des E tats 
indiquent une voie sûre perm ettant la réalisation 
des assurances sociales ;

2. que pour commencer et aussitôt que possi
ble, l'assurance contre la vieillesse et survivants 
soit organisée alors que l’introduction de l ’as- 
surance-invalidité serait faite ultérieurement ;

3. que cette 'branche d’assurancÊ doit être réa
lisée avec la collaboration des cantons ;

4. que le rejet de l’initiative Rothenberger par 
le peuple ne peut être envisagé comme un rejet 
des assurances sociales.

Tout commentaire serait superflu. Les radicaux 
s’y connaissent dans la manière de renvoyer 
l’assurance aux calendes, en accompagnant leur 
geste de belles paroles... à la perlimpinpin.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil, qui a repris ses travaux lun

di après-midi, a élu juge cantonal, par 128 voix 
sur 135 votants, en rem placem ent de M. A. Ce- 
resole, démissionnaire pour raison dé santé, le 
Dr Henri Bovay-Etier, avocat et conseiller com
munal de Lausanne. Par 125 voix sur 132 votants, 
M. David Denereaz, notaire à Vevey, a été élu 
juge suppléant.

La conférence de Genève
La commission m ilitaire de la conférence pour 

le contrôle du commerce des armes et des muni
tions a repris lundi l’examen des propositions 
britanniques tendant à exem pter de la prohibition 
d’exportation les navires de guerre, y compris 
les submersibles, les sous-marins, ainsi que les 
dirigeables, les aéroplanes e t les hydravions. 
A près une longue discussion, ce tte  proposition 
a été adoptée. Par contre les chars d’assaut, 
les automobiles et trains blindés, dont on avait 
demandé aussi, l’exclusion, resten t soumis à la 
prohibition. La question viendra encore devant 
la commission générale, puis devant la confé
rence.

A la fabrique Wander
Samedi, pour fêter le soixantième anniversaire 

de sa fondation, la fabrique bernoise de produits 
diététiques et pharm aceutiques W ander organi
sait à Lyss un grand banquet auquel elle avait 
convié tout som personnel de Berne et les repré- ‘ 
sentants de ses succursales et agences en France, 
Allemagne, Italie, A ngleterre, B elgique Espagne, 
Hongrie, Cuba e t Etats-Unis.

A  cette occasion', tout le personnel a reçu./une; 
gratification équivalant à 10 % des salaires an
nuels. Le Dr W ander, chef de la maison, a donné 
de sa cassette particulière 100,000 francs à la 
caisse d'assurance vieillesse, veuves et orphelins 
du personnel. Enfin, des gratifications im portan
tes ont été remises aux ouvriers employés dans 
la maison depuis plus de 25 ans.

Le Conseil ■ fédéral a accepté avec rem ercie
ments le don de dix mille francs fait par la Dr 
A. W ander S. A., de Berne, à l'institut pharm a
ceutique de l'Ecole polytechnique fédérale. D 'a
près les intentions des donateur®, la somme en 
question, éventuellem ent augmentée des intérêts, 
devrait ê tre  affectée à l'acquisition d’appareils 
ainsi que de livres pour le laboratoire et la bi
bliothèque de l’institut et, d'une manière plus 
générale, à favoriser les travaux scientifiques de 
la pharmacie.

Les dividendes augmentent
La Société des usines Louis de Roll, à Gerlafin- 

gen, propose à l’assem blée générale ordinaire des 
actionnaires convoquée pour le 23 mai, à So- 
leure, la répartition  d 'un dividende de 8 %, soit 
1 % de plus que l'année dernière. A B ile, une 
maison! de produits chimiques a généreusem ent 
octroyé, en com ptant les actions gratuites, un 
52 % de tantièm es à ses actionnaires.

La politique à Brigue
M. A ntoine Meyenberg, candidat conservateur, 

a été élu président de la ville de Brigue contre 
le candidat des chrétiens-sociaux M. L. Gun- 
tern.

Asphyxié dans une grange
A Bavois, Lucien Piot, qui s 'é ta it introduit di

manche soir, en éta t d’ivresse, dans une grange 
et s 'é ta it endormi dans de l'herbe fraîche, a été 
recouvert par mégarde par les ouvriers de la fer
me qui faisaient descendre du fourrage de la 
grange. Ainsi involontairem ent, Piot a été as
phyxié.

Enseveli vivant
Près de Zurzach, M. Siegfried Hess, 24 ans, cé

libataire, cultivateur à Reuenthal, a été enseveli 
sous un mur de 4 m ètres de hauteur, récemment 
construit et qui s ’est écroulé sur lui. Au bout 
d'une heure et demie d'efforts, on a réussi à dé
gager le m alheureux, mais la mort avait déjà 
fait son* oeuvre.

Nécrologie
A Lausanne, vient de mourir dans sa 66me an

née, le Dr Jean-Em ile T reuthardt de Zweisimmen, 
né le 13 décembre 1859, à Sieffisbourg près 
Thoune. Ancien député de Lausanne au Grand 
Conseil, connu par ses travaux sur la psychoné
vrose.

L’auto hom icide
Dans la nuit de samedi, M. Klây, 24 ans, m éca

nicien, conduisant l'autom obile de son père, re 
gagnait Thoune revenant de Heiligen’Schwendi, 
lorsque, au-dessus de Goldiwil, trompé par l 'o b 
scurité, il quitta  accidentellem ent la route et la 
voiture capota. T ransporté grièvement blessé à 
l’hôpital, il a succombé peu après.
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Grand Comreil bernois ,
Le Grand Conseil s’est réuni lundi après-midi 

en session Ordinaire de printem ps. Les nouveaux 
députés Suri (radical), Grosjean (parti des pay
sans et des bourgeois) et M archand (socialiste) 
sont assermentés. Un nouveau tarif concernant 
les émoluments à percevoir par les préfectures 
est adopté.

En réponse à une interpellation de W oker (so
cialiste) sur certains procédés en usage, dans le. 
corps de police cantonal, le d irecteur de la po
lice dit que les faits rapportés sont exagérés e t il 
prend les officiers sous sa protection. Il promet 
de faire une enquête objective sur les accusations 
formulées.

Une motion de M. Steiger (parti des bourgeois 
et paysans) concernant la révision de la procé
dure pénale bernoise est prise en considération 
par tous les partis.

Frappée à coups de marteau
A Gippengen (district de Zurzach), dans la nuit 

de samedi, un inconnu s'est introduit au moyen 
d'une échelle dans une chambre à coucher chez 
les époux Rufer, cultivateurs, où il a assailli et 
grièvem ent blessé à la té te 1 à coups de m arteau, 
une jeune fille de 21 ans, Bernoise, en visite 
chez ceux-ci. Effarouché par les cris d'Un enfant 
qui s’éta it éveillé, le malfaiteur a pris la fuite 
sur une bicyclette volée dàns une maison voi
sine. On ignore s'il s’agit d ’un acte de vengeance 
ou bien si le vol a été le mobile de cette agres
sion.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Section romande du parti socialiste. — P ar la 
présente, nous convoquons tous nos membres à 
une assemblée générale qui aura lieu mercredi 
13 mai, à 8 heures du soir, à la Maison du Peu
ple, salle N° 2. Ordre du jour : Correspondance, 
fête de jardin, initiative Rothenberger, élections 
à diverses commissions municipales, divers. Le 
comité compte sur une forte participation. Il ne 
sera pas envoyé de convocations personnelles.

Le Comité.
COURROUX

La foudre. — Pendant l'orage de vendredi, 8 
mai, à 7 h. et demie du soir, la foudre est tom
bée sur l'immeuble de M. Charles Wenger, quar
tier du Corna, à Courroux, assuré contre l’in
cendie pour la somme de 42,000 francs. La fou
dre est tombée sur le toit côté nord où il y a 
eu quelques tuiles de cassées. La poutre du faite 
a été brisée sur une longueur de 60 cm., ainsi 
qu’une autre poutre. Le fluide a suivi la con
duite, électrique de la grange et est venu sé per
dre dans le  terrain à proximité de la porte de 
l'écurie, où le propriétaire et son épouse se trou
vaient mais qui n 'ont eu aucun mal. Les dégâts 
matériels causés à. l'immeuble sont estimés à 120 
francs environ.

SAINT-IMIER
Après la fête cantonale. — Alors que jusqu'à 

présent, la « Sentinelle » avait été régulièrement 
invitée, ainsi que ses confrères de La Chaux-de- 
Fonds, aux fêtes de gymnastique se déroulant à 
St-Imier, cette année-ci, notre journal n ’a reçu 
aucune invitation. Nous approuvons donc notre 
correspondant de St-Imier, qui a répondu par !e 
silence à ce manque de courtoisie, laissant au 
public du Vallon le soin d'apprécier cet ostracis
me d’un nouveau genre !

CANTON DEJEUCHATEL
Conseil d’Etat. — Le Conseil d 'E tat a délivré 

le brevet de notaire au citoyen M ax-Edouard Pc- 
titpierre, avocat, domicilié à Neuchâtel.

— Le Conseil d 'E ta t a nommé le citoyen Numa 
André, à La Côte-aux-Fées, aux fonctions d'ins- 
pecteur-suppléant du bétail du cercle de La Côte- 
aux-Fées, en rem placem ent du citoyen Elie Lam- 
belet, démissionnaire.

— Le Conseil d 'E tat a nommé : 1. Le citoyen 
Edgar Vermot, actuellem ent inspecteur-suppléant 
du bétail du  cercle de La Sagnç III, aux fonctions 
d'inspecteur du bétail du même cercle, en rem 
placem ent du citoyen Fritz W enger, démission
naire ;

2. Le citoyen H erm ann Vermot, aux fonctions 
d'inspecteur-suppléant du bétail du dit cercle, en 
remplacement du citoyen Edgar Vermot, nommé 
inspecteur.

Cou/i/iie/is
du-

F. O. M. H. — Les ouvrières et ouvriers tra 
vaillant aux ébauches et assortim ents sont rendus 
attentifs à l'annonce de ce jour les concernant.

Groupe socialiste-chrétien. — Les membres du 
groupe socialiste-chrétien sont convoqués pour 
demain soir, mercredi 13 mai, à 20 heures, aux 
Cent-Pas 4. Présence par devoir.

Réélection de M. le pasteur Charles Ecklin. — 
M. Ecklin a été réélu, dimanche dernier, pasteur 
de la Paroisse nationale, pour une durée  de six 
ans, par 374 voix sur 375 bulletins valables.

Dimanche sportif. — Championnat neuchâte- 
lois : Gloria, Le Locle, et Etoile font 0 à 0. En 
série B : Le Locle I bat Olympic, par 3 à 1. En 
série C : Le Locle III bat Foyer I, par 3 à 0.

Tir. — Au cours de l’inauguration du Stand de 
Grandson, dimanche dernier, Les Carabiniers du 
Stand, Le Locle, sortent huitièmes, avec 1792 
points, du concours de groupes.

LA GHAU X -D E .FONDS
Le bon peintre Armand Barbier

Qui, parmi les élèves de nos écoles primaires, 
ne connaît le bon professeur de dessin Armand 
Barbier, pédagogue de grand mérite, épris de 
son art, qu’avec un enthousiasme resté juvénile, 
il enseigne dans nos classes depuis plus de vingt 
ans, toujours fervent comme au premier jour, 
toujours aimable et gai, donnant son cœur à ses 
élèves, qui l’aiment et qui l’estiment ?

Armand Barbier va bientôt quitter cette ville 
de La Chaux-de-Fonds, où il est né, où il dé
pensa libéralement ses qualités de goût, sa fer
veur d’artiste, son âme éprise de beauté, et mo
rale, et matérielle. Son départ sera regretté dans 
tous les milieux où s’exerça son activité, tou
jours empressée à se dévouer. Il faut, comme 
l’auteur de ces lignes, avoir eu le privilège de 
collaborer avec lui dans l’organisation d’œuvres 
théâtrales destinées à magnifier La Chaux-de- 
Fonds, son émouvant passé, pour apprécier les 
trésors d’ingéniosité délicate dissimulés sous l’a
bord un peu réservé, essentiellement timide, de 
cet artiste émérite. Et, seuls, ses intimes connais
saient le  charme exquis de ses œuvres diverses, 
aquarelles fraîches, aux aspects poétiques, ou 
toiles d ’envergure, brossées avec vigueur. Non 
seulement Barbier n ’exposa que bien rarement, 
çt encore aux seuls « Amis des A rts », mais sa 
passion du Beau l’incitait à conserver pour soi, 
tel l’avare jaloux de ses trésors, les choses déli
cates que son gracieux talent avait produites. 
Son prochain départ, à l’étranger, l ’a incité à 
so rtir de sa timide réserve. En deux salles du 
Collège primaire, il expose, en vue de la vente, 
sa production de plus de vingt-cinq ans, quel
que chose comme cent cinquante aquarelles et 
huiles, de tous aspects et dimensions, natures 
mortes, plein air, fraîches cueillettes de fleurs, 
sous-bois mélancoliques et roches abruptes, ar
bres fleuris et torrents tumultueux. E t ses prix 
sont, comme lui, d ’une modestie telle que l’ache
teur y trouvera son bénéfice, quelque tableau 
qu’il se procure.

Allez ces jours prochains, au Collège primai- 
rè, deuxième étage, et vous serez enchantés, litté
ralement. Barbier a un sens parfait des couleurs 
et de là mise en page. Rien de banal dans ses 
œuvres, chacune originale dans son genre. Rien 
d’intéressant aussi comme de noter l’évolution 
naturelle de so!n talent, avec les époques de la 
production, m archant graduellement vers tou
jours plus de clarté, toujours plus de grâce. Et 
l’on se prend à regretter que ce talent, un peu 
timoré par la timidité invincible de l ’artiste, ait 
connu les lisières de la vie, qui ne lui ont pas 
permis lè plein épanouissement auquel il pou
vait- ’ légitimement prétendre. Mais à quoi bon 
regretter ? L’exposition du collège primaire pro
curera à  ses visiteurs, d’agréables surprises. 
N’oublions pas d'y aller. Cela, on ne le regret
tera pas. - A. M. :.
■ ' ’ " Concerts j.y,;

L 'crchcstre Polo nous prie d'annoncer aux 
habitués de ses concerts, ainsi qu'aux nombreux 
mélomanes, qu'il va reprendre régulièrement 
'chaque m ercredi e t vendredi ses auditions de mu
sique classtqup et choisie. Inutile d’insister sur la 
valeur artistique du programme de demain soir 
13 courant, à 20 h. 30.

Au tribunal
Réuni hier, le tribunal de police a condamné 

le chauïffeur Gerfcer à 60 jours de prison et aux 
frais. On se souvient que Gerber, m archant à 
vive allure, avait mal pris un virage à la rue de 
la Balance et tué M. Nicolet, concierge de la 
Marvin. M. Gerber a été condamné avec sursis.

Communiqués
Comptoir d ’Echactillons. —  Pour rappel, l’as

semblée dès intéressés, ce soir, à 8 h. 15, à l'Hô
tel de ville, salle du Tribunal.

Dans nos cinémas. — Scala : Grand spectacle 
de gala, cinéma et music-hall. A l'écran : L'admi
rable drame « Sa Patrie  », réalisé avec le con
cours de la flotte de guerre américaine. Sur la 
scène : Rimert, le joyeux Rimert en chair et en 
os, dans son désopilant répertoire : une demi- 
heure de franche gaîté.

Cinéma Moderne : « Mère et Enfant », drame 
des plus émouvants. « Les jambes en l'a ir », co
médie gaie jouée par toute une troupe de jolies 
e t gracieuses jeunes femmes.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures.
M ercredi 13, à 20 h. 15, assemblée du Comité, 

à la Maison du Peuple, salle 7.
—  La Persévérante. —  L'assemblée générale 

trimestrielle, convoquée pour ce soir, est ren
voyée à une date ultérieure.
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FOOTBALL
Des équipes étrangères à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons de bonne source qu’une équi

pe interville de Berlin jouera à La Chaux-de- 
Fonds, le 23 ou le 24 mai, contre une équipe com
binée d’Etoile et du F.-C. Chaux-de-Fonds. On ne 
sait encore si ce match pourra avoir lieu le 24 
mai ou la veille, le samedi 23. Mais il est à p ré 
voir que le comité de l’A. S. F. ne i’itutoriscra 
pas pour Je 24, cil raison du match Suissc-Belgi- 
que, qui se jouera le même jour à  Lausanne. C’esfr 
donc, fort probablement, le 23 que nous verrons 
ces équipes aux prises. L'équipe combinée Chaux- 
de-Fonds-Etoile n 'est pas encore composée, mais 
dès à présent nous pouvons dire que dans le 
choix des joueurs on se préoccupera moins d'une 
représentation équitable des deux clubs que de 
faire appel aux meilleurs éléments. Nous félici
tons nos deux clubs locaux pour cette  belle en
tente.

La même équipe berlinoise jouera le 21 mai à 
Bâle contre une équipe sélectionnée de cette  
ville.

Nous sommes en mesure d'annoncer que l'équi
pe F.-C. Pforzhcim jouera le samedi 30 mai con
tre Chaux-de-Fonds et le dimanche 31 mai contre 
Etoile.

D 'autre part, nous croyons savoir que des pour
parlers sont en cours pour faire venir à La 
Chaux-de-Fonds la fameuse équipe anglaise Tot- 
tenham Hotspur qui vient de battre Old-Boys et 
Young-Fellows renforcés. Si les dém arches abou
tissaient, ce que nous souhaitons, ce match se 
jouerait samedi 16, sur le terrain du F.-C. Chaux- 
de-Fonds probablement, contre une équipe com
binée Etoile-Chaux-de-Fonds.

Voilà de beaux m atches en' perspective.

E X T R A IT S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
—  Sous la dénom ination de Société p a tro n a le  des 

P oêlie rs-F um istés des d is tric ts  de La C haux-dc- 
Fonds, du Locle e t du  V al-de-R uz, il a  é té  consti
tué  une société coopérative  ay an t son siège à  La 
C haux-de-F onds et pour bu t : 1. M ain ten ir les p rix  
des fourn itu res e t de la  m ain -d 'œ u v re  au ta rif  fixé 
et adm is p a r le com ité de la  société e t ra tifié  p a r 
l'assem blée générale. 2. Se soum ettre  à  la  décision 
du com ité ra tifiée  égalem ent p a r l ’assem blée géné
ra le  dé term inan t la  du rée  e t l 'im portance  de la  g a 
ran tie  des ouvrages exécutés p a r les m em bres de la 
société ainsi que to u te : les au tres conditions du t r a 
vail, le tout devan t fa ire  l'o b je t d 'u n  règ lem ent in té 
rieu r suscep tib le  d 'ê tre  révisé p a r  l'assem blée  géné
ra le  des m em bres de la société et voté p a r  la  m a jo 
rité  des m em bres p résen ts. Ce règlem ent devra  ê tre  
signé p a r  tous les m em bres du  syndicat. 3. E nfin  à  
ve iller aux in térê ts généraux  des p a tro n s poéliers* 
fum istes, m em bres de la  société. P o u r le  p rem ier 
exercice social e x p iran t le 31 décem bre 1925, on t été  
nommés m em bres du com ité : O tto  Sim m ler, poêlier-- 
fum iste, dom icilié  à L a  C h au x-de-F onds, p ré s id en t ; 
Em m anuel B uhler, poêlier-fum iste, dom icilié à  C er- 
nier, sec ré ta ire  ; A lex an d re  B razzola , poêlier-fum iste, 
dom icilié au Locle, c a iss ie r ; M ax Becher, poêlier- 
fum iste, dom icilié à La C haux-de-F onds, assesseur. 
B u reau x  ; R ue N um a-D roz n u 22, à La C haux-de- 
Fonds.

—  F ab riq u e  suisse de ba lanciers S. A., ay an t son 
siège à La Sagne. La p ro cu ra tio n  conférée à  P ie rre - 
M arie G ira rd  est é te in te  et sa signature  rad iée .

—  Le chef de la  m aison P au l K ilchenm ann, à  La 
C haux-de-F onds, est P au l K ilchenm ann, dom icilié  à  
La C haux-de-F onds. F ab rica tion  d ’horlogerie. R ue  du 
Progrès 115.

  Le C om ptoir général de vente de la  m ontre  R os-
kopf Société anonym e Vve Ch.-Léon Schm id e t Cic, à  
L a C haux-de-F onds, donne p ro cu ra tio n  collective à  
E d g ard  Q uartier, B ernard  Je a n n e re t e t H enri N icolet, 
tous tro is dom iciliés à La C haux-de-F onds, qui signe
ron t collectivem ent à  deux pour engager la société.

 Le chef de la  raison A n d ré  Borel, denrées a lim en 
taires e t liquides, vins en gros, fabrication  de boissons 
hygiéniques, à  S t-B laise , fa it inscrire  qu ’il a  rep ris 
l 'ac tif e t le passif de la  société en nom co llectif S tr itt-  
m atte r e t Borel, com m erce de denrées a lim en taires, à  
S t-B laise, radiée.

  Sous la  dénom ination  de Société du  Hom e in te r
national d ’A lex an d rie , il est fondé une assoc iation  qui 
a son siège à N euchâtel e t qui a p o u r bu t l 'ex p lo ita 
tion  d ’un hom e à  A lexandrie  (E gypte). L a société est 
engagée envers les tie rs p a r la sig n a tu re  collective de 
deux m em bres du Com ité d irec teu r. O nt été  désignés 
comm e m em bres du Comité d irec te u r ; R ose-Isabellc  
A tiin g er, M adcleinc-E m m a W avre, Irm a-L au rc -M ar- 
guerite  Sim ond, toutes sans profession , à N euchâtel.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 mai 1925 (7 h . du  m atin)

T otal fr. 658.75
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Stations Tem p
centig

Bâle.........................
Berne......................
C o ir e .....................
D a v o s .....................
F r ib o u rg ...............
G en ève .
G la r is  .
G œ sc h e n e n ..........
In ter la k eu ...........
La C haus-de-Fds
L a u sa n n e .............
L o c a rn o  .
Lugano .................
L u cern e.................
M on treu x ... . . . . . .
N e u ch â te l.............
K agatz ....... .
Saint-Gai 1.............
Saint-M oritz........
S ch a tïh u u se ........
S ie r r e .....................
T h o u u e ................
V ev ey .....................
Z erm att.................
Z u rich ....................

10
9 
!) 
3 
S

11
9
5
9 
7

10
13
11
10 
11
10 
9 
S 
3

10
11
10
12

10

Tem ps

Couvert
n
»
)»

Pluie  
Qq. nuages

»
T rès beau  
Qq. nuages 

Couvert 
Qq. nuages 

C ouvert 
l’lu ic

M

C ouvert
»

Très beau  
Couvert 

Qq. nuages

Couvert

Vent

Calme

Bise
Calme

Bise
Calm e

Bise
Calme

Calm e

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Sur* la  seine I dans son
• ripirloire

l'iicimpanni
comiqua

C i n é m a  S C A i A
| A l’écran

SA PATRIE

; -• - >f*

C i n é m a  P I O D E R N E
Un dram e ém ouvant I A  l’écran j  une comédie désopilante

n l R E d  ENTAN T II LES JAMBES EU L’AIR
Grande Salle du Cercle ouvrier
— ------------------ MAISON DU PEUPLE -----------------------

Mercredi 13 mai 1925
  dès 20 heures et demie ------

par «373

1* O rchestre P o lo
Entrée libre

0/ST d’augmentation sur les consommations

Salle de Billard du cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

organisé par le

C L U B  D E  B I L L A R D
6335

Nombreux prix — Nombreux prix
O U V E R T U R E  s

Chaque soir d e  2 0  à 2 3  h eures  
l_es sam ed i e t dim anche d e  -I 4- à  2 4 .  h.

Parc des  Sports
Dimanche -17 mai

Champiounat Suisse Série A

( M a  Genève l
l a  C hanx-de-fonds l

Prix des places |
Messieurs Fr. 1.10  
Dames. . » 0 .8 5  
Enfants . » 0 .5 0  

supplément aux tribunes, Fr. 0.50 
(taxe communale comprise) 6370

V ille  d e  L a  C h au x-c le -F on d s

Mise en soumission des travaux suivants, pour trois massifs de 
maisons communales au quartier du Succès:

1. Travaux de charpente.
2. Travaux de couverture.
3. Travaux de ferblanterie.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de l’archi

tecte communal, rue du Marché 18.
Les offres sous pli fermé portant mention, sont à adresser à 

la Direction soussignée ju sq u ’au 18 mai 1925, à 8 heures.
L’ouverlure publique des soumissions aura lieu le 18 mai 1925, 

à 8</» heures, dans la salle du Conseil général.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1925.

>5362 Direction des Travaux publics.

f T T m I T i F  l o c l e  

Ebaudies et Assortiments

Mercredi 13 mai, k  20 h .

&  l a  C f f g i g - P l e n e
ORDRE DU JOUR IMPORTANT

Les sociétaires seront renseignés sur l'im porlante augmentation 
des taux de secours de nos différents services d ’ent'raide mutuelle.

La présence de tous est donc indispensable 6355
LE COMITÉ.

Le Locie

\
n u  mm

WILLIAM JACOT Fils
R ue du T em p le  2 9  Téléphone

Accidents 
sabilité civile 
avec effraction

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

Course Annuelle
de la

M usique ouvrière
„ U  PERSEUÉRMTE"

les 6 et 7 juin (dép. samedi à midi)
B u t 9

Bâte et ses environs
Prix i Pr. 33.—

donnant droit au voyage, à un 
souper, une couche, un dîner et 
b illet d’entrée pour la visite du 
jard in  zoologique.

Les inscriptions sont reçues 
ju squ ’au m e rc re d i 2 0  m a i, 
chez le président Fernand Jacot, 
Premier-Mars 12“ et chez le cais
sier, Edouard Muhlethaler père. 
Tourelles 41. 5382

m
Qualité supérieure 

P r ix  fr. 0 .7 0  le paquet 
P554A 4826

Mise à ban
Les propriétés ci-après dési

gnées sont mises à ban :
M. Geiseï-, propriétaire des 

prés longeant la rue de la Char- 
rière et allant ju squ’à la route 
cantonale, quartier de Jérusa
lem.

M. Schiermer, rue des
Bulles 2, propriétaire des prés 
allant de sa propriété jusqu’à la 
Prévoyance et ceux qu'il loue à 
la Commune situés en dessus de 
la rue Sophie -M airet jusqu’à 
l’Hôpital.

M. Brossard, aux Bullesla, 
les prés entourant son immeu
ble et ceux longeant la route 
cantonale quartierde Jérusalem , 
loués à M. Lieiigme.

M. Paul Borle, les prés 
loués à M™' de Keÿnier et Hoi
rie Ducommun, allant de la rue 
Sophie-Mairet ju sq u ’à la rue de 
la Charrière.

Défense formelle et juridique 
est faite de traverser les prés, 
de causer tout dommage ou dé
gradation de quelle nature que 
ce soit.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée 
La Chx-de-Fds, le 9 mai 1925. 

Le Juge de Paix : 
6377 G. DUBOIS.

imperméables

M I U H
pour enfants 

Beau choix  -  Bas prix  
AU MAGASIN

V11 Henri HOlllil
caou tchouc  6365 

L éop. -  R ob ert 3 7

A c h a t
a U X  4Ê  ^

m ei l le u r s  

P R I X  ♦* & o  ° R-
A rg e n t  P la t in e

1 J . - O .  H u g u e n ln
Estoyear-Jurê, Serre li

Porteurs
honnêtes et sérieux sont 
demandés pour quartiers 
rue du Progrès et rue 
Numa-Droz.

S’adresser au bureau 
de La Sentinelle.

Porteurs 1A vendre
Les personnes désireusesd’ins- 

crire leurs enfants pour le por
tage du journal sont priées' de 
le faire tou t de suite ; plusieurs 
quartiers sëront disponibles sous 
peu.

1 /A d m in is tra tio n .

Personne de toute confiance 
demandée pour les nettoyages 
chaque semaine, n  , 6366

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

ayant établi 
son domicile 
au Locle,

se recommande pour tous les 
travaux concernant sa profes
sion, so it: Lingerie p ' dames et 
messieurs, confection de trous
seaux, etc. Së recommande vive
m ent et assure un travail prompt 
et soigné. — M“» veuve Cécile 
Vogel, Avenir 13, Xe Locle. 6372

du livre si c iunu et si pré- 
1 cicux L ’H y g iè n e  /n < im e | 
quand il est envoyé gratui- I 

I tem entetsursim pledem au- 
de à l’I n s t i tu t  H ygie S. A..

| 22, à Genève.
(Jpindre Fr. 0.20 en tim - I 

I bres-poste pour les frais 
de port.) 3620 |

- M i n e u r  
Ch’ HEGER

4767 Kue du Commerce 9 S

Tabacs et Cigares s

I  FWSAliDOZ
: 23 - Le Locle

Pipes - Chocolat - Canues

r,La SAM *
J o u rn a l d ’ogsinio« 
le  m ieux inform é

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adressés suivantes : 

B ibliothèque de la  Gare 
K iosque Pciisjoan, rue Léo- 

pold-Robert.
M agasin de tabacs et c ig a res  

•• Au Franco-Suisse », Place 
. de la Gare et rue Léopold- 

Robért 59.
K iosque du Casino.

K iosque P lace du M arche. 
M. Bertrand, magasin de ciga

res, rue de la Balance 13.
SI"' Chopard. magasin de ci

gares et librairie, Balance 14, 
M“ * A. ïu rch er , magasin de ci

gares, rue Léopold-Bobert 25. 
M. .1. W uillciim icr. magasin de 

cigares, rue Numa-Droz 115. 
M. A. L uth;, magasin de ciga

res, rue du Versoix ü.

D Î Q t in  Maîtresse de piano 
f i f l l l l l  prendrait encore des 
I  IU IIU i élèves. Progrès rapi
des. Prix fr. 1.50 l’heure. 6249 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

cycles m m
Commerce 93

Brevets ■ cadrans
A vendre deux brevets,

un procédé pour la bijouterie, 
un procédé pour cadrans de 
montres. Curieux s’abstenir. — 
Un moteur avec petite tran s
mission, tableau pour dorage, 
l’outillage pour la fabrication 
des émaux, un piano. — S’adres
ser à Paul Jcannin, rue des 
Granges 14._____________ 6358

G r a n d  c h o i x  d e

Vareusesmou,lon’
coloris

tous

mode, fr. 18.50
écossai

ses

modt' 19.90
Vareuses

fr.
écos

sais,Manteaux
très SPjf»

chic, fr.

nanleaux si.-.ï:
bardine pure laine, tou
tes teintes, 3 0 -
garnis brod.fr. 

MADAME 6223

Marguerite iueill
La C haux-dc-Fonds 

| Kue Léopold-R obert SU
2mft étage - Téléph. 11.75

un accordéon 
chrom atique, 

plus une gran
de poussette. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 6363
V éln >.Gurtner“ , eu bon état, 
WvlU p0Ur homme, à vendre à 
bas prix. — S’adr. à J. Ochsen- 
bein. Tourelles 90“. 6361

avantageu
sement 

un buriu-A vendre
fixe, monté sur socle, en très bon 
état, une machine à arrondir, un 
petit fourneau à gaz, portatif, un 
guichet à glissoire avec poulie 
pour Bureau ou Comptoir. — 
S’adr. Nord 75, au 1er étage. 6262

Â Ufinrir» une charrette d ’en- 
KG11U1 w fant, un potager a 

gaz à trois leux, un lavabo con
venant aussi pour chambre de 
bains. Le tout bien conservé, 
bas prix. — S’adresser Buis
sons 7, rez-de-chaussée, 6347

Dnnlaillpr en bon 6tat> bi,enrUUlulIlCl expose est a vendre 
à prix avantageux. — S’adresser 
à Paul Meyrat, Temple-Alle
mand 139. 6328

Uëlo Belle machine de l r“ fa
brication, très bon état, 
offerte à prix avan tageux. 

— Kue du Parc 71, au 2mc étage, 
à droite. 6267

IP  I ap!p  A vendre deux rou" LC LUL1C. lettes avec ménage,
pour fête de société et kermess.
Facile à porter. Ou peut les voir
sans engagement. — S’adresser
M. Broggi A., peintre, rue dù
Temple 13. 6252

Â vpndrp une Pairede=aIîai'isib iiu t w avec cage. — S adres
ser F. Moser, Cure 2. 6312

On offre à vendre un grand 
divan recouvert de 

velours rouge, bien conservé. 
Prix fr. 95.—. S’adresser rue du 
Ravin 5, au l tr étage. 6240

A rrasinn  1 m  c°m piet (î pl.), 
UlLdùlVU. i table ovale, 1 ma
chine à coudre, 1 potager à gaz 
(3 feux avec four), 1 potager à 
pétrole, 2 chaises, 1 balance 
50 kg. — S’adresser Parc 132 
(2ml! étage à droite).________6282

ancienue C ondor2>/« HP., 
1UUIU deux vitesses, sortant de 
rév ision , est à vendre. Prix 
450 fr. Marche parfaite. S’adres
ser à Fritz Jeanneret, Industrie 
17, LE LOCLE. A la même 
adresse, mandoline et guitare à 
vendre. 6338

VpIa :i vendl’e> à l ’état de neuf. 
ïC lu  Bonne occasion. — S’adres
ser rue du Doubs 151, au 4“>! 
étage, à droite. 6325

Â vpnrfrp ] P°taSer à 8az (2lltliu it. (eux), avec petite ta 
ble, prix fr. 15.*!. Chaises, fr. 5.- 
pièce. — S’adresser chez M. Fritz 
Mever, rue de la Chapelle 12.

h îronrfpp vél° m i-course Peu-f l  v e n o r e  y c o t •. 1 t e n t e  (120 x
80 cm., haut. 110) pour piioto : 
1 verre jaune dégradé, 2 cuves 
rinçage (10 x 15 et 9 x 12 cm.), 
cuv". de dév., châssis bois, e tc.,; 
1 accum. (6 volts, 15 amp.-h). — 
S’adr. rue du Doubs 7, 1er éta- 
ge, à gauche.______________ 636(j

Â lnlIPr .i°lie chambre meu- 
ÎUUCI blée, au soleil, avec 

balcon, à monsieur honnête et 
solvable et travaillant dehors ; 
piano si on le désire. — S’adres
ser rue du Commerce 79, au 
1er étage à gauche.________  6364

E tat civil de Ea Chaux-de-Fonds
N aissan ces. — Hirschy, Su- 

zanne-Marguerite, fille de Eu- 
gène-Maunce, agriculteur, et de 
Margaritha née Gfellcr, Bernoi
se. — Brossin, Yoiande-Marcelle, 
tille de Henri-Charles, voiturier, 
et de Brenia-Margaritlia née Re- 
gazzoni, Neuchâteloise. — Nico- 
let, Colette, tille de Jules-Char- 
les-Edmond, m onteur, et de 
Maria-Julia-Victorine née Lar
don, Française. — Brossin, 
Bluette-Suza“nnc, 1111e de Jules- 
Georges, doreur, et de Rosette 
Faivre née Wegmuller, Neuchà- 
teloi.se. — Kramer, Roger-Willy, 
fils de Robert, mécanicien, et 
de Marie-Hélèue née Breguet, 
Neuchâtelois. — Jeaurenaud, 
Pierre-André, fils de David-Al- 
fred, horloger, et de Bcrthc- 
Jeanne née Bcnguerel-dit-Per- 
roud, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Humbert, Bernard-André, re- 
monteur de chronographes, et 
Jaquet, Fernande, commis, tous 
deux Neuchâtelois. — Deruns, 
Marc-Adrien, m aître coiffeur, 
Neuchâtelois, cl Hirschi, Ber- 
the-Alice, ménagère, Bernoise. 
— Schneider, Julius, électricien, 
Neuchâtelois et Zurichois, et 
Rossetti, H élène-M arguerite, 
commis, Italienne.

Décès. — 5703. Fête. Jules- 
W illiam, époux de Fanny-Elise, 
née Vuillcumier, Bernois, né le 
12 juillet 1S7S. — 5704. Michel, 
née Berset, Françoise-Rosalie, 
épouse en 2m*5 noces de Peter, 
Neuchâteloise et Bernoise, née le 
30 août 1871. — 5705. Petitpicrre, 
Léa-Marguerite, fille de Fritz- 
Aurèlc et de Louisc-Léa, née 
Erb, Neuchâteloise, née le 11 
juillet 1895, —5706. Steiner, Mau- 
ricc-Edmond, fils de Hermann 
et de Mathilde-Louise, née Scitz, 
Bernois, né le 26 févriei 1918.

PnillaillPP zit,ler» poussette de ruu id llio i y chambre, accordéon 
chrom atique, à'Vendre. — S’a 
dresser chez M. Ch. Méroz, rue 
du Crêt 8. . . 6212

PhofograpMe. S S Ï Ï . V vv“.a .
dre un appareil "9 X  12 « Ica », 
f. 6, 8, doublé ariastigmat. Prix 
75 francs. — S’adresser chez 
M. L. Monnin, Doubs 131. 6198

Me rendant à Paris, je  
A lla i  me charge de tous-achats. 
Départ 18 mai. — Madame Du
bois,! Eroges 32, Le L ocle. 6356

Etat c iv il d u  L o cle
du 11 mai 1925

N aissan ces. — Rothaeher, 
Jean-Philippe, fils de Philippe- 
Edouard, horloger-régleur, et de 
Hélène-Zélima, née Huguenin- 
DeZot, Bernois. — Schindelholz, 
G ermaine-Edith, fille de Frédé- 
ric-Albert, horloger, et de Zéli- 
ne-Elise-Olivia, née Aellen, Lu- 
cernoise.

P rom esses de m ariage. — 
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, 
Gustavt-Alfred, faiseur de balan
ciers, et Dubois, Hedwige-.Loui- 
sa, horlogère aux' assortim ents, 
les deux Neuchâtelois. — Vou- 
m ard, Paul - Robert, horloger, 
Bernois, et Saizmann, née Ri
chard, Marie-Laure-Alice, mé
nagère, Bernoise et Neuchâteloi
se. — Humbert, Bernard-André, 
rem outeur de chronographes, à 
St-Imier, et Jaquet, Fernande, 
domiciliée au Locle, les deux 
Neuchâtelois.

Outils d’ellipseuse à vendre , 
avec une plaque à m arbrer.

S’adresser Saphie-M airet 3, 
(Bel-Air) 2"IB étage à droite. 5580

I Vp Ia npnf à vendre- Prix d ’oc-*Clu UCU1 casion. — S'adresser 
rue du Doubs 53, au ét. 6216

Â ironripp tout de suite deux ÏUlUie bons vélos. — S’a
dresser Envers 26, 
chaussée à droite.

rez-de-
6200

Inhumations
Mardi 12 mai 1925, à 13 </3 h. :
M. Fête, W illiam, 46 ans 10 m., 

rue de la Serre 91 ; sans suite.
Mlle Petitpierre, Marguerite, 

29 ans 10 mois, rue du Temple- 
Allemand 101 ; sans suite.

Mercredi 13 mai, à 131/» h . '
M1»» Michel liée Berset, Rosa

lie, 53 ans S 1/» mois, rue du 
l cr-Mars 12 ; sans suite.

Maurice-Edmond Steiner, 7 ans 
2 '/» mois, rue de la Réforma
tion 143 ; depuis l ’Hôpital.

v Les membres actifs et passifs 
de la Chorale mixte ou
vrière sout avisés du décès de

Madame Rosa MICHEL
membre passif de la Société, 
mère et belle-mère de M»' et 
M. Itten.
6367 Le Comité.

Madame et Monsieur Marcel Musy et familles, 
profondément touchés des marques de syinpatlfie et 
d’affection reçues à l’occasion du départ de leur cher 
René, rem ercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui les ont entourés et soutenus, pendant cette grande 
épreuve et plus particulièrem ent MM. les directeurs, 
professeurs, maîtres, élèves et amis de notre cher disparu.

Dors en paix , enfant chcri, ton souvenir 
ne s'effacera jam ais de nos cœurs.

Monsieur et Madame Hermann Steiner-Seitz et leurs 
enfants, Hermann, Jean, André, Mathilde et Nelly; Mon
sieur et Madame Fritz Steiner, leurs enfants et petits- 
enfants ; Monsieur et Madame Arnold Seitz, leurs enfants 
et petits-enlants, ainsi que les familles alliées et parentes, 
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais
sances, de là  perte cruelle de leur cher et regretté enfant,

M aurice-E dm ond
que Dieu a repris à leur affection, à l’âge de 7 ans 2 mois, 
après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1925.
La fam ille affligée.

L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu mercredi 
13 courant, à 13 •/■> heures.

Départ de l’Hôpital. Culte à l ’Hôpital à 13 '/a h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6374

Epouse chérie, mère regrettée.
Toute sa vie fu t faite de travail et devoir.
Au moment du départ, nous lui disons au revoir, 
Tranquilles de savoir qu'elle repose en paix.

Repose en paix.

Monsieur Pierre Michel ; Madame et Monsieur D. Rous- 
kowff, à Jambol (Bulgarie) ; Mademoiselle Rose Ducom
mun, en Amérique ; Madame et Monsieur Marcel Itten 
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon--,!|  
sieur Léon Bargetzi, au Locle; Mademoiselle Nelly 
Ducommun et son fiancé Monsieur Eugène Jouffroy; 
Madame et Monsieur Marcel Beuret. à La Chaux-de- 
Fonds; Madame et Monsieur James Michel, à Lausanne; 
Monsieur Tell Michel, à Lausanne ; Madame et Monsieur 
Joseph Progin et leurs enfants, à Misery ; Madame et 
Monsieur Louis Berset et leurs enfants, à Corsalette; 
Madame et Monsieur Joseph Kostinger, à Fribourg; 
Madame et Monsieur Henri Berset, à la Chapelle-sur- 
Oron ; Madame veuve Pauline Jordan et ses enfants, à 
Marseille, ainsi que les familles Michel, Ducommun. 
Dubois, Frey, Droz et familles alliées font part à leurs 
amis et connaissances du décès de leur très chère et 
bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'm ère, sœ ur, 
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Rosa nHCHEL-DUM M
née BERSET

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 10 mai, à 14 heures, 
à l’âge de 53 ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1925.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu mercredi 

13 courant, à 13 '/., heures. Culte à 13 heures.
Domicile m ortuaire: Rue du Premier-Mars 12.

— On ne reçoit pas —
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6359

REMERCIEMENTS
Profondément et vivement touchées des si nombreuses 

marques de sympathie reçues à l’occasion du départ de 
leur bien cher défunt, Madame Lina Sieber et famille 
rem ercient très sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin ont sympathisé avec elles dans leur dou
loureuse épreuve. " 5699

I m b i b e  B U S S E : ________________
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Les faits du jour
Le protectionnisme auk Communes anglaises.

La Chambre des Communes a voté hier les 
droits sur la soie. L'amendement travailliste 
proposant l’ajournement au premier décembre 
prochain de la mise en vigueur des nouveaux 
droits sur la soie est repoussé par 331 voix con
tre 165. La Chambre repousse ensuite par 333 
voix contre 160 un autre amendement travail
liste proposant la suppression des droits de 
douane projetés sur la soie artificielle. Elle 
adopte par 330 voix contre 166 la résolution 
budgétaire autorisant le gouvernement à inclure 
dans le projet de loi dek finances un droit de 
douane sur la soie. La résolution autorisant les 
droits intérieurs sur la soie est adoptée par 328 
voix contre 168. M. Churchill dépose alors le 
projet de loi des finances basé sur toutes les ré
solutions budgétaires. Il est automatiquement 
adopté en première lecture.

La Chambre des lords a adopté en seconde 
lecture le projet de loi rétablissant l’étalon or.

Les commentaires de la presse anglaise sont 
nettement hostiles. Pour le « Daily Express », les 
taxes sur les soies ne sont admissibles ni en prin
cipe ni dans la pratique, elles ne protégeront ni 
ne stimuleront l'industrie, mais provoqueront 
une recrudescence de chômage ; ces taxes de
vraient prendre la forme de simples droits sur 
les articles manufacturés importés ou bien alors 
être abandonnées complètement, et le déficit du 
budget devrait être comblé en ajournant la réa
lisation des assurances sociales nouvellement 
envisagées.

Une intervention de Macdonald.
Macdonald est intervenu dans la même séance 

sur une question de politique extérieure. Il a de
mandé au ministre Chamberlain ce qu’il pense du 
mémorandum secret donnant les lignes de la po
litique anglaise an Europe. M. Chamberlain a 
refusé de s'expliquer. Sa politique a été exposée 
le 24 mars, après son retour de Genève. Le mi
nistre ajoute que le mémorandum est la copie 
d’un texte paru, il y  a deux mois, dans la « Chi
cago Tribune ». Il n’a pas nié l’authenticité de 
ce mémoire secret, préparé au Foreign Office 
pour soji usage personnel et pour communication 
confidentielle à d’autres collègues ou gouverne
ments de l’empire britannique. La presse a néan
moins été avisée que ce texte ne représentait pas 
les vues du cabinet londonien. Dans un commen
taire, le « Daily Express » conclut que tout re
tard arbitraire apporté à l'évacuation de la Ruhr 
et de Cologne aboutira à de graves conséquen
ces. La «Westminster Gazette », officieuse, regrette 
l’attitude d’expectative adoptée, dans la question 
de Cologne, par les Cabinets de Paris et de Ber
lin. Elle fait appel à un geste conciliant de l’un 
des deux pays.

Le document incriminé indique les circonstan
ces dans lesquelles le traité de Versailles pour
rait être révisé, en ce qui touche les frontières 
polonaises de l'Allemagne. Il ajoute que la So
ciété des Nations est trop faible pour mettre 
obstacle à une puissance déterminée à faire une 
politique contraire à celle de la Société des Na
tions. R. G.

Les élections en France
PARIS, 12. — Havas. — Le ministre de l’In

térieur communique une statistique des élections 
municipales. Pour Paris, la statistique est iden
tique à celle publiée par l'agence- Havas.

Pour le département de la Seine et pour les 
379 chefs-lieux d'arrondissements que compte la 
France entière, à l'exception de la Seine, la sta
tistique montre une victoire du Cartel des gau
ches, car les socialistes et les radicaux-socia
listes gagnent respectivement 7 et 1 communes 
dans la Seine, plus 18 et respectivement 57 chefs- 
lieux d'arrondissements aux dépens des répu
blicains de gauche, des républicains modérés et 
des conservateurs.

te s  communistes gagnent seulement 3 commu
nes dans le département de la Seine et n'enre
gistrent aucun gain de chef-lieu d'arrondisse
ment.

Les 379 chefs-lieux se décomposent ainsi : 1 
communiste, 42 socialistes, 8 républicains socia
listes, 192 radicaux-socialistes, 13 républicains 
radicaux, 51 républicains de gauche, 62 républi
cains modérés et 10 conservateurs.

A Besançon, la liste du Cartel des gauches 
tout entière est élue à 2000 voix de majorité sur 
la liste du bloc anti-carielliste.

A  Montbéliard, M. Ruttier, de la liste radica- 
le-socialiste, seul candidat en ballottage, est élu 
par 808 voix sur 959 votants.

A Pontarlier, sont élus : 20 radicaux-socialis
tes, 2 socialistes et 2 conservateurs.

A Audincourt, il y avait 8 ballottages. 8 con: 
seillers de la liste de gauche du maire, M. Par- 
rot, sont élus avec 600 voix de majorité sur la 
liste de l'Union républicaine.

A Frasne, la liste radicale de M. Girod passe 
en entier, sauf 2 candidats.

A Le Valdahon, les 3 sièges en ballottage sont 
attribués à des candidats du Cartel. A Morteau, 
la liste radicale du maire sortant, M. Ch. Billard, 
passe en entier. A Omans, sur 7 candidats en 
ballottage, 5 candidats de gauche passent de fa
çon certaine.

Les Soviets fendent l’oreille au secrétaire Voline
PARIS, 12. — Havas. — Le gouvernement 

français ayant protesté contre un discours pro
noncé dans une réunion communiste par M. Vo
line, premier secrétaire de l'ambassade des So
viets, M. Krassine, ambassadeur de l’Union des 
républiques socialistes et soviétiques a annoncé 
hier soir à M. Briand, ministre des affaires 
étrangères, qu'en réponse de sa dernière commu
nication, le gouvernement des Soviets a décidé de 
relever M. Voline de son poste de premier se
crétaire à l'ambassade. M. Voline quittera Pa
ris dès l'arrivée de son successeur, qui est atten
du prochainement.

Trois 
le

TTÏ « Le seigneur de la guerre » !
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mille Berlinois acclament 
du Maréchal-Président

Le «Times» critique le fascisme
LONDRES, 12. — Havas. — Dans un article 

consacré à la question du fascisme, le « Times » 
expose les lignes générales de la politique'inté
rieur e d e  M. Mussolini, notamment en ce qui con
cerne la liberté de la presse, la réforme de la 
Constitution, etc. Il critique très vivement cette 
politique qui, dit-il, tend à la suppression de la 
liberté parlementaire.

: v 'V .  7  : \  . » V.
Les - communistes hollandais en désaccord 

avec Moscou
AMSTERDAM, 12. — Wolff. — Le congrès 

communiste qui vient d’avoir lieu et auquel as
sistaient de nombreux délégués, a voté, après 
de longs débats, par 863 voix contre 809, une ré
solution exprimant la réélection du comité du 
parti communiste hollandais qui avait démission
né deSlièremenit, à la suite de l’injonction de 
l’Exécutif de Moscou, de prendre certaines me
sures d ’organisation. La résolution dit que les exi
gences de Moscou sont inacceptables. De nou
velles négociations seront engagées avec Moscou. 
Le parti communiste hollandais cherchera à avoir 
'un représentant 'perm anent à Moscou.

Le jugement de Sofia
SOFIÀ, 12. — Agence bulgare. — La Cour mar

tiale a . prononcé un verdict condamnant le . sa-, 
çristain Jakorski, Friedmann, Abedjeff, Stanke, 
Dimitroff, Grantcharoff, Petrind, Kosowski et 
Koeff, à la peine capitale, Daslaloff à six ans 
d’emprisonnement e t Tamboff à trois ans.

Abedjeff, Dimitroff, Grantcharoff, Petrini et 
Kosowski ont été condamnés par contumace. — 
Réd. r Parce qu’ils avaient été au préalable as
sassinés par la police.

L’avion démoli par l'orage ,
BUDAPEST, 12. — B. P. H. — Un avion de la 

société franco-roumaine parti à midi de Vienne 
sans passager a rencontré un1 orage au-dessus de 
l'aérodrome de Budapest. L’appareil est tombé. 
Le pilote a été tué. L’appareil a été démoli.

Anvers imite ‘Genève
ANVERS, 12. — Havas. — Le Collège échevi- 

nai a décidé dé fermer à pai-tir du 1er juillet pro
chain toutes ; les maisons de tolérance d’Anvers. 
D'autre part des mesures sont prisés pour répri
mer. plus sévèrement la prostitution clandestine

-- Explosion aux forges de Montbéliard
MONTBELIARD, 12. — Sp. — Une formidable 

explosion s'est produite dans la nuit de vendredi

Hindenbourg rentre à Berlin
HANOVRE, 12. — Acclamé par des milliers de 

personnes, le président du Reich est parti pour 
Berlin à 13 h. 38. — Wolff.

Au moment du départ du président du Reioh, 
M, Noske, premier bourgmestre, lui a apporté' 
l’hommage des autorités. Il a exprimé l ’espoir que 
le nouveau chef de l'E tat réussira à conduire le 
peuple allemand vers des temps meilleurs • et à 
apaiser les antagonismes d ’ordre social.

Le maréchal Hindenbourg, - après avoir remer
cié, a affirmé qu'il fera de son mieux dans ses 
fonctions de premier m agistrat. du Reich. Il a 
donné l'assurance qu'il se préoccupera du sort 
des déshérités-et qu’il s’efforcera de concilier les 
contrastes. Il a terminé en affirmant la nécessité 
de. l ’union des citoyens qui seule fait la force 
d’une nation. W  v' :

BERLIN,' 12. — Wolff. -— Le maréchal Hinden
bourg, président du Reich, est arrivé lundi soir,, 
à 6 h. 20, au Palais du chancelier du Reich, au 
milieu de l'enthousiasme délirant d’une foulé im
mense.- Aucun incident ne s'est produit. Quatre 
avions de l'Aero Lloyd ont survolé la Wilhelm- 
strasse au moment de l'arrivée du président. Hin- 
denibourg fut, le soir, l ’hôte du chancelier du 
Reich.

A 6 h. 30, l'automobile dans laquelle avaient 
pris place le président et . lé chancelier du Reich 
passa la porte de Brandenburg, suivie d'un déta
chement de la police de sécurité. Sur tout'.le'.par
cours, Hindenbourg fut acclamé avec enthousias
me par une foule de plus de cent mille personnes. 
Des aviateurs qui accompagnaient l'automobile 
jetèrent des fleurs.

LEIPZIG, 12. — Wolff. — Le Comité de la 
Bourse des libraires allemands, réuni pour fêter 
le centenaire de sa fondation, a adressé un télé
gramme de félicitations au président du Reioh 
Hindenbourg.

TROIS. CENT MILLE SPECTATEURS
Une cinquantaine d'accidents. — Un décès
BERLIN, 12. — Wolff. .— Au cours, de- la ré 

ception du président du Reich, à laquelle assis
taient près de trois cent, mille. personnes, de 
nombreux petits accidents se produisirent. On si
gnale une cinquantaine de cas où des femmes et 
des enfants sont tombés sans connaissance/Un 
ouvrier, âgé de septante ans, est mort d'une atta
que d'apoplexie. Environ cin'q mille personnes 
ont. pris part à la manifestation des communis
tes, organisée sur là Bulowplatz. Aucun incident 
n’est .à Isign&lér. .

BERLIN, 12. .— Wolff. — Le ?< Lokal Anzei- 
ger» annonce, que le dîner offert hier par le 
chancelier en l'honneur du président Hinden^ 
bourg a été précédé d'une conférence à  laquelle 
prirent part le président Hindenbourg et le Dr 
Simon, suppléant à la présidence, le chancelier 
Luther, M. Sohiele, ministre de l’intérieur, M. 
Gessler, ministre de. la Reichswchf. Un .échange 
de vues général aurait eu lieu sur toute la situa
tion politique.

Les Alliés ne feront pas des grâces 
au nouveau président

PARIS, 12. — Havas. — Suivant le « Matin », 
il se confirme que les Alliés dérogeront à la cou
tume que les gouvernements adressent leurs féli
citations aux chefs d'Etats à l'occasion de leur 
entrée en fonction. Paris, Londres et Bruxelles, 
ajoute le journal, sc sont en effet concertés. Il 
est probable qu'on ne répondra que par une prise 
d'acte lors de la notification allemande. Le mê
me journal publie une dépêche de Washington 
annonçant que le gouvernement am éricain'a dé
cidé de n'envoyer aucun message de félicitations 
à Hindenbourg à l'occasion de son entrée en 
fonctions comme président du Reich.

LE SERVICE D’UN AN EN FRANCE
PARIS, 12. — Havas. — Interviewé par le 

«Petit Parisien», M. Ossola,. sous-secrétaire 
d 'Etat à la guerre, a déclaré que le gouvernement 
a le plus grand désir d'introduire le service d ’un, 
an, mais qu’il doit auparavant organiser là .dé
f e n s e  nationale sur des bases les plus solides en 
combinant aussi largement que possible les be
soins et les possibilités du pays. C'est dans le do
maine des applications de la science que portera 
l'effort maximum et cela en raison du rôle consi
dérable qu’est appelé à jouer le matériel dans 
la guerre moderne.

Mangin est malade
PARIS, 12. — Havas. — . L'« Eclair » annonce 

que le général Mangin est très gravement ma
lade.

Guerre aérienne au Maroc
TUNIS, 12. — Havas. — Si les conditions at

mosphériques le permettent, la première esca
drille du quatrième groupe d’aviation quittera 
Tunis jeudi matin, par la voie des airs, pour se 
rendre au M'aroc, via Sétif-AIger-Oran.

PARIS, 12. — Havas. — M. Paul Painlevé, mi
nistre de la guerre, a conféré lundi après-midi 
avec M. Ossola, sous-secrétaire d’Etat à la guerre, 
le maréchal Pétain, le général Debeney, au sujet 
de diverses questions militaires.

PARIS, 12. — Havas. — Contrairement à cer
taines informations de presse, il est inexact 
qu'aucun plan d'action militaire combiné franco- 
espagnol au Maroc ait été envisagé.

Eboulement à Héligoland
HAMBOURG, 12. — Wolff. — Un nouvel ébou- 

lement s’est 'produit à l'île Héligoland. Son im
portance est égale aux éboulements précédents. 
Aucune personne n 'a  été atteinte.

ses victimes, ca r plusieurs ouvriers se trouvaient 
dans cet atelier; Tous'furent projetés à terre avec 
violence, mais sans blessures graves ; il n’en fut 
malheureusement pas de même du surveillant 
Henri Petitjëan qui fut horriblement blessé et ne 
tardait pas à expirer. Le couvercle d’une énorme 
chaudière,, projeté au plafond, défonça la toiture 
occasionnant des dégâts considérables.

•Cette! explosion est due à. un robinet de gaz 
laissé ouvert sans doute par suite de l’inattention 
d’un ouvrier. L’accident a produit tine grosse 
émotion parmi les ouvriers de l’usine et dans 
tout le quartier des forges où Petitjean était fort 
estimé. ■
Un maire de Bruxelles cambriolait les dentelles 

d’une danseuse hongroise
PARJS, 12. — Havas. — Le « Journal » public 

une-dépêche de Bruxelles signalant qu’un éche- 
vin et sa, fille viennent d’être inculpés de vol et 
recel. On aurait découvert chez la fille de l'échc- 
vin une grande quantité de linge et de dentelles 
appartenant à une danseuse hongroise et prove
nant du contenu de quatre malles que celle-ci 
avait confiées à l'échevin. C’est à .la  suite d'une 
deuxième plainte, adressée par la danseuse, que 
la perquisition fut opérée. Cette affaire produit 
à Bruxçlles une émotion considérable.

CONFÉDÉRATION
Une évasion

Un pensionnaire de l'Asile de Cery, qui se 
trouve être en même temps un repris de justice, 
Hermann Cavin, âgé de 35 ans, s'est évadé. Il 
a une taille de 1 m. 70, les cheveux et la mous
tache npirs ; il est vêtu d'un complet noir, coiffé 
d'une casquette, chaussé de souliers ferrés et 
porte une chemise blanche rayée de rouge.

La plaisanterie du contribuable
Depuis quelque temps, et à titre d'essai, la cir

culation en sens unique a été établie sur chacun 
des trottoirs du .pont Wettstein, à Bâle, les con
trevenants sont passibles d'une amende de vingt 

i sous. •
Or, tout récemment, un contribuable bâlois se 

voyait, à la suite d'un ràpport de police, invité' 
à payer au compte de chèques postaux  ̂du dé
partement de justice le montant de 1 amende 
prononcée contre lui. Nôtre homme imagina de 
se payer un peu la tête de ses juges en s acquit
tant au moyen de cent versements de un centime 
chacun !

Mais la plaisanterie n’était pas du goût de 
l’administration des postes qui vient de décider 
que les versements sur compte de chèques de
vaient être de cinq centimes au minimum.

JLe temps qu’il fera
Nuageux, un peu de pluie. Méme._temps, moitié 

nord. Beau, nuageux, plus chaud moitié sud.

Jura Bernois 
Çtfeve accident à Villeret

(De notre correspondant) \
Dimanche soir, à 10 et demie environ, un cy

cliste descendait la route cantonale à toute vi
tesse. Il s’est jeté contre un piéton, M. Julien 
Cuche, qui rentrait à son domicile en compagnie 
de son épouse. Le choc a été si violent que pié
ton et cycliste restèrent quelques instants sans 
connaissance sur la chaussée. M. Cuche est pas
sablement mal arrangé. Il porte de nombreuses 
blessures à la tête. Il en résultera une incapacité 
de travail de plusieurs jours. Le cycliste est 
également dans un mauvais état. Il fallut le re
conduire à Cortébert, où il habite L'accident 
s est produit par suite du fait que le cycliste n'a
vait pas de lumière à sa lanterne.
 : - —— « « m m — ------------- -----

LA  C H A U X -D E -F O N D S
■! ». "

Grande soirée en perspective 
Réservez votre samedi

Le parti .socialiste organise samedi une grande 
soirée populaire avec danse, au Cercle ouvrier, 
Maison du Peuple. Ce sera l'occasion pour cha
cun de venir terminer dans la joie la saison d'hi
ver qui va prendre fin. On commencera Iq spec
tacle très tôt, par la seizième et dernière, toute 
dernière représentation de la revue Sans Atout. 
Avis à celles et ceux qui n'ont pas encore eu 
l’occasion d'aller applaudir les gais couplets de 
la Théâtrale. Afin de permettre à la soirée dan
sante de commencer à l'heure, le spectacle de 
Sans Atout sera terminé à 11 heures un quart.

le s  cartes pour le spectacle sont en vente au 
profit de la caisse du parti, au prix unique de 
1 franc. Ces cartes donnent droit à l'entrée et à 
la danse en même temps. C'est d’un prix d’une 
extrême modicité. Elles peuvent être achetées à 
la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier (cais
se du comptoir). Nous engageons tous les lec
teurs de la « Sentinelle » à retenir leurs places au 
plus vite. La danse, comme la revue, attireront 
une belle foule et personne ne regrettera samedi, 
d’avoir passé une soirée si attrayante et à si bon 
compte, au Cercle ouvrier. Qu’on se le dise.

La mort de Maurice Steiner
Il y a trois semaines, Maurice Steiner, âgé de 

7.- ans, tombajl dans la carrière Bastaroli, d’une 
hauteur d’une vingtaine de mètres. La barrière 
qui borde cette carrière ne répondait pas aux 
mesures.de securité nécessaires. Le petit Steiner 
jouait sur l'herbe avec un caamarade, lorsque 
l'accident se produisit. Cette chute fatale avait 
eu lieu le samedi soir 18 avril. Immédiatement 
conduit à 1 hôpital, Maurice Steiner fut examiné 
par les docteurs, qui diagnostiquèrent de graves 
fractures du crâne et des contusions multiples 
sur le corps, ainsi qu'une perforation du pou
mon. Il est mort hier matin, à 11 h. 30, des suites 
d'une méningite.
' “ •Nous présentons nos condoléances aux parents 
si douloureusement éprouvés par le départ de 
leur cher petit garçon.

L’enquête ordonnée par le juge d’instruction 
n'est pas terminée. Une expertise a été exigée. 
En tout cas l’entrepreneur prétend que cette car
rière est l’une des mieux barrées. Tout au plus 
pourrait-on dire que la barrière sc trouvait trop 
au bord du vide. On se souvient qu'il s'agit là 
d'un glissement de terrain qui s'est produit aux 
premiers jours du printemps, au moment du 
dégel.

Une jeune délinquante
On nous communique ; Grâcc à la perspica

cité des agents de la Sûreté, la jeune fille qui a 
collecté, sans y être autorisée, pour les Colonies 
de Vacances, a été découverte. Etant donné le 
jeune âge de la délinquante, plainte n'a pas été 
portée, une sérieuse admonestation du commis
saire de police ayant, suppose-t-on, fait l'effet 
voulu. Mais il est rappelé au public qu'il n'est 
fait aucune autre collecte pour les Colonies de 
Vacances que celle par pochettes remises à domi
cile par des écoliers à fin mai.

Un pouce écrasé
Dimanche soir, alors que le train de Saignelé- 

gier quittait la gare de l'Est à 20 heures pour des
cendre à la grande gare, une fillette, Jeanne 
Metzger, habitant rue du Parc 86, âgée de 11 
ans, voulut fermer la portière qui était restée 
ouverte, le train étant déjà en marche. La porte 
sc ferma brusquement et le pouce de la fillette a 
été complètement écrasé. Conduite au bureau du 
chef de gare, elle reçut les premiers soins de M. 
le Dr Gcrber, qui se trouvait sur les lieux, puis 
elle a été conduite chez M. le Dr Schœnholzer, 
pour recevoir le pansement nécessaire. On ne sait 
encore si on pourra sauver le pouce ou s'il fau
dra le couper. Nous souhaitons qu'il n'en soit rien 
et que la petite guérisse au plus tôt.

1300 litres de vin sur la rue
Hier après-midi, aux environs de 16 heures, 

l'essieu d'un char traîné par deux chevaux et 
portant trois pipes de vin, appartenant à la So
ciété de Consommation, s est brisé au moment 
où le char faisait le contour devant la Métro
pole, à la rue Léopold-Robert, Les trois pipes 
de vin ont été précipitées à terre et deux d'en
tre elles ont été endommagées, si bien que leur 
contenu, soit 660 litres par pipe s'est écoulé sur 
la chaussée. Le conducteur du char est allé cher
cher un véhicule de secours pour transporter la 
pipe restée intacte et les débris des deux autres.

Leschanges du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   26.775 (26.85; 27.05 Œ7.15)
ALLEMAGNE.  122.75 (122.80) 123.25 (123.30)

(le Rentenmark)
L O N D R E S . . . .  25.04 (25.03) 25.09 (25.08)
ITALIE •  ........  21.125 (21.10) 21.30 (21.30)
BELGIQUE. . .  25.90 (25.90) 2620 (26.20)
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PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
Fête des Gollières

Dès à présent, nous informons toutes les sec
tions du Parti socialiste neuchâtelois que la fête 
des Gollières a été fixée cette année au dimanche 
28 juin (en cas de mauvais temps, elle sera ren
voyée au dimanche suivant 5 juillet). Nous invi
tons tous nos camarades, ainsi que les sociétés 
ouvrières, fanfares, chorales, gymnastique, cy
clistes, etc., à retenir ces dates et à assurer leur 
participation à la fête, de manière à lui donner 
une importance au moins égale à celle des précé
dentes. Son succès n’a cessé d'aller en augmen
tant, il faut que cette année elle soit aussi la 
grande et belle fête de la famille ouvrière neu- 
châteloise.

Qu’on retienne donc ces dates?
Le Comité exécutif 

du Parti socialiste neuchâtelois.

Contre_la guerre
Aux gouvernants qui pendant la guerre  mondiale  

ont m ené les  peup les  à la boucherie

Il y a dix ans, vous avez mené les peuples à 
la boucherie. Avec des instruments ingénieux, 
par des chemins détournés, dans des concilia
bules secrets, par des intrigues et des complots, 
rivalisant de ruses, vous avez tous préparé, pour 
des multitudes, le chemin de la mort.

Vous les avez bercés des mots de liberté, de 
justice, de progrès, de sécurité et de paix.

Vous les avez invités au massacre, au nom de 
Dieu, réclam ant sa bénédiction sur votre entre
prise, invoquant le Christ miséricordieux,.' que 
vous avez crucifié à nouveau.

Vous leur avez promis un monde purgé du 
démon de la haine, purifié par leur sacrifice, 
sanctifié par leur martyre, nettoyé par les la r
mes des femmes et lavé dans le sang. Dans le 
sang des jeunes !

Les mois suivaient les mois, les années mou
raient et renaissaient et toujours vous leur de
mandiez de tuer.

Corps informes, piétinés, enfonçant dans le sol 
altéré, déchirés, déchiquetés, avec des trous san
glants au lieu de poitrine, les yeux arrachés des 
orbites, les membres mutilés, disloqués, blessés, 
mourant de soif dans les trous d’obus, se to r
dant. sur des fils de fer barbelés, retenant léürs 
enirailles, pourrissant dans la  puanteur des, tran
chées jonchées de cadavres, déments aux cris de 
bête.

C’est vous qui avez fait cela !
C’est vous, c’est vous !
Quelle querelle avaient-ils entre eux, ces hom

mes qui se battaient ?
C ’étaient des gens du peuple : ce gars du De- 

von, ce gars de Gascogne, cet autre de Baden, 
celui-là des plaines toscanes ; tous pleins de la 
joie de vivre, tous rameaux du même tronc hu
main, partageant les mêmes espoirs et les mê
mes peines.

Des travailleurs du monde entier.
Si vous aviez tenu parole à ceux qui ont com

battu et ont survécu aux batailles, votre faute 
serait quand même incalculable.

Si vous aviez pourvu aux besoins des veuves 
et des orphelins, votre crime serait quand même 
incalculable.

Cependant on vous aurait pardonné. Car infi
nie est la patience des Peuples, infinie la sim
plicité de leur cœur, infinis leur générosité et 
leur long support.

Mais vous les avez trahis !
Où est la liberté que vous leur avez promise ? 

Est-ce la liberté de mourir de faim au milieu 
d’un luxe scandaleux ? Est-ce la liberté de la 
misère ? .

Où est la justice ? Est-ce la justice des lois 
d’assistance, de l’aumône et des hospices ?

Où est la sécurité ? Est-cc la sécurité de ceux 
qui n ’ont ni feu ni lieu ?

Où est la prospérité ? Est-ce la « prospérité » 
du dénuement croissant ?

Où est la Paix ? Est-cc la paix de la mort ?
*

*  *

Car maintenant, vous préparez, une fois de 
plus, une riche moisson pour la faucille de la 
Mort.

Dans votre folie, vous préparez de plus vils 
engins de destruction.

Dans votre méchanceté, vous vouez de nou
veau les peuples à leur perte.

Dans votre aveuglement, vous cherches encore 
à nover vos perfidies dans le sang des inno
cents.

Vous souillez les deux  de flottilles ailées qui 
sèment, la ruine, qui enveloppent les cités en
dormies de nuages empoisonnés, détruisant en 
une nuit le patient travail des siècles ; versant 
en pluie les bombes incendiaires sur les étroites 
demeures où vivent vos esclaves salariés ; vo
missant les gaz délétères sur les campagnes ; as
phyxiant des communautés entières.

Froidement, avec des calculs et une cruauté 
cyniques qui font de vous des maities dans 1 art 
du crime, vous décidez du sort des peuples.

Fiévreusement, vous rasez des ioiets de sa
pins, de pins, de frênes, pour vos avions, vous 
transformez vos laboratoires en oincines ne 
mort ; vos chimistes, en assassins souaoyes.

Vous prostituez la Science au service du
Meurtre. Quand le massacre est fait sur une 
grande échelle, vous l’élevez à la dignité d une 
vertu.

Vous ne voyez plus la destruction qu’à trav e rs : 
votre aberration stupide, la destruction même de 
centres regorgeant de population, de grandes ru
ches industrielles, des récoltes et dé toute la 
vie végétale. Les cibles de vos bombes... ce sont 
les foyers de ceux qui travaillent dans des bou
tiques, des usines, des chantiers, des champs.

Au . nom de Dieu, qui êtes-vous donc pour 
vous perm ettre de faire ces choses ? D ’où vient 
votre droit à régner?  à . gouverner? à adminis
trer ? Aucune menace de courroux à venir ne 
trouble-t-elle votre . complaisance coupable. ? 
Pensez-vous que .la patience des peuples.‘.soit 
sans limites ? c t.-:..

O Peuples, censés victorieux, victimes de la 
grande guerre ! Le péril suprême de votre sièclp 
et de vos . destinées approche du vol rapide de 
ses ailés d’épouvante. Réveillez-vous devant l'im
minence du danger avant qu'un mécanisme, inexo
rable vous écrase de son étreinte féroce’; avant 
que les démons de la ipeür et de la haine fassent 
de vous des jouets dans les mains des gouver
nements pris de panique, aveuglés, entraînés par 
la malédiction de leurs propres injustices et de [ 
leurs folies.

Trahis par vos gouvernants, sauvez-vous par 
vous-mêmes !

Trahis par vos Eglises, sauvez-vous par vous- 
mêmes !

Si vous ne vous unissez pas pour éviter la ca
tastrophe qui se prépare, votre sort est .fatal, , 

Vous qui luttez pour la liberté, l’œuvre de vo
tre vie va-t-elle périr avec vous ? ,

Vous qui aidez le pauvre, voulez-vous perdre 
tout espoir de le sortir de la fange ?

Vous qui voulez réformer la société, voulez- 
vous attendre que des insensés en fassent un 
chaos ?

Vous qui travaillez à la communauté frater
nelle, voulez-vous la voir morte avant de naître ?

Vous qui aimez la jeunesse, voulez-vous voir 
les enfants immolés à nouveau ?

Rappelez-vous! Ils vous ont dit de vous ai
mer, au nom de la Paix !

Vous vous êtes armés et la guerre est venue 
et vous a flagellés,

Rappelez-vous ! Ils vous ont dit de vous ar
mer, au nom de la Sécurité !

Vous vous êtes armés et aujourd'hui, à cause 
de leur folie criminelle, il y a moins de sécurité
que jamais.

De nouveau, ils vous demandent de faire dès 
fusils plus diaboliques encore pendant que dés 
creusets de vos laboratoires s'élèvent les gaz fé
tides pour brûler et pour asphyxier : gaz légers 
qui, montant avec l’air, pénétreront tous les êtres 
vivants ; gaz lourds qui descendront sous le sol, 
et iront vous chercher jusque dans les entrailles 
de la terre ; poisons distillés goutte à goutte 
dans des éprouvettes et dont la puissance malé
fique fait oublier l'a rt de César Borgia,

Vos corps, vos enfants, vos maisons, vos ci
tés, vos villes et vos villages, vos campagnes se
ront visés et détruits.

Insensés, voulez-vous préparer votre propre 
anéantissement ?

(Appel de E.-D. MOREL. 
publié dans Unité, 

journal de la religion de la démocratie.)

Bans l’Internationale
Havas. — Le Comité exécutif de l'Internatio

nale ouvrière socialiste, dans sa séance de clô
ture, a examiné la situation politique, notamment 
l’état actuel de la question des pactes de sécu
rité et la situation dans les Balkans. Il a voté 
un ordre du jour confirmant la décision prise 
par l’Internationale au sujet du protocole de 
Genève, en janvier à Bruxelles, et qui se déclare 
en faveur du principe du protocole. En même 
temps, le secrétariat de l'I. O. S. a reçu man
dat de convoquer, d ’accord avec les partis les 
plus directement intéressés, une conférence de 
ces partis pour déterminer l'attitude de l'Inter
nationale vis-à-vis du développement éventuel 
du problème de la sécurité.

Concernant la Bulgarie, le Comité exécutif 
a décidé de nommer une commission composée 
de Vandervelde et. de deux secrétaires de l'In 
ternationale, Tom Shaw et Fr. Adler. Cette com
mission préparera la réunion d'une conférence 
des partis socialistes des pays balkaniques,' d'ici 
peu à Prague. Enfin, le comité s'est occupé de 
l'état actuel de la question des huit heures et de 
la ratification de la convention de Washington.

Le Comité exécutif de l'Internationale ouvriè
re socialiste a également décidé la convocation 
d'une conférence internationale des femmes so
cialistes qui se réunirait à l'endroit où se tien
dra le congrès international. L’ordre du jour 
de cette conférence sera fixé par le comité in
ternational des femmes socialistes. La confé
rence sera limitée aux femmes adhérant à un 
parti socialiste affilié -è 1 I. O. S.

Pour discuter la question agraire, une confé
rence se tiendra pendant le congrès internatio
nal, à laquelle prendront part les délégués des 
partis socialistes particulièrement intéressés à ce 
problème. ■

Enfin, pour préparer la discussion du problè
me des minorités nationales, le Comité exécu
tif a décidé de nommer une commission de trois 
membres qui seront désignés par la commission 
administrative. Cette commission • entendra lês 
représentants des partis socialistes plus directe
ment intéressés au problème des minorités en 
qualité d'experts.

Chambre des Communes

Les droits sur 0a so ie
LONDRES, 12. — Havas. — M. Churchill dé

pose la résolution budgétaire relative à la soie 
naturelle et artificielle.

Un député travailliste dépose un amendement 
proposant que les droits n ’entrent en vigueur 
que le 1er décembre au lieu du 1er juillet p ro 
chain. Ce député estime que les nouveaux droits 
provoqueront beaucoup de chômage dans l'in
dustrie e t le commerce de la soie, car les prix 
des soieries augmenteront et en conséquence les 
ventes diminueront.

M. Ruiiciman, libéral, est opposé aux nouveaux 
droits.

M. Churchill fait observer que la résolution 
soumise à la Chambre n'autorise pas la taxe sur 
la soie, mais autorise simplement le gouverne
ment à demander un projet de loi des finances 
comportant un projet de taxe sur la soie. M. 
Churchill dit que la forme actuelle des droits 
n ’est pas définitive dans tous ses détails. «A us
sitôt la résolution budgétaire adoptée, j’entame
rai des discussions avec les représentants de 
l'industrie et du commerce de la soie naturelle 
et artificielle. Je  demande simplement à la 
Chambre aujourd'hui, d’approuver le principe 
des droits sur la soie et après cela, on pourra ré
diger la  forme définitive. La Chambre doit tou
tefois renoncer à l'idée qu'il est impossible de 
taxer la soie naturelle sans taxer la soie artifi
cielle, car agir de cette façon équivaudrait à pa
ralyser l'industrie de la soie naturelle. La soie 
naturelle et la soie artificielle doivent être tra i
tées sur un pied d'égalité. En ce qui concerne 
les importations de confections qui ne contien
nent qu'une certaine proportion de soie, un ac
cord est intervenu avec le commerce de la soie 
.sur la base d ’un droit moins élevé lorsque les 
articles ne contiendront pas plus de 20 % de 
soie. Il se peut que ce droit soit encore plus bas 
pour les articles ne contenant qu'une petite pro
portion de soie. Le montant exact de ces droits 
ainsi diminués n'a pas encore été fixé. Pour ce 
qui est des effets personnels en soie confection
nés, il y aurait un adoucissement raisonnable 
pour les gens qui rentreront en Angleterre. »

ETRANGER
Un appel aux pays civilisés

contre le fascisme bulgare
Les journaux de Belgrade reproduisent un ap

pel à tous les parlements des pays civilisés, si
gné ..dé Toncho Velinof, député agrarien au So- 
branjé bulgare, dans lequel celui-ci rappelle les 
circonstances qui le forcèrent à quitter la Bulga
rie le 18 avril dernier. Ce député fait l ’historique 
du pronunciamiento du 9 juin, qui amena au pou
voir M. Tsankof. Cet avènem ent fut m arqué par 
l’assassinat de nombreux hommes politiques, p ar
mi lesquels A lexandre et Vassili Stamboliski, 
Daskalof, Douparinof, Kalitchef et Damianof. Ve- 
linof souligne que les élections effectuées ensuite 
sous la terreur du régime Tsankof donnèrent 
néanmoins 32 mandats à l'union paysanne, dont 
l'existence ne fut qu'un long m artyre pendant cette 
législature. Velinot rappelle les arrestations arbi
traires et les continuelles menaces de m ort con
tre les agrariens de la part du gouvernement 
et d'organisations clandestines, parmi lesquelles 
la Ligue militaire et l’Organisation macédonienne, 
responsables également de 1 assassinat du chef 
agrarien Petkof. Le député expose en détail com
ment il apprit d'Atanassof, membre du comité 
exécutif de la Ligue militaire, l'in tention de ce 
comité de le tuer lui-msme et le nom du meur
trier désigné pour perpétrer l'assassinat. Il évo
que ensuite l'assassinat du député Petrini et d 'au 
tres agrariens en vue, ainsi que les arrestations 
en masse opérées à la suite de 1 horrible catas
trophe de la cathédrale, dans le but d 'exterm iner 
complètement le groupe agrarien, qui est 1 unique 
force démocratique en Bulgarie.

Velinof conclut ainsi son appel : « J e  suis per
suadé que les agissements du gouvernement 
Tsankof porten't un coup cruel à l'idée même du 
parlementarisme. Je  crois que votre haute au to
rité, ainsi que celle de l ’assemblée que vous'pré- 
sidez, peuvent exercer une influence salutaire en 
vue d'un changement des conditions de la vie 
parlem entaire en Bulgarie. Je  vous prie, en même 
temps, de défendre la liberté et. la vie de vos 
collègues du Parlem ent bulgare. »

Un nouveau rayon morte!
La .mode est aux rayons mortels. On se rap 

pelle les merveilles promises par M. Grindell 
M atthews, le savant anglais qui a vendu son 
secret aux Etats-Unis, mais dont les expériences 
ne semblent pas avoir été très satisfaisantes.

Le départem ent du commerce des Etats-Unis, 
qui est chargé de se tenir au courant des inven
tions intéressantes dans le monde entier, a eu 
vent d'un nouveau rayon mortel, infiniment plus 
puissant que celui de Grindell Matthews, et dont 
l'inventeur serait un Allemand, ou plutôt, si l'on 
en croit son nom, un Irlandais au service de 
l 'Allemagne, puisqu'il se nomme William Dau- 
gherty. M. Daugherty a baptisé son rayon « He- 
lictraub •> et affirme que, par son moyen, l'air 
peut, être rendu intenable aux avions jusqu'à l ’al
titude de 7500 mètres. Les effets sur une armée 
ennemie seraient annihilants et la guerre aérien
ne serait par son emploi rendue impossible.

Un autobus culbute
A Tilff (Belgique), un autchus transportant 22 

personnes a culbuté dans un virage, en descen
dant une côte. Presque tous les voyageurs ont été 
blessés, dent deux grièvement. Une passante ac
crochée par l'autobus a été tuée sur le coup.

Après le drame de Rot-Malsch
L’agence Wolff apprend, à propos du terrible 

accident survenu à la  gare de Rot-Malsoh dans 
les conditions relatées, que c ’est pour avoir voulu 
écouter le m orceau couronné au concours, exé
cuté à ce moment à nouveau par les chanteurs de 
i’auto-car que le garde-barrière Dammert négligea 
le signal pour l’express sur le point d’arri
ver. Pris à partie  e t violemment malmené par la 
foule indignée, Dammert a dû chercher refuge 
dans une cabane d ’aiguilleur où son arrestation a 
eu lieu.

Une chasse au rhinocéros... sur un steamer
Pendant les opérations de déchargement du 

steam er' « Wythevi'lle » à Norfolk (Virginie), un 
rhinocéros força la cage où il é ta it enfermé sur le 
pont, obligeant tous les m atelots et débardeurs à 
chercher refuge dans la mâture.

Jouissant pleinem ent de sa liberté conquise et 
désireux de se désankyloser après un long séjour 
dans une étroite cage, le rhinocéros gambadait ' 
follement, enfonçant portes et panneaux et cau
sant pendant une heure des dégâts considérables, •

Le capitaine, ne voulant pas sacrifier à la lé
gère une bête de prix, destinée au Jardin zoolo
gique de Philadelphie, avait interdit l'emploi des 
armes à feu. Un m atelot hissé sur un palan de 
grue réussit, après de nombreux efforts, à passer 
un lasso autour du cou du rhinocéros. Le treuil 
à vapeur perm it alors de le soulever et de s'en 
rendre m aître.

Sanglante bagarre
Au cours d'un discours prononcé à Porto par 

M. Veiga Simoes, ancien ministre au comité du 
parti républicain radical, une bagarre a éclaté. 
La police a dû intervenir et a procédé à l'a rres
tation d 'un individu qui avait blessé à coups de 
canne un autre assistant. Cpmme le prisonnier 
é ta it conduit au poste, l'individu blessé a tiré 
8 coups de revolver sur lui et l'a  tué. L'assassin 
a été arrêté.-------------------  — » c w i. i -----------------

Horlogerie
Concours de chronomètres de l'Observatoire 

de Genève
L'O bservatoire de Genève a donné lundi les 

résu ltats des concours de chronom ètres. 115 piè
ces avaient été admises à l'exam en. Voici les 
prem iers résultats :

Série A, Chronomètres de poche : 1er prix, 
780 points, Patek, Philippe et Cie, régleur Mo- 
doux.

Série B, Chronomètres de bord : 1er prix, 849 
■points, Patek, Philippe et Cie, régleur Golay- 
Audem ars ; 847 points, les mêmes ; ,828 points, 
les -mémes ;. 828 .points, Longines, régleur Perret ; 
816 points, les mêmes ; 815 points, Patek , Philip
pe et Cie ; 814 points, Longines ; 803 points, P a
tek, Philippe et Cie.

Concours de série. — Deux prem iers prix : 
766 points à Patek, Philippe et Cie ; 761,4 points 
à Vacheron et Constantin.

Série B, 1er prix : 828,02 points, à Patek , Phi
lippe et Cie.

Prix spéciaux. — Prix de l'écart moyen diurne : 
A. Vacheron et Constantin, B. Patek, Philippe 
et Cie.

Prix Guillaume, fondé par la société des fabri
ques de spiraux réunies, destiné à récompenser 
le régleur ayant obtenu le meilleur résu lta t au 
concours annuel, a été attribué : 1er prix, 827,4 
points, à Golay-Audemars ; 2me prix, 804,4 
points, à Perret.

Une affaire à soutenir
Mous saluons avec plaisir l'apparition de notre 

confrère périodique En Famille. Et nous avons 
nos raisons pour le bien recevoir : dans la tapa
geuse vie moderne, En Famille sera un refuge 
où l'on trouvera force et quiétude. Soumis à  l 'ad 
ministration du camarade Guggi et de l'Im pri
merie Populaire de Lausanne, le journal s est 
constitué sur une base franchement commerciale, 
tout en poursuivant un but social. En effet, il se 
propose de secourir les sanatoria contre la tu 
berculose en versant 30 % de son bénéfice aux 
dites œuvres. Nous connaissons tous suffisam- 

. ment les ravages qu'opère cette terrible maladie 
parmi les classes qui n'ont que peu de ressources, 
pour honorer l’effort de En Famille qui leur pro
pose un secours.

Quant aux intérêts pour ses abonnés, En Fa
mille y pourvoira largement par l'assurance en 
cas d'accident qu'il leur offrira. Cette assurance 
est comprise sur des données modernes et effec
tives. En effet, elle comprendra non seulement 
l'abonné du journal, mais également, à son choix, 
un second membre de sa famille, soit épouse, 
père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, vivant 
en ménage commun avec lui. Il ne pourra cepen
dant être assuré à la fois qu’une personne du 
sexe masculin.

L'assurance porte en cas de mort, pour chacun 
des assurés, sur 3500 fr., soit au total 7000 fr. 
En cas d’invalidité totale sur 5000 fr, pour cha
cun, soit sur 10,000 fr. En cas d'invalidité par
tielle et. permanente jusqu'à 2000 fr. En cas d'in
capacité temporaire et totale de travail, 1 abon
né recevra 2 fr. par jour à partir du l i e  jour et 
pendant 25 jours au maximum.

Ces conditions nous paraissent remarquables 
et nous sommes heureux de les voir offertes au 
public.

Nous souhaitons à notre confrère qui. commer
cialement, parait bien compris et dont les buts 
sociaux font louables, une vigoureuse prospérité.

Nous recommandons bien chaleureusement En 
Famille aux camarades du parti et des syndicats.
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assurez-vous G R A T U IT E M E N T  contre 
les accidents, en vous abonnant au journal

E N  F A M I L L E
T? ABONNEMENT i fr. 5.20 par trimestre

H

L ’abonné et un  2m" m em bre de sa fam ille , père ou m ère, so it cpouse, 
fils ou fille, frère ou sœ u r v ivan t en m énage com m un, son t a ssu 
rés g ra tu item en t con tre  les accidents ju sq u ’à l’âge de 70 ans, pa r 
la  Société d ’A ssurances L a  B âloise, en cas de m o rt, pour 
fr. 3 5 0 0 . — chacun, cas d ’invalid ité  to ta le ,
so it un  to ta l de fr. *  W v W »  fr. 5 0 0 0 . — chacun , so it un  
to ta l En cas d ’invalid ité  partie lle  et p e rm anen te ,
de fr. I v w W W »  ju s q u ’à fr. 2 0 0 0 . —. En cas d 'incapacité  
tem p o raire  e t to ta le  de trav a il, fr. 2.— p a r jo u r ,  à p a r tir  du  11“ ' 
jo u r  et p endan t 25 jo u rs  au m axim um .

Le jo u rn a l p a ra ît p rov iso irem en t tous les 15 jours. Il p a ra îtra  
to u tes les sem aines lo rsq u ’un m in im um  d ’abonnés se ro n t inscrits.

Le 30 °/o du bénéfice de cette  en trep rise , sera consacré à l ’e n tre 
tien  de lits g ra tu its , dans san a to ria  p o u r tubercu leux .

E crire  to u t de su ite , à l'Administration, Imprime
rie Populaire coopérative, 11, Avenue de Beau- 
lieu, LAUSANNE. — Compte de chèques 1 1 . 2 1 4 6 .

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 4030

Vente Réclame 
de casquettes

0 5 0
fr. O
Superbes asso rtim en ts

CASAIYI-SPQRT
Rue Saint-Maurlce 5536

NEUCHÂTEL

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

Sociétë Suisse pour l'Assurance du mouiller
Changements de domicile

A l ’occasion du terme de St-Georges et des changements de 
domicile, les membres de la Société sont rendus attentifs aux 
dispositions des conditions d’assurance concernant le transfert de 
leur mobilier. Tout changement de domicile, de même que toute 
modification survenue dans l ’assurance, doivent être annoncés 
tou t de su ite  à l’A gent de D istr ict ou  au x  ag en ts lo ca u x . 

ST-1MIEB, le 8 mai 1925. 6337
L 'A ju t Ut D istrict: J. WERMEILLE, Rut do Midi 13.

M atériaux d e  C o n stru ction

N U D I N G
Léopold-Robert S a ^ ^ Téléphone 5.6S

Fabrication de Flanelles
ciment l»  choix, unies et à dessin 

|  m é d a i l l e  d 'o r

Dépôts : 3100
HautsGeneveys, Saignelégier, Col-des-Roches

D épôt d e  «BENZiNA S. A.»

J. Véron, Grauer & C°
La Chaux-de-Fonds 

Transports ' I nternationaux

5604

J.VÏRONGBAUEBtn
l A C M A U X W - r O N O S J.VERON-dMÜÜIc!

LA CHAUX-DE-rONOS

"  ’ 9

fieNCVCMAnaEHU

Déménagements - Garde-meubles

L. M A I R E - B A C H M A N N
Téléphone 13.66 N E U C H A T E L  Téléphone 13.66

TISSUS en tous genres — V E L O U R S  -  SOIERIES
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 4343

Recom m ande à la classe laborieuse ses m archandises p ra tiq u es et 
solides à  p rix  trè s  m odérés. Env. franco d 'échan tillons su r dem ande

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Locle

Capital : Fr. 120,000,000.—  Réserves : Fr. 33,000,000.—

O b lig a tio n s
(Bons de caisse)

%  pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations so n t rem boursab les à échéance fixe 

e t so n t m unies de coupons sem estriels 
La Banque prend à sa charge le timbre 

fédéral d’émission

Titres admis comme placements pupillaires 
dans le canton

L IV R E T S DE DÉPÔT
4  "|.

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux 3443

Toutes opérations de banque

i  ^0 *

ïV- Of
JL N ‘Y A QU'UN LUX t \

Répandez comme m e  floraison printanière (es flocons de L U X  sur 
oofre lingerie fragile. Les contrefaçons peuvent se presser de toutes 
parts — paillettes, flocons, copeaux, qui saurait les énumérerP —-la 
ménagère fa it bonne résistance!

IL  N 'Y  A U R A  R IE N  D E  C H A N G É !
L U X  reste unique pour la soie et la laine, et tous louages délicatsj 
L U X  unique pour les maillots et les langes, et toute la layette;
L U X  reste le savon de choix p o u r  tout ce qui est délicat et doit être 

traité avec douceur. SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN

L U X  ne se vend jamais ouoertf

P40000n 6350

On so rtira it des 6342

31n  l i g n e s
S’adresser

Rodé Wafch C°
R égionaux 11

l r i
et une finisseuse de boi
tes or se raien t engagées to u t 
de su ite  à l ’a te lie r rue  de l ’E n 
vers 30. — S 'y  ad resser. 6326

I

APPIEIITIE
est d e m a n d é e  p o u r  la  
c o n fe c t io n  r i d e a u x .  — 
S ’a d r .  chez  M 1Ie E. R yse r ,  
r u e  N u m a -D ro z  33. 6317

On dem ande de suite bon 
gu illûcheur su r  or. Place stable 
et bon salaire  assure . F aire  of
fres sous chiffre 6343, par écrit, 
au  bu reau  de la « S entinelle ».

Décalqueuse
ou éiMâBleur

trou v era it place de suite cher
DI. M E T T R A I 3 F i l s

LES BRENETS 6288

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
c ia lités hygiéniques et conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 4990

Bijouterie
RICHARD Fils

pour jardins

m
5, Place de l’Hôtel de-Ville, 5

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

BEAU D A N D Y
par la baronne ORCZY

Traduction de Louis; d’A rvers

(Suite)

— Les soldats ! vint dire John Slich en alar
me, Je sergent est à leur tête et quelques ber
gers les suivent comme pour leur prêter main1- 
forte...

— Mon frère ! cria Patience dans une angoisse 
terrible.

— Sur l'honneur, Madame, il est en sûreté, 
affirma Bathurst avec fermeté, l'endroit où je 
l'ai laissé n'est connu que de moi seul, et je suis 
certain' qu'il ne court là aucun danger.

Elle le remercia d'un regard confiant, sans se 
douter qu'il avait perdu, en lui parlant pour la 
rassurer, les brèves secondes qu'il aurait pu em
ployer à sauter sur le dos de Speedy et à filer, 
avant l'arrivée des soldats à la forge.

Il avait eu seulement le temps de ■détacher 
le superbe animal quand le sergent se dressa 
devant lui.
• — Arrêtez cet homme ! criait-il d'une voix que 

la fureur et le désappointement faisaient trembler. 
Et les hommes, non moins déçus que leur Æef, 
se rangèrent, en un clin d'œil, entre la route 
et Bathurst, .

— Pour Dieu ! John ! mon épée, vite !...
Déjà Johni avait volé dans le fond de la forge

et en rapportait l'arme demandée avant même 
que Je sergent ait songé à  s'interposer.

Jack, pris au piège, se disposait à une vigou
reuse défense. Il ne lui déplaisait pas, somme 
toute, en la présence de Lady Gascoyne, de faire 
face bravement au dan'ger au lieu de lui tourner 
les talons.

— Jour de ma vie ! dit-il gaiement, mais, c'est 
moii ami le sergent !

— Vous m'avez lancé sur une fausse piste, ha
leta celui-ci, hors d’haleine, et m'est avis que 
vous êtes un des rebelles que nous cherchons. 
En tout cas, vous allez me suivre, et c ’est devant 
les magistrats que vous répondrez pour cela et 
pour le reste. Quant au forgeron, ajouta-t-il, 
voyant que John brandissait son lourd marteau, 
prêt à s'en servir pour la défense de son ami, 
s'il fait mine d ’intervenir, il sera également arrêté 
et son affaire pourra être mauvaise.

Sans l’écouter, Jack Bathurst, que sa grande 
habitude des armes rendait apte à tirer profit 
des moindres avantages, se livrait à un rapide 
examen de la situation. Quatre hommes seule
ment avaient suivi le sergent dans sa course 
effrénée ; les autres venaient tranquillement sur 
la  route, bien certains que leurs camarades 
étaient en nombre pour l 'arrestation d'un seul 
homme ; un petit  groupe de 'bergers, parmi les
quels le timide Miggs, s'étaient avancés, curieux 
de savoir ce qui allait arriver à  la forge.

Jack n'avait pas lâché la bride de son che- 
vaJ, qu'il venait de détacher ; il se recula vive
ment dans l'ombre jusqu'au fond de. la forge, 
tirant après lui la superbe bête, impatiente et 
nerveuse.

Le sergent s'élança;:

— Arrêtez cet homme ! Au nom du Roi ! 
cria-t-il, tandis que ses hommes pénétraient à sa 
suite, prêts à mettre la main sur Jack.

Celui-ci a ttendait ce moment, il piqua légè- 
-rcment, de la pointe de son épée, le vibrant Spee
dy, qui se mit à ruer et à gambader, formant, 
pour une seconde, un rempart entre son maître 
et ses assaillants. Cette seconde suffit à Jack 
pour s'élancer sur la lourde table de chêne, où 
il prit position, se trouvant à la fois un peu au- 
dessus des attaques trop directes et complète
ment noyé dans l'ombre de cette partie  de l 'ate
lier.

— Ami Stich, ordonna-t-il alors, restez auprès 
des Ladies, et ne les' quittez pas, même une 
seconde, pour intervenir entre ces soldats et 
moi.

Satisfait de  sa position, il avait hâte mainte
nant de commencer le combat, Il était défendu 
sur la gauche par le mur, et sur la droite par 
l’énorme fournaise de charbons ardents dont la 
lueur l 'éclairait seulement de façon intermittente 
et mettait tour à  tour de l'or et du sang sur la 
lame impatiente de son épée. D'un geste rapide, 
il avait enroulé, autour de son bras gauche, le 
haut de son pesant manteau, dont les plis re
tombaient autour de lui sur la table.

Déjà Speedy avait été calmé par un soldat et 
conduit dehors ; le sergent commandait l'attaque.

Jack  était prêt à y répondre. Son épée tour
noyait dans l'illumination rougeâtre du foyer 
comme quelques diaboliques langues de feu, mais 
sa tê te  et ses épaules restaient dans J'ombre. 
Ses agresseurs, au contraire, se débattaient en 
.pleine lumière.

Les soldats, gênée par la chaleur du foyer, 
aveuglés par l'éclat de cette lame d'acier em
pourprée par la flamme et qui semblait tenue

par une main' invisible, s'escrimaient de leur 
mieux, tandis que Jack parait, gaiement, accom
pagnant le jeu de son épée de force railleries et 
boutades.

Jusqu'ici, c'était jeu d'enfant. Déjà, l'un des 
soldats avait reçu une estafilade en plein visage 
et le sergent était tombé à  la renverse après 
un coup bien dirigé sur son bras droit, mainte
nant hors d'usage. Il est vrai que les trois autres 
soldats, furieux et excités, venaient à la res
cousse pour venger leur camarade.

Bathurst avait été réputé autrefois la plus 
fine lame de l ’Angleterre, son poignet était sou
ple et résistant comme l’acier de sa lame et il 
était d'une adresse rare, mais il devait fatale
ment succomber sous le nombre. Il y avait, ac
tuellement, cinq hommes dans la forge et, dans 
peu d'instants, ce nombre serait plus que doublé 
par les retardataires !

John Sticlï serrait les poings, bouillant d'impa
tience, navré de ne pouvoir intervenir.

Soudain, un des soldats, renonçant à  l'arme 
blanche, tira son mousquet, prêt à  faire feu.

Patience ne put retenir un cri d'effroi.
John, envoyant à  tous les diables obéissance 

et prudence, bondit en avant.
— Maintenez le forgeron ! hurla le sergent qui, 

ne pouvant plus combattre, ne perdait pas de 
vue un seul des détails de cette scène.

Deux hommes entourèrent aussitôt John Stich, 
le mettant hors d’état d’agir.

— Attention ! cria Patience, prête à s'élancer, 
stupidement, sans savoir ce qu'elle pouvait faire.

Son cri fit sourdre une source de joie au fond 
du coeur de Jack, bien qu'il sentit qu'il ne pour
rait rien contre le feu des mousquets et que sa 
vie était désormais entre les mains de Dieu.

(A  suivre).


