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Autour d ’un Jubilé

M u e s  soin Historiques
Sa fondation date de 1904, ensuite d'une dissi

dence au sein de la fanfare La Croix-Bleue, sous 
le nom de Musique abstinente La Persévérante. 
Pendant deux ans, elle po<rta ce nom, et eut à 
lutter contre des difficultés sans nombre. Elle 
n'avait pas de membres passifs et vivait exclu
sivement <du produit des cotisations des musiciens. 
Elle était dirigée par des collègues de bonne 
volonté. Ses directeurs du début eurent pour 
toute rétribution la reconnaissance de leurs ca
marades. Au printemps 19C6, exactement le 26 
février, il fut possible à notre -musique dç donner 
son premier concert au Cercle ouvrier, rue de la 
Serre 35, ancienne Synagogue. A l'issue de ce con
cert, qui obtint, grâce au concours de quelques 
camarades obligeants, un vif succès, eurent lieu 
les pourparlers avec le président de l'Union ou
vrière. Cette dernière se trouvait, ensuite du 
changement de nom de F ancienne musique du 
Gruili et de son orientation nouvelle, sans mu
sique officielle. Dans le courant de la même 
année, une convention fut adoptée de part et 
d'autre qui lia d’une façon formelle notre fanfare 
au mouvement syndical, sous le nom de Musi
que ouvrière La Persévérante.

Dès ce moment, elle eût, grâce à l'appui finan
cier et moral des syndicats ouvriers divers et 
au nombre toujours croissant des membres pas
sifs, son existence matérielle assurée. Elle fut, 
dès cette époque, constamment en tête de nos 
luttes ouvrières. Par la suite, devenant égale
ment musique officielle du parti socialiste, elle 
fut animatrice de toutes les batailles politiques 
de notre parti ouvrier chaux-de-fonnier, parta
geant avec- lui toutes les péripéties, pas mai de 
victoires et quelques défaites auissi, sans pour 
cela jamais perdre de sa bonne humeur.

Les débuts furent modestes, parfois pénibles. 
Les premiers membres eurent quelquefois à subir 
les représailles de nos adversaires ; mais, envers 
et contre tout, ils persévérèrent : Honneur et 
merci à leus ces braves !

Le premier local de répétition fut le Café bâlois, 
d'où la société fut expulsée ensuite de sa partici
pation aux manifestations contre l'absinthe, en 
1908. EHc alla à la rue. de l ’Industrie n° 11, puis 
à la rue Fritz-Ccmrvoister n° 22; au café Crévoi- 
sier d'alors, ensuite à l'Hôtel de la Gare, Hôtel 
de France actuellement, puis au café Affcxlter, 
'enfin au r erclc ouvrier, l tr-Mars n° 15, puis à la 
Maison du Peuple, dans une salle vaste et spa
cieuse.

Ses présidents successifs furent : Henri Werren, 
puis Emile Grosvernier, en six ou sept périodes, 
Alfred Crevoisier, Henri Durig, Alfred Jeangue- 
nin, Georges Thiébaud, Fernand Jacot, pendant 
deux ans, vice-président actuellement, Emile Rut- 
scho, président d'honneur depuis 1908.

Comme directeurs elle eut : Albert Robert, ac
tuellement à Genève, Jean Gréveddlo, Auguste 
Talon, qui se dévoua pendant sept ans et qui dé
missionna pour raison d’âge, William Jeanrenaud, 
enfin le camarade Marcel Guibelin qui sut donner 
à notre fanfare, par son savoir, sa ténacité et son 
esprit de camarade, une impulsion nouvelle, et qui, 
nous en sommes certains, conduira notre société 
à toujours plus de progrès et de perfection musi
cale. A nous, membres de la société, actifs, passifs 
et honoraires, de l'encourager par toujours plus 
de cohésion et de fraternité.

Pendant ses vingt ans d'existence la musique 
ouvrière a toujours rencontré beaucoiip de sym
pathie dans nos milieux ouvriers, et c ’est grâce à 
leur 'appui que ces vingt ans furent des progrès 
constants. Nous leur exprimons encore une fois 
ici toute notre gratitude, ainsi qu'à tous les cama
rades oui s’intéressent à notre musique ouvrière.

H. E.

Locarno et les jeux d’enfants
D'après le « New-York Herald », les enfants 

d’Amérique ne pourront bientôt plus jouer « aux 
petits soldats » avec des années de plomb ou de 
bois, ni se déguiser sous les brillants uniformes 
militaires de jadis.

Une délégation de femmes appartenant à la 
Ligue internationale de la paix et de la liberté 

‘ est allée à l'exposition de jouets qui se tient à 
l'Hôtel Brcslin, et a invité tous les exposants de 
soldats de plomb ou de jouets représentant la 
force armée à faire disparaître ces objets de leur 
éventaire : « C'est là, ont-elles dit, une application 
de l ’esprit de Locarno ; il faut absolument dé
truire l'esprit de la guerre dans l'âme de nos 
enfants et il ne faut même plus qu ils aient la 
vision de ce que pouvait être la guerre. »

De plus, dans les lycées et les collèges, on va 
faire des causeries aux élèves pour diriger leurs 
goûts dans un autre sens.

Mais à New-York, le P. P. N. n'existe pas.
Abondance de titres !

La duchesse d'Albe et dtt Bcrwick vient de 
donner le jour, à Madrid, à une fille, son pre
mier enfant.

L'acte de naissance sera d'une jolie longueur ! 
Le père, en effet, est duke of Berwick, duque de 
Alba de Tonnes, de Liria y Xérica, de Àrjona, 
de Montoro y_ de Huescar, condeduque de Olivares,

EN RUSSIE
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Un livre de Trofeky sur 1*Angleterre
Trotzky vient de publier sur l'Angle terre‘ un 

livre qui esit écrit — ou probablement plutôt 
dicté — suir ce ton violent du pamphlet qu'il 
'affectionne tout particulièrement et qui a dû 
faire passer un bon moment à Bernard Shaw, 
amateur du style caustique à l'emporte-pièce. Le 
but du livre est avant tout de discréditer les 
socialistes anglais aux yeux de la cllasse ouvrière 
britannique. !

Voilà pourtant bien des années que les com
munistes de Londres, malgré toutes les subven
tions et les instructions de Moscou, s'appliquent 
à cette tâche sans y avoir jamais réussi. Quelle 
est la thèse de Trotzky ?

Tout d'abord que les chefs'travaillistes anglais, 
Mac Donald en tête, sont des idéalistes senti
mentaux, des chrétiens philanthropes, en un mot 
des imbéciles, et que les secrétaires syndicaux 
sont des bureaucrates conservateiuirs. On ne s'en 
douterait pas à voir ceux des mineurs. Il parait 
que Ramsay Mac Donald a écrit quelque part 
que : « Dans le domaine de l'esprit et de la 
conscience, le socialisme constitue la religion du 
service à lia collectivité. » Nous aurions trouvé 
que c’était là une belle pensée. Trotzky s'en fait 
des gorges chaudes. Mieux vaut un bon fusil bien 
chargé, d’après lui.

Voyons son raisonnement. La société actuelle 
est en décadence et sans l'établissement du so
cialisme, notre civilisation est menacée de ruine. 
Bon. « H est fou de penser que ce changement 
peut se faire par la force des arguments et de 
la conviction ». C'est une question. Ce qu'il y a 
de certain, c'est qu’il ne peut pas se faire sans 
et contre la conviction des masses. La révolu
tion russe, qui a pris le pouvoir par les armes, 
a  dû dépenser ensuite des millions pour la pro
pagande dans son propre pays et a dû reculer 
considérablement en attendant d'avoir réussi à 
convaincre les paysans,, par exemple.

Trotzky se tient les côtes à l'idée que Mac 
Donald s'imagine pouvoir persuader les Anglais 
par le raisonnement. Il faudrait rire encore plus 
fort de Trotzky si celui-ci avait la naïveté de 
penser qu'on pourrait imposer des idées aüx 
Anglais par la baïonnette.

Supposons que le parti travailliste obtienne la 
majorité aux élections et qu'un gouvernement 
Mac Donald veuille passer aux réalisations, 
croyez-vous, demande l'auteur, que les capita
listes anglais vont se laisser tondre sans crier ? 
Non, mille fois non, là Trotzky a parfaitement 
raison, les conservateurs anglais ont déjà montré 
qu'ils n'avaient peur ni de l'illégalité, ni de la 
rébellion pour se défendre contre des mesures 
qui leur déplaisent. Pour résister au « Home 
Rulc », avant la guerre, ils avaient organisé une 
véritable armée, dont les chefs responsables occu
pent aujourd'hui des postes en vue comme juges 
ou ministres. Pour eux « l'ordre » ne compt e que 
s'ils sont d'accord.

Alors ? Les travaillistes anglais n'ont pas 
attendu le livre de Trotzky pour y songer et c'est 
un des sujets qui les préoccupent le plus à l'heure 
actuelle. Il est évident qu'un gouvernement socia
liste aura fort à  faire à se défendre contre les 
intérêts organisés. Ce sont des choses qu'il faut 
prévoir, mais on a vu, par exemple, qu’en Alle
magne une simple grève générale avait suffi pour 
écraser le fameux coup d'Etat monarchiste de 
von Kapp, sans qu'il y ait de sang versé.

Jamais la Force n'a rien résolu en définitive. 
En faire l'apologie, la dresser au-dessus de tout 
comme le grand moyen, au risque de négliger 
complètement le but ou de l'étouffer, cela nous 
paraît une erreur monstrueuse et en somme assez 
naïve en fin de compte. Il vaut mieux s'occuper 
de construire le socialisme pratiquement que de 
se disputer sur l'emploi des mitrailleuses pour 
remplacer le coeur et le cerveau. Edm. P.

marqués del Carpio, de Coria, de Eliche, de la 
Mota, de San Leonardo, de Sarria, de Tarazona, 
de Villanueva del Rio, de Villanueva del Fresno, 
de Barcarrota y de la Algafea,-coude de Leijios,- 
de Lerin (coude s table de Navarra), de Monterrey, 
de Osorno, de Miranda del Gastanar, de Andrade, 
de Ayala, de Fuentes de Valdepero, de Gelves, 
de Villalba, de San Esteban de Gormaz, de Fuen- 
tiduena, de Casarrubios del Monte, de Galve y de 
Siruela, etc., etc., et quatorze fois grand d'Es
pagne...
------------------------  —  i— --------------- -------------

Tableau d’Algérie

Au Café - concert
Notre confrère Gil du «Peuple» de Bruxelles 

fait, en ce moment, une randonnée à travers l'Al
gérie. Il en dépeint les moeurs avec des couleurs 
vives et pittoresques. Le tableau suivant en don
ne une idée :

Un Marseillais équivaut à un Borain multiplié 
par 3,1416 ; un Algérois égale dix Marseillais.

Entendez par Algérois, l ’autochtone de race 
blanohe issu de multiples croisements : Français, 
Espagnols, Italiens, Grecs et Juifs.

** *
Samedi soir, la salle du Casino d’Alger est plei

ne à craquer. Blancs et indigènes pullulent. Un 
grand nombre de femmes de tout âgé et de toute 
condition. Quelques Mauresques voilées ou dé
couvertes.

Vingt, langues ou idiomes différents s’y croisent 
en appels, invectives et cris.

Quel chahut !
C’est à peine si j’entends l'orchestre, dont les 

cuivres, en ce moment, taillent les rythmes d'une 
séguedille castillane.

Aux fauteuils, au balcon, aux galeries se ven
dent d'innombrables choses : éventails, berlingots, 
chocolats, oranges, figues, mandarines, cigares, 
cigarettes, bières, vins, limonades, nougats, gilaces 
panachées... et femmes (!). Bientôt une chaleur 
suffocante emplit le théâtre. Dans l'air, montent 
l'encens du tabac et les odeurs évadées des cols 
marins, des vareuses militaires, des fez turcs et 
des burnous arabes.

Il faut un solide estomac pour résister,
*!fc *

Vers neuf heures le rideau s'entr'ouvre, on ne 
sait ni comment, ni pourquoi. Sur un fond de jar
din anglais, paraît une chanteuse. Pauvre fille, 
chargée d'essuyer les plâtres, elle porte une robe 
citron trop courte ; dans ses cheveux, ondule un 
panache. Son aspect rappelle celui des chevaux 
de cirque ou de corbillard. Elle susurre une com
plainte que personne n'écoute.

Le tapage, d'ailleurs, est devenu formidable. 
Les, strapontins claquent en mesure ; les sifflets 
déchirent l’air empesté ; des oranges volent sur 
la scène et s'y écrasent avec un bruit mat.

Stoïque, la chanteuse continue, un triste sou
rire servile aux lèvres.

Deux, trois, quatre, cinq malheureuses diseu
ses » lui succèdent, — toutes pareillement citron
nées e t empanachées.

Sans arrêt, les fruits tombent autour d’elles ;
— sans arrêt, la foule les conspue Dehors, à la

porte, balek, ouste, hue bibi ! » Mais elles con
naissent leur public, elles savent qu'elles ne sont 
là qu'en hors-d'œuvre (hors-d'œuvre de mauvais 
restaurant), pour permettre aux vedettes dé sc 
préparer, aux spectateurs de se calmer, et, sur
tout, pour fournir un entr'acte de plus.

Les entractes, nombreux, durent, pour le moins, 
trois quarts d'heure. Dès que la lumière jaillit, 
c'est une ruée frénétique vers les salles de jeux. 
Il s'y perd, chaque soir, des sommes considéra
bles au trente-et-quarante, au baceara et aux 
petits-chevaux.

L'entr’acte terminé, le spectacle reprit, voici 
des retardataires qui regagnent leur place. Ils 
ont pris la culotte, la forte culotte. Naturellement, 
une scène de ménage éclate. L’épouse crie, tré 
pigne, gifle son mari... celui-ci riposte. Le théâtre 
entier prend fait et cause pour l'un ou pour l'autre 
des conjoints.

Sur l’estrade, les « artistes » attendent.
Insouciant, au sein de la femme, un enfant 

tette.

Le music-hall algérois est une dure école pour 
les attractions qui y passent. « Fix and Gabiria » 
(Gabiria, la mémoire merveilleuse), qui débutent 
ce soir à l'Apollo, en font l’expérience.

Pourtant, Master Fix accumule bassesses sur 
bassesses pour gagner la faveur du public, et son 
silence.

— « Par déférence, dit-il, pour messieurs les 
spectateurs et Mesdames les spectatrices des 
galeries, Madame Gabiria, le plus extraordi
naire numéro de music-hall jamais venu en Al
gérie... etc., etc. »

Messieurs et Mesdames du pigeonnier se f... de 
la défense comme de leurs premières culottes.

— « Donnez-moi, reprend Master Fix, trente 
noms de personnes connues ; je vais les inscrire 
sur ce tableau. — Madame Gabiria, les yeux 
bandés, les énumérera, ensuite, dans l’ordre. »

«Foch, Herriot ! » crie l'orchestre; « Briand, 
Herriot ! » s'exclame ;le balcon ; « Sadoul, Ca- 
chin ! » hurle la galerie.

Et puis :
Fiori,... Fiori,... Fiori,.,. Fiori,
Fiori, un murmure qui rase le sol ; Fiori, le 

mistral qui se lève ; Fiori, l'ouragan ; Fiori, la 
tempête ; Fiori, le simoun ; Fiori, la tornade.

Cette fois, trois cents spectateurs sont debout ’: 
Fiori, Fiori, Fiori...

Fiori est l'élu du bloc des « goches ».
Master Fix se méfie. Longtemps, il prête la 

sourde oreille. Sans doute, craint-il, maintenant, 
de manquer de «déférence» envers les loges et 
les avant-scènes.

Tout de même, sous l'avalanche des huées et 
des coups de sifflet, il se décide, saisit la craie 
et inscrit f, i, o, r, i.

Alors... alors, naturellement, tandis que les 
«fioristes» exultent, les «antifioristes» explosent.

« A bas le bloc des « goches » ! Mort aux radi
caux ! Vive Briand ! A bas Cachin ! A l’eau ! 
Balek ! Zou ! »

Master Fix tente de rétablir le calme : le pau
vre homme.

Le calme vient tout seul, après un temps.
Fiori a gagné la bataille.

Lettre de Fribourg
Depuis bien longtemps, les lecteurs de la «Sen

tinelle » n'ont plus été mis au courant de l'acti
vité qu’ont déployée toutes les organisations ou
vrières, tant politiques que syndicales et coopé
rative®. Il est donc nécessaire à certains moments 
de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les tra
vaux et les résultats de ces différents groupe
ments. C'est par ces petites analyses que l'on 
peut approuver ou désapprouver et que l'on peut 
surtout éviter pour l'avenir des écueils toujours 
dangereux.

Et, pour commencer, annonçons à nos lecteurs 
que le Voront cantonal du Parti sO'ciaMste a quitté 
les riants rivages du lac de Morat pouf s'établir 
sur les bords de la soi-disant libre Sarine. Est- 
il nécessaire de dire que, pendant les trop peu 
nombreuses années pendant lesquelles nos cama
rades de Morat ont géré nos affaires cantonales, 
les voix furent toujours unanimes pour les félici
ter de leur bonne gestion. Souhaitons que, dans 
une année, on puisse en dire autant de leurs suc
cesseurs ! Les élections au Grand Conseil qui 
auront lieu cet automne leur donneront l'occa
sion de montrer si le choix du comité directeur 
du P. S. F., à Fribourg, a été heureux.

L'Union ouvrière syndicale subit, du fait de la 
crise de chômage et de l'absence de construc
tions à  Fribourg, une période de stagnation. Le 
départ de nos bons amis des ateliers C. F. F. 
n'est également pas étranger à ce marasme syn
dical. Cette situation doit-elle durer ? Nous osons 
espérer le contraire et nous sommes même per
suadés que sitôt la mauvaise situation industrieie 
passée, un regain d’activité se fera jour dans tou
tes nos organisations syndicales. '

La Maison du Peuple, foyer de l'idée ouvrière 
à Fribourg, continue son bonhomme de chemin. 
On annonce même des réparations très importan
tes qui amélioreront et faciliteront les services 
de la restauration et du café. L'entrain, toujours 
croissant, dans cette ruche, montre bien qu'elle 
était pour Fribourg une nécessité et que ce bas
tion constitue pour l'idée socialiste un jalon bien 
planté dans ce camp des idées réactionnaires par 
excellence. Ce ne seront pas les quelques ridicu
les défenses de certains directeurs d'administra- , 
tions qui éloigneront de notre Maison du Peuple 
les ouvriers qui la considèrent comme leur 
maison.

En effet, elle est leur- maisonj parce que c'est 
grâce à eux qu'dle naquit et prospéra. C'est éga
lement grâce à leur assiduité que jour après 
jour, telles les fourmis bâtissant leur demeure, 
des améliorations y sont apportées constamment. 
Nous savons que le Comité a de grands projets 
en perspective, mais nous savons aussi qu'il at
tend de la solidarité ouvrière les moyens finan
ciers pour les réaliser. Les millions de Mme Ba- 
labanoff qu’on nous accordait bénévolement sont 
depuis longtemps évaporés et, évidemment, le 
Comité de la Maison du Peuple n'a pas à sa dis
position les fonds diocésains toujours alimentés 
par les « bonnes âmes » et les fructueuses quêtes 
pour la chapelle du sacré Cœur de Posieux. L’Hô
tel des Corporations qui bénéficia pour cause 
« d'utilité publique » (sic) de tous les droits de 
mutations, verra évidemment d'autres millions 
que ceux de Mme Balabanoff et les fonds secrets 
ne le seront plus pour lui.

La Musique ouvrière est en pleine activité pour 
préparer les nombreux concerts et sérénades dont 
elle veut bien gratifier ses multiples auditeurs et 
admirateurs.

On annonce aussi que nos gyms ouvriers se 
préparent activement à participer à la fête de 
gymnastique de Renens. Nos vœux les accompa
gneront et nous sommes déjà sûrs qu'ils nous re
viendront, comme d'habitude, couverts de lauriers.

Les froids n'avaient pas été très favorables à 
nos chanteurs, mais avec le soleil du printemps, 
leur enrouement s'est dissipé et les échos des 
nombreuses salles de la Maison du Peuple reten
tissent joyeusement, depuis quelque temps, de 
leurs chants."

Une œuvre particulièrement intéressante mais 
malheureusement pas assez connue et soutenue 
est la Société coopérative de consommation L'A
venir. Trois magasins sont pourtant à la dispo
sition de nos camarades, celui de la Neuveville, 
celui de la rue du Progrès et enfin celui de la 
Fraternelle. Les marchandises qui y sont ven
dues sont d'excellente qualité et les prix sont des 
plus raisonnables. On ne comprend dès lors pas 
le peu d'empressement que mettent certains ca
marades à soutenir cette société, appelée comme 
la Maison du Peuple, à devenir une source inté
ressante pour le mouvement ouvrier à Fribourg. 
Se plaindre de la vie chère est, comme toute cri
tique, facile, mais il s'agit, pour améliorer la si
tuation des consommateurs, de voir plus loin que 
le bout de son nez. Dans ce cas particulier, il nous 
paraît utile, même nécessaire, de dire à nos cama
rades que leur devoir est de s'approvisionner ex
clusivement auprès de L'Avenir.

Nous verrons, dans une prochaine correspon
dance, la situation d’autres sociétés, en particu
lier celle de la Société Immobilière « La Frater- 
nelle ».______________________________________

Sûrement, si les créatures vivantes pouvaient 
voir les conséquences de toutes leurs mauvaises 
actions... elles s'en détourneraient avec horreur.

B o u d h a .

La vérité pourrait se comparer à un diamant 
dont les feux rayonnent non pas sur un seul côté, 
mais sur un grand nombre de cotée., Ccethe.
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CANTON DE N E U C H A T E L
CORTAILLOD. — A cc id en t .  — Une famille de 

Cortaillod a été bien près d'enregistrer un deuil 
lundi. Le matin de ce jour-là, une fillette de six 
ans jouait avec des camarades de son âge au 
bord d un étang voisin de la station du  tramway 
et profond d ’un mètre environ. S'étant trop pen
chée, elle tomba à l'eau 3t y demeura assez long
temps pour que Iles autres enfants présents vis
sent des bulles d 'a ir se dégager d;u fond et venir 
crever à la surface. Ils ne firent rien d 'ailleurs 
pour la petite, qui, s'aidant dé ses mains, réussit 
à se tirer d'affaire seule et regagna son domicile 
dans l'état d'épuisement qu'on devine.

VAL-DE-TRAVERS
M 0 T 1 E R S . — C onféren ce  Paul Graber. — 

C'est demain, vendredi 9 avril, que notre cama
rade Paul Graber traitera ce sujet : « La démo
cratie, est-elle en danger ? » La conférence aura 
Heu à 20 heures et quart, à la salle de Justice de 
Paix. Les camarades du Val-d'e-Travers sont 
invités cordialement à y assister. ,

'BUTTES. — Sort ie  de pr in tem ps.  — Le parti 
socialiste avise ses membres, amis et connaissan
ces qu'il organise pour 'le dimanche 11 avril pro
chain, une petite sortie récréative. Le but choisi 
est le suivant : Buttas, départ 12 h. 30, Prise-Co- 
sandier, tracé d'u nouveau chemin jusqu'à Noir- 
vaux et retour par Longeaigue. On prend ses vi
vres, un pique-nique est prévu au Suvagnier. Vu 
le but très intéressant, lie comité compte sur une 
forte participation. Que chacun profite de cette 
sortie entre camarades tout en passant quelques 
heures de saine gaîté.

N E U C H A T E L
Jeunesse socialiste. — Nous rappelons l'assem 

blée de ce soir, qui commencera à  8 h. 15, à la 
Maison du Peuple. Cette séance sera particuliè
rement intéressante, puisque après la lecture du 
procès-verbal et .les nouvelles admissions, notre 
distingué camarade Paul G raber nous fera une 
introduction au 'socialisme. On parlera ensuite de 
la  protection des apprentis, puis encore de la 
course aux jonquilles, de la question des locaux 
et de la caisse. iN'oubliez pas d’apporter votre 
finance  d'entrée !

Course aux jonquilles. — La Jeunesse socia
liste organise pour dimanche une course dans la 
région de Tête-de-Rang. Le départ aura lieu à 7 
heures, à Vauseyon, p ar le tram de Valangin. A 
midi : pique-nique. Toutes les jeunes filles e t les 
jeunes gens qui s'intéressent à notre jeunesse y 
sont cordialement invités.

Au sujet des savons
Les savons de toilette contiennent souvent une 

quantité excessive de sels alcalins qui sont très 
nuisibles à la peau et au teint. La fabrication 
d'un savon neutre possédant de réelles qualités 
hygiéniques est difficile et coûteuse. Le Savon 
Cadum, scientifiquement préparé avec des ingré
dients de tout premier choix, réunit ces qualités ; 
il en tretient la peau en parfaite santé et embellit 
le teint. Prix : 70 centimes. 2260

CbuAAie/ij
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Un film grandiose... c'est La Suisse, ma libre 

patrie, qui passera jeudi soir seulem ent sur l'écran 
du Casino. — Deux heures e t demie de spectacle 
inoubliable.

Cinéma Apollo. — Seulement jeudi soir, suite 
et fin du grand film Le Roi de la Pédale, avec 
Biscot. — Samedi et dimanche, nouveau pro
gramme.

Exposition. — Le public loclois pourra visiter, 
samedi et dimanche, les travaux manuels, carton
nage et menuiserie, au Collège primaire, et au 
Collège secondaire les dessins e t modelage. Pour 
les heures d'ouverture, voir aux annonces.

Une nouvelle attraction... plus sensationnelle 
encore que tout l'ensemble des forains qui attire 
la foule sur la place du Technieum, sera la soirée 
annuelle du Comité de couture La Ruche, samedi 
et dimanche prochains. Pour un prix modique et 
avec toutes les commodités qu’offre au specta
teur le Casino-Théâtre, vous entendrez plusieurs 
heures durant des chants, des productions d 'or
chestre et... le  clou de la  soirée, une jolie opé
rette  costumée en deux actes, avec rondes et 
ballet de jeunes filles.

Que faut-il de plus prom etteur pour assurer à 
ces deux soirées un succès complet ? (Voir aux 
annonces.)

Parcelles de jardin. — Les chômeurs désirant 
bénéficier d'une ou plusieurs parcelles de jardin 
gratuites sont priés de consulter l'annonce pa
raissant ce jour, les renseignant.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Centre d’éducation ouvrière
Ce soir, à 20 h. 15 précises, à la Maison du 

Peuple, salle 5, M. Chs Humbert, peintre, donnera 
une nouvelle causerie sur l'art. Invitation très 
cordiale à tous.

Dimanche 11 avril, au Théâtre
Une représentation du succès universel « Cha

cun sa Vérité », pièce en trois actes, de Luigi 
Pirandello, adaptation française de Benjamin 
Crémieux. C ette pièce, d'un gros intérêt a rtis ti
que, créée au Théâtre de l’Atelier, sera jouée 
par les principaux artistes de la création, dans 
les décors de la création à Paris. Il sera utile 
de retenir ses places. Le succès de « Chacun 
sa Vérité » est incontestable. Nombreux seront 
les am ateurs de beau et bon théâtre, qui vou
dront assister à cette unique représentation. Lo
cation ouverte demain vendredi pour les Amis 
du Théâtre, samedi et dimanche pour le public. 
La représentation sera term inée avant le départ 
du dernier train pour Le Locle.

Communiqués
Dernière représentation de L’A rlésienne diman

ch e! — Dimanche prochain, 11 avril, dans la grande 
salle du Cercle ouvrier, à  20 h. e t quart, la T héâ
trale  de la M aison du Peuple répé te ra  pour la d e r
nière fois la représen ta tion  de L 'A rlésienne, pièce 
jouée avec succès à la Salle communale pendant 
les fêtes de Pâques. Vous tous qui avez passé, cet 
hiver, d 'agréables moments aux soirées de la T héâ
trale, vous qui avez ri, p leuré e t applaudi, vous qui 
avez apprécié l'in telligente activ ité  de ce tte  socié
té, n 'hésitez pas à lui prouver votre sym pathie en 
contribuant à  lui assurer une salle comble, dimanche, 
à l'occasion de sa dern ière  représen tation  de la 
saison. Le spectacle en vaut la peine et plus de 
1200 personnes y ont trouvé plaisir la semaine pas
sée. Location : Com ptoir du Cercle ouvrier, L ibrai
rie C oopérative et magasin de cigares Edwin Muller.

C lôture de la tombola du F.-C. Etoile. — Le F.- 
C. Etoile term ine sa tombola par deux soirées litté 
raires e t musicales com portant un riche et joyeux 
programme. On y entendra d 'abord  une fine comédie 
de R istem ackers, « Dent pour D ent ». On rira sur
tou t à  la revue « C 'est résol...u », quatorze scènes 
de fou rire dans lesquelles défileront des person
nages bien connus, finem ent chansonnés e t sans 
m échanceté ni rosserie. On term inera par l’opéra- 
comique « Rose e t Colas » que notre public a ap 
plaudi la sem aine passée à la Salle communale, lors 
des soirées en faveur des Colonies de vacances. 
Ces représen tations auront lieu au Stand, les 8 et 
9 avril, à 20 heures. T out le monde pourra se les 
offrir, vu le prix modique à tou tes les places.

Société Chorale mixte (Dir. Ch. Faller). — Nous 
rappelons la V ente que la Société Chorale mixte 
organise à l'H ôtel de Paris, les vendredi 9 e t 10 
courant. C ette vente ayant pour bu t la création 
d ’un fonds de réserve en vue du Festival B eetho
ven (IXme Symphonie e t M esse Solennelle), nous la 
recom mandons à tous ceux qui s 'in téressen t au dé
veloppem ent musical en notre ville. De nombreux 
objets seront exposés à la V ente ; en outre, tou t a 
été p réparé pour recevoir aim ablem ent ceux qui 
viendront prendre le café, le thé ou passer quel
ques heures agréables dans la soirée.

Dans nos Cinémas. Ce soir pour la dernière fois.— 
Scala : Les M isérables (suite e t fin).

A pollo : L'Ange des Ténèbres. Zigoto gagne le 
Grand Prix.

M oderne: Cinéma e t V ariétés. A l'é c ra n : Baby
Peggy, l'ém ule de Jack ie  Coogan dans Mon P etit 
Capitaine. Sur la scène : Pola N ery dans les 20 ta 
bleaux lumineux des Folies-Bergères.

Les Galas du M oderne à prix populaires. — C 'est 
donc demain que la célèbre troupe Dumaine fera 
ses débuts sur la scène du M oderne, dans « Ça c 'est 
chic », grande revue en deux actes et 23 tableaux, 
de B arencey Stril, musique nouvelle de Eugène 
Gavel. Décors e t costumes de toute splendeur. A r
tistes de tou t prem ier ordre. Du chant, de la danse, 
des saynètes gaies e t spirituelles e t surtou t du rire, 
beaucoup de rire. Spectacle de famille. Même prix 
que pour le Cinéma. Location ouverte au M oderne. 
Téléphone 11.25.

Soirées d'agence de la Croix-Bleue. — Hier soir, 
à la Croix-Bleue, devant un bel auditoire, s 'est dé
roulée la prem ière soirée en faveur du Fonds de 
l'agence de la Croix-Bleue, organisée par les sous- 
sections de la Croix-Bleue e t qui obtin t un vif suc
cès grâce au beau programme musical e t litté ra ire  
qui faisait les frais de la veillée. Nous rappelons à 
tous ceux qui n'ont pu assister à  la soirée, que celle- 
ci se répè te  encore ce soir. Avis aux am ateurs.

. Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds et 
Le Locle. — L 'édition 1926 de ce tte  publication, 
éditée  par A. Gogler Publicité S. A., est dès main
tenant en vente à fr. 5.—, prix modéré en regard 
des nom breux renseignem ents qu 'elle nous apporte.

La 30me année de l'A nnuaire comprend :
1. La liste des hab itan ts stables, classés par o r

dre  de rues, avec le nom des propriéta ires et des 
gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des hab itan ts stables classés par 
ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de La

C haux-de-Fonds, des P lanchettes et de La Ssgne.
6. La liste des habitants stables du Locle clas

sés par ordre de rues, ordre alphabétique et par
ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette  utile publi
cation le même succès qu'aux précédentes, car ce li
vre, dont l'emploi évitera à chacun bien des d é 
m arches e t des recherches inutiles, a sa place m ar
quée non seulem ent dans tous les bureaux e t dans 
tous les magasins, mais aussi dans tous les ménages. 
Les souscripteurs peuvent la faire re tire r dans les 
bureaux, rue du Parc 9ler.

La société de tir En Avant invite tous les tireurs 
e t jeunes soldats à ses tirs obligatoires, qui auront 
lieu samedi 10 avril, à 13 h. e t demie, e t dimanche 
18 avril, dès 7 heures. Se munir des livrets de se r
vice et de tir.

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de Neuchâtel

— La maison E, Jordan, à Couvet, comestibles et 
primeurs, transfère son siège e t le domicile du t i 
tulaire, Emile Jordan, de Couvet à Neuchâtel. Bu
reau : rue du Coq-d'Inde 10. C ette maison confère la 
procuration individuelle à Emile Jordan  fils e t à A l
bert F lückiger-Jordan, tous deux domiciliés à N eu
châtel.

Bureau de Moutier
— A rthur Kaiser, de Tramelan-Dessus, e t A lbert- 

Oscar Gliick, de Saicourt, tous deux domiciliés à Rc- 
convilier, ont constitué à Rcconvilier, sous la raison 
sociale K aiser e t Gliick, une société en nom collectif 
commencée le 1er janvier 1926. Terminage de la 
montre. Bureaux r Reconvilier.

Depuis que {'emploie dû Sÿfios, mon mari Doit
le café avec double p laisir. U est égalem ent salutaire 
pour les enfants. Je  recom m anderai chaleu reuse
m ent le Svkos à mes connaissances.
P2000n 2006 Mme A., à K. 175

■
 Kl A f i n  P rix  en mag. : Sykos, café n i  T r M  
N H U U  de figues 0.50, Virgo 1.40 U L I E H

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vélo-Club Solidarité.

— Assemblée générale jeudi à 20 heures
— Commission de la Vente de la « Sentinelle ». —

Réunion jeudi 8 courant, à 20 h. et quart, à la 
Maison du Peuple, salle 6. D istribution des travaux.

NEUCHATEL. r M usique ouvrière. — R épétition 
par devoir, jeudi.

Costume tailleur
en belle popeline moulinée, jaquette 
entièrement doublée soie, se fait 
dans toute la gamme des bois de 
rose, havane, lavande, brun

R n h p  en ser£e laine unie, jolie façon 
i \ s /U G  nouvelle à plis et manches lon

gues, se fait en havane, bois de rose, 
lavande, turquoise, marine et noir

Fr. 2 4 , 5 0

Joli ensemble 'e°nbeu‘i, /«SS;
lavande et bois de rose

5 8 .~

Costume tailleur Tàm‘e‘hjSe
doublée, jolie façon nouvelle, dans 
toutes les teintes modernes

5 8 .-

y f u J / w t

La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

P lan c lies j dessin
A vendre deux p lanches à des

sin  com plètes avec portefeuilles. 
S 'ad resser ru e  du Commerce 97,
3“ * étage à gauche. 2814

Couissioflnaire
libéré  des écoles, est dem andé. — 
S’adr.S . B rossin-R uch, P rim eurs , 
Léopold-R obert 88. 2812

Grâce 
f à une organisation} 

unique

La Chaux-de-Fonds 
Léopold-R obert, B

vous offre

LINGERIE p. d a m e s
LINGE d e  t o i l e t t e
LINGE d e  c u i s i n e

| TOILE p o u r  d r a p s
TOILE p o u r  l i n g e r i e

VITRAGES
STORES

CANTONNIÈRES
LINOLÉUM
PASSAGES

DESCENTES DE U T
TAPIS DE TABLE
TAPIS MOQUETTE

avec facilité 
de paiement

to

2813

i/ d’escompte j 
lo  à 2 mois 

o j  d 'escom pte j 
' °  à 6 mois

l’as de renseignem ent;. I
Le carnet 
de famille 

suffit

2232 ,
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Une ad m irab le  com édie d ram a tiq u e  2765-66-67

R T & B f t g t e  g f l e s  l é n è b r e »
Z l g o t o  g a g n e  l e  g r a n d  p r i x ,  Comique

Pans nos Cinémas • Tous les soirs, a 8 H. 30 ■ jusqu'à jeufll

; ■ ï- ÿ s  ■
' v , - ,

| S C A L A  f

LES MISERABLES
SUITE ET FIN - Dix actes des p lus ém ouvants

LES ROIS EN EXIL

T H O P E R H E

A j^ tcB v v j M o b  p c t j t  c a p i t a i n e  Baby Peggy

20 tableaux lumineux
MADEMOISELLE MINUIT

C A S IN O -T H E A T R E  DU LOCLE
Samedi ÎO avril et dimanche 11 avril

Soirées Conçois
donnés p a r le

Comité de c o u tu re LA RUCHE
AU PROGRAMME : Chants, Orchestre. — L e s  c a p r i c e s  d e

l’Infante, o pérette  costum ée eu  2 actes, de Ch. Le Roy-Vil 
lars, avec rondes e t ba lle t de jeu n es filles.

Prix de» places: N on-num éro tée, fr. * . * « ;  G alerie n u m éro 
tée, fr. p a rte rre  num éro té , fr . 1 .ÎO . - L ocation  à  p a r tir  de 
m ercredi 7 av ril, au m agasin S.-E . E m ery . - C artes d ’en trée , en 
vente auprès des m em bres de la Société, ainsi q u ’au m agasin 
S .-E . Emex-y, A ndrié 3. V c o

  .
2768
BS

inm feM lxle
Le v êtem en t con fortab le  
— durable e t  é lég a n t —

incomparasio en
manteaux de pluie 

Costumes garçons et garçonnets 
Pantalons et Vêtements sports

Chemiserie - Cols - Cravates - Pochettes 
Chaussettes - Ceintures - Bas de sports

la plus telle to l t f i i  pour le l e i t f  soi mesures
Demandez le passage du voyageur 

Téléphone 2.91 2818 £d, JUNOD.

è [(o is M e  st Secondaires
du Locle

IX PO SITIO N
de t a r a  «relèves

Samedi ÎO avril, de 14 à 18 h .,  e t Dimanche i l  avril
de 9 h . à m idi e t de 14 à 18 h.

1. Travaux manuels, cartonnage, menuiserie,
au  Collège p rim aire , sous-sol e t 2mc étage.

2. Dessin et modelage, dans la grande salle du  Collège 
secondaire.
Le pub lic  est inv ité  à v is ite r cette in té ressan te  exposition.

2820 Commission scolaire.

a u

STAND DES ARMES-REUNIES
Jeudi S et vendredi 9 avril 1626 (R ideau: 20 V4 li.)

® œ s » É  n®mmT « f e s a t f ,

C'E§T~ « S O I ... ».
R o s e  ® i C o la s , Opéra e

ENTRÉS1 fr. 1.— (taxe com m unale com prise) 2798

= V E N T E  E
en faveur de

L’ESPOIR 'abstinence pour la jeunesse)
Samedi ÎO avril 1926, dès 10 h. du  m atin

au lo c a l dn L ien  N ation a l, rue du Grenier 20

Grand, choix d'objets variés à la portée de 
toutes les bourses

B U F F E T  Tüüle la journée B U F F E T
R ecom m andée à tous les E spériens anciens e t nouveaux, à 

leu rs fam illes, e t à tous ceux qu i s ’in té ressen t à  la jeunesse. 2816

SO C IÉ T É  DE TIR

EN AVANT
Invite tous les tireurs et jeunes soldats à ses

TirsoM igaM res
S am ed i 1 0  avril, d è s  1 h. 3 0  
D im anche  1 8  avril, d è s  7 h. m atin

w  Se munir des livrets de service et de tir
C ordiale in v ita tio n  à tous. 2802 LE COMITÉ.

Cinéma la  Casino - le  Locle
Seulement jeudi soir à 20 h. 15

Un film unique au monde

la Suisse ma libre patrie
Le p lus in té ressan t des films suisses to u rn és à ce jo u r  

Un voyage ex trao rd ina ire  dans tous les cantons suisses, v isite  des grandes lignes 
é lectriques, G othard, Sim plon, etc.

• G rand film m oderne avec prologue de la Suisse prim itive , rep résen tan t la bata ille  de
Sem pacli 2819

LOCATION A « LA MUSICALE S. A. »

Seulement jeudi soir à l’Apollo *

Fin du IS o I € le  l a  P>é«i«sSe avec Biscot

O  V i l l e d e L a C h a u x - d e - F o n d s

impût et Taxe de pompe 1926
C ontribuables, p rép are r le paiem ent de votre im pô t en ache

ta n t  des tim bres-im pô t que vous trouverez en estam pilles de 
fr. 10.—, 5.—, 2 .—, 1.— et 50 et. dans les dépôts ci-dessous e t dans 
les bureaux  des p rincipales fabriques p o u r leu r personnel.
B ureau  d es  C on trib u tio n s , S s r re  25 .
C oopéra tives, d an s  to u s  le s  d éb its .
F . 0 .  H .  H ., M aison do  P eu p le .
M . M arc C rev o isie r, L éo p .-R o b ert 45 .
K . A . P e r r e t - S a » o i t ,  P re m ie r-M a rs  7.
M me D u b o is -G iille , P a rc  2 2 .
M . J o sé  A eb iscb er, A ,-M .-P ia g e t 2 9 .
C uisine P o p u la ire , Collège I L  
Mme B u rk i, Collège 3 7 .
M. J e a a  W e b e r , F r i t z - C o u m is ie r  i.
M . D iicoramun, M oulins 2 .
C oncordia, P a rc  6 8  e t  P re m ie r -M a rs  15.
M . A eschiim ann-G uyot, S e rre  2.

B ur. com m. des im p ô ts , gulch. 3 , L .-K ob . 3 . 
Consom m ation, d a n s  tous les d éb its .
Union o u v riè re , M aison du P eu p le .
M . J çan  W e b e r , Léopo ld -R obert 25 .
M . ( £ .  S an tscb j. V erso ix  7.
M . W . C attin , Doobs 5 1 .
M . A . V aag n eo x , Doubs 1 1 3 .
M . G. R u fen e r, Collège 13.
B ra sse rie  du M onum ent, P I .  H ôte i-de-V llie . 
M . F .  S andoz, C barriè re  2 9 .
Mme Leuba, H nm a-D roz il.
M . A . Calame, P u its  7.
M . D ick , C b arrière  5 7 . 232 2

Coke de ijJslec à 6az
N” 3 NM 4, 5, 6

Par 10 tonnes Fr. 3.75 Fr. 4.75 les 100 kgs
» 5 » » 4.— » 5.— » » »
» 1 > » 4.25 » 5.25 » » »

Petit détail » 4.50 » 5.50 » » »
Ces prix s’entendent pour liv ra iso n  en ville, 

en une seule fois, à la même adresse
Le COKE DU GAZ e s t  le  co m b u stib le  le  

p lu s  a v a n ta g eu x .
P ro fitez  d e  la  BAISSE DES PRIX e t  p a s-  

s e z  v o s  co m m a n d es  à  l ’USINE A GAZ, ru e  
du C o llèg e  31  d, q u i liv re  du

C o lc e  d ie  s ia z
d e  q u a lité  ir rép ro ch a b le

T éléphone 12.68 2826 Téléphone 12.68

Grillages galvanisés 
Ronces artificielles 

Clôtures en tous genres
M. & G. N usslé

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

CINEMA 
D ELA  PAIX

Saint-lmier
Ce soir à 8 h. Ce soir à 8 h.

le Dompteur 
te la non

avec

IW A R C C O , l'émule de MACISTE

E t a  ® « s m s e * i s e
C om ique final ( '/ .  heure de fou rire)

2817

Dès sam edi: O ccu pe-to i d’A m élie

e r a »  un Lucie
ÂVIS

a u x
Les chôm eurs d é siran t béné

ficier d ’une ou p lusieu rs par
celles de jardin gratui*
tes so n t priés de se fa ire  in s 
c rire  à l ’Office de chômage, 
gu ichet n* 16, du  jeu d i 8 au 
sam edi 10 avril 1926. 2825
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Office de Chômage.

Société N euchâteloise 
de Crém ation 

Assemblée générale ordinaire
L u n d i U  A vril 1926, à 20 '/„ h.

A l ’Hôtel - de-Ville de'
La Cltaux-de-Fonds (Salle du 

T rib u n a l, 1" étage).

Ordre (lu jour :
1. R apport du  Com ité su r  la 

gestion de 1925.
2. R apport des C ontrôleurs.
3. A pprobation  de la gestion et 

des comptes.
'4 . N om ination du Comité.
5. N om ination des C ontrôleurs.
6. Divers.

N. B. — Nous rappelons que 
l ’assemblée des actionnaires du  
Crématoire S. A. a lieu le même 
jo u r  et dans le même local, à 
20 heures. P21529C 2799

0‘
<ffle r e t o u r
___________________________2809

E ta t civil de  Neuveville
Mars 1926

Naissances. — 9. Cosandier, 
A gnès-Lucie.flllede Paul-A lbert, 
de Neuveville, à  C havannes. — 
20. R enandin , M athilde-B ertha, 
fille de C onstant-L ouis, de Cour- 
tedoux, à Neuveville. — 20. Dick, 
Vreneli, fille de R obert-E rnest, 
de G rossaffoltern, à Neuveville. 
— 25. R ieder, M ichel-A lbert, fils 
de Louis-A lbert, de S t-S tephan, 
à Neuveville. — 29. Bolli, C har- 
lotte-A ndrée, fille de F ranz-E r- 
nest, de Neggio, à Neuveville.

Décès. — l.G ross,L ouis-A dol- 
phe, fils de feu Gustave, de et à 
Neuveville, né le 30 aoû t 1841. — 
2. F ried li, ÀVilly-Robert-Joseph, 
fils de R odolphe, de W ynigen, à 
F ontenais, né le 29 sep tem bre 
1923. — 6. Stauffer, Jeanne-M a- 
rie, fille de Nicolas, de R üti, à 
La C haux-de-Fonds, née le 13 
octobre 1874. — 11. B otteron, 
C ésarine-E lisa, épouse de Fré- 
déric-L ouis, de Nods, à Cham p- 
fahy, née le 5 décem bre 1851. — 
12. H ofer-Scherteinleib, L ina- 
Ju lie , épouse de Jean , de W en- 
gi, à Neuveville, née le 10 août 
1870. — 28. B ourguignon, Jean- 
P ierre-G ustave, fils de Charles- 
Gustave, de et à Neuveville, né 
le 14 aoû t 1838. — 29. Viatte, 
C harles-Célestin, époux de Ma- 
rie-Joséphine née S im onin , des 
Bois, à T ram elan , née le 25 no 
vem bre 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  7 avril 1926

Naissance. — Casazza, P ier- 
rette-N elly, fille de Cesare-Otello- 
Vilfirio Giulio, fe rb ian tie r-co u - 
v reu r, e t de Em ilie-R ose-M ar- 
guerite , née S tud ler, Italienne.

Promesses de mariage. — 
Cuchc, B ernard-C am ille , fonc
tio n n a ire  can tonal, N euchâte- 
lois, e t B erchier, Jeanne, com 
m is. F ribourgeoise e t N euchâ
teloise. — Froidevaux, Félix- 
P ie rre , rem o n teu r, B ernois, e t 
C hallet, Yvonne - A nnette-E lise, 
m énagère, Vaudoise. — P erre- 
gaux-Dielf, M arcel-André, com p
tab le , N euchâtelois, e t Capt, 
L iane-E llen , m odiste , Vaudoise.

Mariages civils. — C attin , 
Auguste - E rn est, horloger, et 
B rossard , née Jo b in , Marie-Ca- 
th e rin e , m énagère, tous deux 
B ernois. — B ardet, Louis-Gus- 
tave, com m is aux C. F. F., Vau- 
dois, e t G uinand, Lucie-N elly, 
em ployée de b u re au , N euchâ
telo ise .

Technicum  d e La ChauX"de»Fonds

Ecole d Art
Réouverture des classes de gravure 

el de guinochis
en m ai p rochain , m oyennant cependant que le nom bre  des in s
c rip tions so it suffisant.

A dresser les dem andes d ’adm ission , ju sq u ’au 15 avril, à  la 
D irection de l ’Ecole d ’A rt, qu i fou rn ira  tous les renseignem ents 
aux in téressés, 2800

SOCIÉTÉ CHORALE MIXTE
Dir. C h a r l e s  FALLER 2811

VENTE
a i n i i « a l  j .  V e n d r e d i  9  a v r i l ,  de 13 h.I HÛÎBl de P3P S à 22 h ’ Samedi 10 av rn>i  i i u i u i  u u  y u i  au  dÊS 13 bein.es et le so ir .

Bancs - Buffet - Attractions - Théâtre Variétés

Boucherie 9 ?  Chevaline
Rue du Collège 25 Téléphone 12.21

débite dès aujourd’hui la

abattus des suites d’accident
Salé cuit - Saucisses cuites - Gendarmes 
S aucisses sèches, à fr. 1.- la p. - Salamis

2815
Expéditions par n'importe quelle quantité ~3M 
Se recom m ande, V« E. SCHNEIDER-BENOIT.,

Choix superbe

Poussettes
et Chars d’enfants

Construction la meilleure
N otre devise : 2522

Bon et Bon marché

Se recommande, O .  € M S O H

M  BERCEAU D’OR
Maison spéciale

v ü n rirp  1 Ht coraPle t- m ate- ÏGIIUlv )as crin  a n im a l;
l it  fer, b lanc, d ’en fan t; 1 table 

de n u it ; 2 poussettes su r cour
roies e t sp o rt, avec sto re  toile 
cirée neuve ; 1 glace; une layette  
pour horlogerie, é tab lis , chaises

Madame Louis 
Sonvilier.

C hopard-Frey ,
2810

A vendre r issette de cham - 
re e t poussette  su r 

courroies. P rix  avantageux. — 
S’ad resser C om be-G rieurin 37, 
rez-de-chaussée à d ro ite . 2761

Vélo
quipage com plet. — S’adr. W. 

Dellenbach, C harrière  42. 2734

pour hom m e, à vendre, 
« S ta n d a rtn en  p arfa ité ta t.

5 u o n H ro 1 111 de fe r avec som "n  UCUU1C m ier e t 1 m atelas, 
1 lavabo-to ilette , 1 tab le  de n u it, 
1 potager à gaz 3 feux avec tab le , 

vélos de dam e. — S’adresser 
de 12 à  13 h . e t le so ir après
6 heures, ru e  de la C harrière  3, 
au  2“ '  étage à gauche. 2786

MOlO

Â DPlldPP uw gram ophone, une 
IbllU lG  poussette, des c las

seu rs, une  layette , le to u t à très 
bas p rix . — S’ad r. rue  Jaq u e t- 
Droz 11, rez-de-chaussée. 2791

4 HP, m odèle 1922, 
trè s  bien  conservée, 
so rta n t de rév ision , est 

à enlever to u t de su ite . — S’a 
d resser rue  du Doubs 143, au rez- 
de-chaussée. 2762

D a rro n u  d ’enfan t, en bois, avec 
DCILCdU m atelas, e t petite cage 
d ’oiseaux, son t à vendre. — S’a 
d resse r Sorbiers 23, au étage 
à  gauche. 2727

A ppartem ent 3 pièces, bou t 
de co rrid o r 

éclairé, à  louer de su ite  ou pour 
époque à convenir. — S’adr. à 
H enri B randt, ru eW in k elried  85.

R O N D E  -1-1

Â l n u p r  i)0 U l' l e  30 a v r i l > l o s e_lUUCt m en t de 2 pièces, cu i
sine et dépendances. — S’ad r. 
ru e  des Bois 10, rez-de-chaussée.

Etat civil du Locle
Promesses de mariage. —

Rieben, E do u ard -Jeau , m écani
cien, Bernois e t Neuchâtelois, 
dom icilié à T o u rn u s (Saône et 
Loire, France), e t de Sanctis, 
Irène-Louise, N euchâteloise, au 
Locle. — U tinger, Pau l, p â tis 
sier, Zougois, e t K uhn, Em m a, 
vendeuse, Argovienne. — P o rre t, 
Georges-Raoul, horloger, Neu
châtelo is, e t B erchier, Germ aine- 
M arie, Fribourgeoise. — Vuille, 
B ernard , em ployé postal, au Lo
cle, et Ja q u e t, R larie-B ertha, 
dom iciliée à R ochefort, les deux 
N euchâtelois. — R obert, Char- 
les-Louis, horloger, etH uguenin- 
E lie, G erm aine-Y vonne, horlo- 
gère, les deux Neuchâtelois.

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de| mariage. —

Georg Stoeckert, à  Ring (Bade), 
e t Yvonne-Coraly Cornaz, de 
N euchàtel, à Broc (Fribourg). — 
H en ri-F ritz  Egli, négociant, à 
Sm yrne, e t Susanne Michaud, 
de N euchàtel, à  Bôle.

mariages célébrés. — 2G. 
A rn o ld -C lém en t R obert, con 
cierge, e t Berthe-A nna B randt, 
co u tu rière , les deux à Neuchû- 
tel. — 30. Paul Apothéloz, m a
nœ uvre, et E sth e r - M athilde- 
E lisa Feer, repasseuse, les deux 
à N euchàtel. — Joseph  Kalcta, 
ta illeu r, e t Marie T rachsel, cu i
sin ière , les deux à Neuchàtel. — 
l cl avril. E rn st L iechti, re s ta u 
ra teu r, e t Hélène Colom b, m é
nagère, les deux à Neuchàtel. — 
M aurice-Eugène R ichèm e, com p
tab le , à Bagneux, et Madeleine 
Stauffer, dem oiselle  de m agasin, 
à N euchàtel. ^
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-  INFORMATIONS
La fille d'on lord anglais tire contre Mussolini

; i t

EISe lui casse le nez 
Les fascistes saccagent l’«Avanti» et le «Monde»

Les faits du jour
L'attentat contre Mussolini.

Le duce des hordes noires ne pouvait souhaiter 
une diversion plus sensationnelle que celle dont 
il a été la victime hier, au moment même où le 
chef des démocrates, député Amendola, se mou
rait dans une clinique de Nice.

L ’agression, commise par une folle, fille d’un 
lord anglais, ne comporte aucune signification 
politique. C'est un des incidents banaux, dont les 
grands du monde paient la gloire et le prestige 
qui les entourent. Cependant, il ne faudrait rien 
connaître de la psychologie fasciste, faite essen
tiellement de mise en scène tapageuse, pour croire 
que le coup de revolver de Mistress Gibson, Ir
landaise de bonne noblesse, catholique hallucinée 
par des idées de meurtre et de suicide, ne ser
vira pas à la propagande des chemises noires. Les 
fascistes ont beaucoup de crimes à faire oublier. 
Chaque égratignure qui atteint un des leurs est 
montée « en épingle » avec soin, par la Stefani. 
Quant au dictateur romain, il paraphrase les maxi
mes de Nietsche et des mots de Jules-César. Il 
calme ses partisans en effervescence en annon
çant un redoublement de l’intransigeance du pro
gramme fasciste.

Le geste criminel de l'Irlandaise servira-t-il de
main d'excuse à un redoublement de la dictature ? 
Il faut le craindre, tant il est vrai que le crime 
appelle le sang, surtout dans cette malheureuse 
Italie, intoxiquée par une atmosphère saturée de 
violence. R. G.

A L’EXTÉRIEUR
Une automotrice sans conducteur 

Elle bondit hors des rails
GARMISCH, 8. — Wolff. — Hier à midi, le 

mécanicien du train allant à Reutte fut pris d’un 
malaise. En voulant ouvrir la porte de la locomo
tive électrique il tomba sur la voie, où on le re
trouva plus tard, sans connaissance, avec une 
blessure à la tête. La vitesse du train privé de 
conducteur s'accrut toujours davantage, jusqu'au 
moment où le chef de train tira le signal d 'a lar
me après avoir passé la « Schanze », La machine 
électrique bondit hors des rails e t tomba dans un 
fossé profond d'un mètre environ. Le fourgon et 
deux voitures de voyageurs déraillèrent à  leur 
tour et se renversèrent. Une personne fut griève
ment blessée à la  tête et quatre autres furent lé
gèrement blessées. Les blessés sont tous des per
sonnes de la contrée.

Accidents et naufrages
PIRNA, 8. — Wolff. — Mercredi matin, un 

grave accident s'est produit à la fabrique de ceà- 
luiloïde von Hoesch et Cie, où une chaudière a fait 
explosion, tuant 7 personnes et en blessant 20 
autres plus ou moins grièvement.

Il manque encore une femme et un ouvrier qui 
sont certainement ensevelis sous les décombres. 
Les blessures sont toutes graves, il s’agit en gé
néral de brûlures ou d'empoisonnement par le 
gaz.

TOKIO, 8. — Havas. — On mande de Oc- 
caidox que 10 barques de pêche ont chaviré hier 
pendant une tempête au large de Muroran, Plus 
de 80“ pécheurs manquent.

La série rouge continue
MILAN, 8. — L'aéronaute bien connu Celestino 

Usuelli a été victime d'un grave accident d ’auto
mobile. Pendant qu'il parcourait en automobile la 
route Turin-Milan, arrivé près de Verceilîi, la 
voiture capota. Usuelli fut écrasé sous la machi
ne. Le chauffeur est légèrement blessé. M. Usuelli 
est décédé. Il avait 49 ans.

BORDEAUX, 8. — Havas. — L'amiral anglais 
John-M. Robeck, allant de Biarritz à Bordeaux 
en automobile a rencontré sur sa route près de 
Castres une femme étendue inanimée sur la  route 
et paraissant âgés de 75 ans environ. Cette femme 
semble avoir été renversée par une automobile. 
L’amiral a conduit la iemme à l'hôpital de Bor
deaux où elle a été admise sans avoir repris con
naissance. On ignore son identité. L'amiral a dé
claré qu'il prenait à sa charge les frais d'hospi
talisation de la blessée.

PARIS, 8. — Havas. — Hier les accidents d 'au
tomobiles ont fait de nombreuses victimes. On si
gnale 9 tués et 7 blessés, dont un grièvement at
teint est en danger de mort.

ANDINCOURT, 8. — L'autobus faisant le ser
vice entre Belfort et Beaucourt, s'est renversé 
dans la montée d ’Allenjoie. Le receveur, M. Lima- 
cher, et une voyageuse, Mnlc Wirtz, ont été tués, et 
cinq voyageurs blessés plus ou moins grièvement. 
L’accident serait dû à une rupture de l'arbre de 
transmission, alors que la voiture se trouvait à 
peu près au milieu de la côte. Les freins n'ayant 
pu produire leur plein effet, le chauffeur voulut 
orienter sa voiture vers un talus. Les voyageurs 
affolés s'étant précipités vers le fond de l'auto
bus, celui-ci se renversa sur la route.

UN HOMME OUBLIEUX 1
LE CAP, 8. — Havas. — Une banque de Kim- 

berley annonce qu'un certain M. Cowie a ou
blié de venir chercher un petit paquet apporté 
par lui à la Banque en 1886, qui renferme des 
diamants pour une valeur de 1500 livres sterling. 
Elle avise l’oublieux déposant ou ses héritiers, 
que si dans 21 jours le dépôt fait il y a 30 ans 
n'a pas été retiré, les diamants seront vendus 
en conformité de la loi.

Les millions des Rockieller
LE CAIRE, 8. — Havas. — On se rappelle 

qu un membre de la famille Rockfeller offrit
10 millions de dollars pour doter l’Egypte d'un 
fonds destiné aux recherches archéologiques. 
C ette donation avait été entourée de conditions 
que le gouvernement juge inacceptables. Il y 
renoncera si elles ne sont pas modifiées. Une 
dernière démarche va être tentée pour obtenir 
une modification de ces conditions, mais ceci est 
improbable.

La détraquée est une Irlandaise « catholique 
mystique ». — Elle voulait assassiner le Pape

PARIS, 8. — Havas. — Un collaborateur du 
« Petit Parisien » s 'est rendu à Compiègne, où il 
apprit à Lady Ashboum e — lord Ashbourne étant 
actuellem ent en Irlande — l'a tten ta t commis par 
sa belle-sœur contre M. Mussolini. Lady Ash- 
bourne a fait au journaliste les déclarations sui
vantes :

« Le geste de ma belle-sœur ne me surprend 
pas. Depuis longtemps elle ne jouit plus de la 
plénitude de ses facultés et souffre par interm it
tence de crises mentales aussi extravagantes que 
dangereuses. Elle a  ten té  à différentes reprisés de 
se suicider. Nous avons essayé de la faire inter
ner dans une maison de santé, mais la  loi italien
ne, nous a-t-on assuré, ne perm et point d'hospi- 
taliser les déments par intermittence. Il y a 18 
mois que nous n'avons vu notre belle-sœur, avec 
laquelle d'ailleurs nous avons rompu toutes rela
tions. Mrs Gibson est une catholique mystique 
et les événements qui se sont déroulés en Irlande 
ont encore accrü son éta t maladif. Qu'elle a it fait 
feu sur M. Mussolini, elle qui serait plutôt fas
ciste, m 'étonne quelque peu cependant, car plu
sieurs fois elle avait annoncé qu'elle assassine
rait le pape. »

On donne les détails suivants sur Mme Gib
son : Stature moyenne, élancée, cheveux blancs. 
Mme Gibson paraît plus âgée qu'elle ne l’est en 
réalité. Elle est courbée et a un air fatigué. Elle 
s’était éloignée de son pays, il y a deux ans, 
par crainte d 'être enfermée de nouveau dans une 
maison de santé où elle avait passé déjà deux 
ans. A  sa pension, à Rome, elle vivait très reti
rée. Au coürs de son interrogatoire, l'auteur de 
l'a ttentat a gardé un silence obstiné. Ce ne fut 
qu'après une heure qu’elle indiqua aux magis
tra ts  son identité, affirmant qu'elle était à Rome 
depuis quelques mois et qu'elle n 'avait jamais vu 
le président du conseil. Lorsqu'on montra à Mme 
Gibson le revolver qu'elle avait employé pour ti
rer contre Mussolini, elle ne parut aucunement 
surprise et dit ignorer tout, s'écriant simplement : 
« Je  ne sais pas, je ne me rappelle de rien. »

L'ambassade britannique à Rome annonce avoir 
été vivement indignée de l'attentat contre M. 
Mussolini. Elle a été surprise d 'apprendre que 
l'auteur de cet acte criminel est une ressortissante 
anglaise. L'ambassade ignorait la présence en Ita
lie de Mme Gibson. On savait seulement que cette 
femme, après sa tentative de suicide, avait été 
visitée par son frère e t accompagnée en Angle
terre, où on la croyait internée dans une mai
son de santé. L'ambassade anglaise est gardée 
par la troupe pour* éviter tout excès.

Les villes illuminées !
ROME, 8. — Stefani. — Dans toutes les villes 

la nouvelle de l'a tten ta t commis contre M. Musso
lini a été apprise avec indignation. Des cortèges 
auxquels participèrent tous les citoyens parcou
rurent les rues, acclamant Mussolini. Plusieurs 
villes ont célébré des Te Deum solennels. Des 
milliers de télégrammes sont parvenus à M. Mus
solini de touie l'Italie et de l ’étranger.

M ercredi soir, le prince héritier a rendu visite 
à M. Mussolini pour lui p résenter ses félicitations 
et celles des Duverains. Dans la soirée, les villes 
ont été pavoisées et illuminées splendidement.

Dieu à  la rescousse !
ROME, 8. — Stefani. — Commentant l'a tten 

ta t commis contre M. Mussolini, tous les journaux 
•expriment leur indignation en même temps que 
leur joie pour le danger auquel a échappé le chef 
du gouvernement. La « Tribuna » dit que l'a tten 
ta t est une conséquence de la campagne menée 
par l'anti-fascisme subversif et qu'il démontre 
clairement que cette  campagne misérable reste 
impuissante et n ’est capable que d’embuscades 
m eurtrières. L 'attentat a montré une fois de plus 
que la nation entière est avec M. Mussolini.

Le « Giomale d 'Italia » écrit : La main qui s 'est 
levée contre M. Mussolini a sans doute été ar
mée dans un louche in térêt étranger, dans l'in té
rêt de ceux qui, même s'ils sont nés en Italie, 
voudraient diminuer l'Italie dans le monde ou 
supprimer sa paix e t son unité intérieure, Toute 
tentative criminelle se brisera contre l'idée du 
fascisme représentée par M. Mussolini, avec le
quel est la nation entière.

Le « Corriere d 'Italia » dit que Dieu a voulu 
a rrê te r encore une fois la main criminelle qui vou
lait frapper l ’Italie au cœur, car le cœ ur de l’Italie 
est Mussolini, La propagande néfaste e t crimi
nelle des A nti-Italiens ne devrait plus être tolé
rée par les peuples et les E tats civilisés, et ce 
cri de l'Italie doit être entendu puissant et pé- 
rem ptoire dans le monde entier.

L'organe du Vatican, l'« Osservatore Romano », 
exprime sa profonde indignation de ce t ignoble 
a tten tat et remercie Dieu pour le danger auquel 
a échappé le chef du gouvernement. Ce journal 
souligne que les premiers mots de Mussolini, après 
l'a tten tat, furent une invitation au calme et à 
l'ordre, et l'interdiction de toute représaille.

Mussolini prononce des discours
ROME, 8. — A près l'a tten ta t, Mussolini s'est 

rendu au palais Guidoni, pour y présider la séan
ce des secrétaires provinciaux du parti fasciste.
Il parut au balcon et parla à la foule, disant que 
le ton de sa voix n 'a pas changé et que son 
cœ ur continue à battre. Il n 'a  ressenti la moindre 
impression de l 'a tten ta t e t poursuivra son destin 
sans hésitation. Il a ordonné au public de rester 
calme, à cause de l'étranger. C’est donc sa han
tise. Une cérém onie a suivi au palais Littorio. 
Mussolini a parlé des tâches du parti fasciste, qui 
doit faire la nation fasciste de haut en bas et de 
bas en haut, en restan t intransigeant. Mussolini

déclare qu'il a  enseveli le  vieil E ta t demi-libéral, 
e t transformé l'Italie en plein E tat corporatif. 
Les anciens partis ont été mis en déroute et 
l'ancien régime est putréfié. Mais la bataille n 'est 
pas gagnée à l'étranger. Elle devient toujours plus 
dure e t difficile.

Nous représentons un principe nouveau dans 
le monde. Nous représentons l’antithèse nette, 
catégorique et définitive de tout le monde de la 
démocratie, de la ploutocratie, de la franc-maçon
nerie, de tout ce monde issu des principes im
mortels de 1789. Sismondi, le grand historien, 
affirmait que les peuples qui, à un moment donné 
de leur histoire, prennent une initiative politique, 
la gardent pour deux siècles. En effet, le peuple 
français, qui, en 1789,. p rit une initiative politi
que, la garda pour 150 ans. Ce que le peuple 
français a fait en 1789, c 'est aujourd'hui l'Italie 
fasciste qui en prend l'initiative dans le monde, 
qui dit une parole nouvelle au monde et qui gar
dera cette  initiative. En conséquence, il ne faut 
pas s'étonner si tout le monde des principes im
mortels de la fraternité sans fraternité, de l'éga
lité inégale et de la liberté avec des caprices, est 
coalisé contre nous. (Applaudissements.) Nous 
sommes vraiment au moment où la bataille de
vient difficile. Mais ceci, au lieu de nous dépri
mer, doit nous rendre orgueilleux. C’est fatal, mais 
c 'est superbe que chaque révolution qui triom
phe ait contre elle tout un vieux monde, (Vifs 
applaudissements.) Nous briserons le cercle éven
tuel p ar une triple action : 1, en conservant in
tacte notre unité morale, celle du peuple ita 
lien ; 2. en prenant pour point d'appui le système 
corporatif de façon qu'aucune énergie du travail 
et de la production italienne ne soit perdue ; 3. 
enfin, si cela est nécessaire, nous briserons aussi 
le cercle politique parce que l'Italie existe et 
revendique pleinement le droit d 'exister dans le 
monde. (Applaudissements.) Demain, à bord du 
« Cavour », je vous parlerai encore brièvement. 
Ensuite, vous rentrerez dans vos provinces avec 
la conviction qu'on marche à tout prix avec la 
volonté d 'ex tirper toutes les querelles, tous les 
discours, avec la conviction que tout ce qui arrive 
autour de moi me trouve indifférent. J ’ai choisi 
pour maxime de ma vie : « Je  vis dangereuse
ment ». Et je vous déclare, comme ancien com
battan t : « Si je m 'avance, suivez-moi, si je me 
retire, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi. » (Ap
plaudissements enthousiastes.)

Les grandes manœuvres anglaise?

Une armée sans chevaux
LONDRES, 8. — On attache une importance 

toute particulière aux grandes manœuvres an
nuelles qui auront lieu dans la plaine de Salis- 
bury. Ces manœuvres ont uniquement pour but 
d 'établir dans quelle mesure l’armée peut se 
passer de chevaux et quel est le meilleur moyen 
de transport mécanique pour les gros convois. 
Le ministre de la guerre a récemment souligné 
que le type nécessaire de transport mécanique 
doit répondre à certaines conditions militaires 
et commerciales, et être fabriqué en séries et à 
bon marché. On s'occupe actuellem ent de la 
construction de différents types.

D 'après une statistique du ministère des trans
ports le nombre des véhicules privés à moteur 
a augmenté durant l’année dernière de 110,000.

Manifestations de chômeurs
VARSOVIE, 8. — Wolff. — Les dém onstra

tions des sans-travail se sont renouvelées m er
credi à Lublin. Une foule de plusieurs centai
nes de personnes, massée sur la place de l’Hô- 
tel-de-Ville, fut dispersée par la police à che
val. De nombreuses arrestations furent opérées.

Un em prunt de onze millions
PARIS, 8. — Havas. — Le « Journal officiel » 

publiera ce matin un décret aux term es duquel 
la Chambre de Commerce de Paris est autori
sée à contracter un emprunt de 11,700,000 francs 
en vue du règlement des opérations du bureau 
des charbons commerciaux et industriels, dont 
elle a assuré le service pendant la guerre.

Succès français en Syrie
BEYROUTH, 8. — Havas. — Les deux colon

nes françaises qui opèrent dans le massif de 
l'Hermon ont repris Bayas. Les bandes druses 
se sont réfugiées en Palestine où elles ont été 
désarmées. Cet important succès n 'a coûté aux 
Français que des pertes très légères. L’ennemi a 
abandonné sur le terrain 204 cadavres et 250 
blessés.

Nouveaux incidents aux Indes
CALCUTTA, 8. — Havas. — La situation est 

grave à Gouripore, à 25 milles de distance de 
Calcutta, où plusieurs milliers d'ouvriers d'une fi
lature ont quitté le travail à la suite des brutali
tés commises par un Européen sur un coolie qui 
est mort peu après. La situation est devenue plus 
sérieuse dans la soirée, à la suite d 'attaque con
tre des Européens, dont quatre ont été blessés. 
La police armée a été appelée.

Le feu du ciel et le feu de la terre
SAN-LUIS OBISPO (Californie), 8.— Havas.— 

Q uatre réservoirs contenant ensemble 3,700,000 
barils de pétrole, frappes m ercredi matin par la 
foudre, ont pris feu e t ia it explosion. L’explosion 
a été telle que la ville tou t en tière a é té  ébran
lée. Des centaines de vitres ont é té  brisées. 
Une foule d’ouvriers s’efforcent d 'élever des 
digues pour empêcher les flammes de se pro
pager à  50 petits réservoirs tout proches. C’est 
le plus formidable incendie qu’ait jamais connu 
l’histoire de l’industrie pétrolifère ici.

Un crime atroce en Touraine
g y  La femme d’un boucher et sa fille poignardées 

dans leur lit
TOURS, 8. — Havas. — Un crime atroce a été 

découvert dans une petite maison de campagne de 
la Guillonnière, aux environs de Tours. Mme Larrt- 
bron, femme d'un boucher de Tours, et sa fille 
âgée de 12 ans, ont été assassinées avec sauva
gerie. Le corps de la fillette portait les traces de 
9 coups de poignard et celui de sa mère portait 
au ventre et à la poitrine da nombreuses blessu
res profondes. D'après les premiers résultats de 
l ’enquête il semble que Mme Lambron aura été 
surprise pendant son sommeil et que la fillette qui 
s'était éveillée aura tenté de s'enfuir, mais elle 
aura été rejointe et tuée par l'assassin. Une som
me de 17,000 fr. a disparu. Quoique les apparen
ces laissent supposer que le vol ait été le mobile 
de ce double crime, les commentaires vont leur 
train et une opinicn contraire sa formule dans 
certains groupes du pays. On fait remarquer 
qu'un chien de garde qui couchait dans la maison 
n’a pas aboyé et que le forfait aurait pu être ac
compli par un familier de le maison. Le mari de 
la victime, interrogé, a expliqué qu'il y  a quel
que temps il avait déjà été victime d'un vol de 
6,000 fr., dont l’auteur était sen propre fils. L’en
quête continue activement.

Le départ du « Norge »
TOULON, 8. — Havas. — Le dirigeable ita» 

lien « Norge », qui doit entreprendre l’explora
tion polaire organisée par Amundsen, partira, 
sauf imprévu, jeudi matin à 9 heures, de Rome, 
et se dirigera directem ent sur Pulham, en pas
sant, suivant l 'é ta t des conditions atm osphéri
ques, par Paris ou Rochefort.

LES SIX JOURS
PARIS, 8. — Havas. — Course cycliste des 

Six jours. A la 51me heure, 1,301 km. 750 sont 
couverts par l'équipe Cugnot-Baron, en tê te  
avec 134 points ; 2mc, van Kempen-Faudet, 132 
points ; 3me, Degraeve-Thollembeek, 122 points ; 
4me, Aerts-Choury, 89 points ; 5me, Marcot- 
Putzeis, 82 points. L’équipe américaine a tou
jours un tour de retard.

E K  S U I S S E
Un ncuveau système de freinage des trains
Des courses d'essais avec un nouveau système 

de freins, ont lieu actuellement sur la ligne 
du Gotthard, entre Biasca et Airolo, et Biasca et 
Bellinzone. Depuis quelques jours se trouvent à 
Biasca, deux locomotives pour la traction à va
peur, une des chemins de 1er du Reich et l ’autre 
des chemins de fer français. Ces deux locomoti
ves sont accompagnées de personnel allemand et 
français, et chacune tire quatre wagons de m ar
chandises. Le nouveau système de freins que l’un 
essaye, comporterait une réduction considérable 
du personnel des trains, et la suppression com
plète des serre-freins et gardes-freins. Ce frein 
est actionné par un seul homme, qui se trouve sur 
la locomotive. Si les essais donnent un résultat 
satisfaisant, les Etats européens devront décider, 
s'ils doivent adopter sur leur réseau ferroviaire ce 
système de freins, et ceci, en conformité de l’arti
cle 371 du traité de Versailles. (Resp.)

Une fameuse chasse
M. Albert Hussy, le fameux chasseur de vipères, 

a capturé vivantes, dimanche et lundi, entre Rus- 
sin et Peney, Genève, 30 dangereuses vipères cui
vrées, qui sont exposées actuellement à la devan
ture de la Pharmacie principale. Depuis 10 ans, 
M. Hussy a capturé à lui seul plus de 10,000 vi
pères. Par deux fois il a risqué sa vie en chas
sant les reptiles dangereux. (Resp.)

ACCIDENT MORTEL A VEVEY
Jean  Spaleck, 21 ans, fils du tenancier de l'hô

tel du Château à Vcvey, roulant dans la di
rection de Montreux avec une m otocyclette sur 
laquelle avait pris place M. Jean  Kœpel, 27 
ans, marié, portier du même hôtel, est entré en 
collision, entre La Tour-de-Peilz et Clarens, avec 
une voiture du tramway. Spaleck a été relevé 
avec une large blessure à la jambe gauche et de 
multiples contusions, et Kœpel avec des bles
sures auxquelles il a succombe mercredi sans 
avoir repris connaissance.

L? grêle
On écrit de Villeneuve (Vaud) :
Une averse de grêle, mélangée de grésil, s'ost 

abattue, lundi à 16 h. 30, sur le Mont-Ârve! ; elle 
a effleuré les vignes qui se trouvent près des car
rières et celles de Valleyres et blanchi les hau
teurs voisines ; elle a été accompagnée de quel
ques roulements de tonnerre. Des vignerons ont 
ramassé des grêlons de la grosseur d'une noi
sette. Il n'est pas tombé de pluie.

Fin tragique d'une pourruile
Alors qu’un agent de police procédait à un 

contrôle dans une auberge de Mollis, un van
nier, âgé de 22 ans, prit la fuite le long du ca
nal de la Linth dans la direction de V/eesen. L’a 
gent le poursuivit en bicyclette. Ne voyant d 'au
tre issue, le jeune homme sauta dans le canal et 
se ncya. Il s'agit de Johann-Gottlieb Moser, éva
dé de l’établissement de Realta près de Coirc.

LA GKAÜX-DS.FONDS
Après !c crime de P ierre-Pertuis

Nous avons reçu le signalement et les photo
graphies de l’inconnue assassinée près de Son- 
ceboz. Un mystère profond continue à régner 
sur ce crime. Nous avons affiché les photogra
phies dans notre vitrine de dépêches, à côté de 
la Librairie Coopérative, rue Léopold-Robert.

Le temps qu’il tait
Beau à orageux.

d e m a n d e  O ttr e
Paris................ 17.95 (17.90) 18.25 08.20)
Allemagne—  123.40 (123.40j 123.70 (123.7U)

R en tenm ark)
L o n d res  25.18 (25.21) 25.23 (25.26)
I ta lie ... .   20.75 (20.75) 20.95 <20.95)
Belgique  19.75 (19.30) 20.50 (19.7S>,
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Un attentat contre Mussolini
ROtME, 7. —  P eu  avan t midi, le b ru it se rép a n 

dit dans la  ville qu e  le  p rés id e n t du  Conseil ava it 
été victim e d 'un a t te n ta t  ; on annonçait qu 'uu 
coup de revo lver avait é té  tiré  sur lui, le  b les
san t au  visage.

Le nez cassé
RÔME, 7. —  L’agence S tefani publie le com

m uniqué su ivan t :
Ce m atin, à 11 heures, su r la p lace du Campe- 

doglio, à  la  so rtie  d u  congrès in te rnationa l de 
chirurgie, alors qu e  le  p rem ier m inistre trav e rsa it 
la foule qui l'app laud issait pour m onter en au to
m obile, une vieille fem m e tira  su r lu i un coup de 
revo lver à bout po rtan t. Le p rem ier m inistre a 
é té  légèrem ent blessé ; il a eu le cartilage du 
nez perforé .

L e chef du gouvernem ent a conservé tou t son 
sang-froid et to u t son calme ; il a  pris im m édia
tem en t des m esures sév ères  pour que l'o rd re  pu
blic ne so it pas troublé.

La femme a  é té  so u stra ite  à la fureur de la 
foule, elle a é té  a r rê té e  et em m enée dans les p ri
sons d e  M anveldate. ‘

Nouveaux détails
L'auteur de l'attentat serait une excentrique 

fille d'un lord anglais
ROM E, 7. — Voici de nouveaux détails sur 

l 'a t te n ta t :
A p rès  l'inaugura tion  du congrès de chirurgie, 

M. M ussolini so r ta it du  Capitole, accom pagné de 
p lusieurs m édecins, don t le chirurgien  renom m é 
Bastianeldi, ainsi que d 'au tre s  congressistes. A ccla
mé p a r  la  foule et p a r un groupe d 'é tu d ian ts  
é trangers chan tan t l'hym ne « G iovinezza », le  p ré 
s id en t du Conseil répond it en sourian t et, sa luant 
de la  main, se d irigeait vers le  milieu de la place 
du C apitole pour gagner son autom obile . A u mo
m en t où il a lla it trav e rse r  la place, une femme 
âgée, vêtue  d 'une robe foncée, so rtit rap idem ent 
un p e tit  rev o lv er de sa poche et, ten d an t les 
deux bras, tira  su r M. Mussolini, en plein visage, 
p resque à bout po rtan t. Le p résiden t du  Conseil 
fu t b lessé à la  p a rtie  in férieu re  du nez. Le p réfe t 
de police, le  cap ita ine des carab in ieri e t un agent 
s 'em p arè ren t aussitô t de l'inconnue, la  m ettan t 
dans l'im possibilité de co n tin u er à tire r  e t la 
sé p a rè ren t de la  foule qui voulait la lyncher.

Instinctivem ent, le p résiden t du Conseil p o rta  
la  m ain au visage et la  re tira  ensanglantée. Le 
D r B astianelli apppliqua to u t de suite un m ouchoir 
su r la  b lessure p o u r a r rê te r  l'hém orragie. Puis M. 
M ussolini e t  son en tourage ren trè ren t au  rez-de- 
chaussée du C apito le où les chirurgiens firent un 
p rem ier pansem ent tandis que le p résiden t du 
Conseil donnait des ordres pour év iter tou tes re 
présailles.

Le p résid en t ne p e rd it aucunem ent son calm e 
et rassura les personnalités accourues auprès de 
lui.

Le chef du gouvernem ent a renouvelé au  m inis
tre  de l 'in té rieu r des ordres catégoriques pour 
év iter tou t trouble de l 'o rd re  public.

A  tous ceu x  qui lui ont rendu visite, il a parlé  
d 'un  « p e tit incident ». Il a donné les o rdres n é 
cessa ires pour q u ’aucun changem ent ne so it a p 
p o rté  au program m e de son voyage en Tripoli- 
taine.

Q uelques jeunes gens se sont dirigés vers les 
bureaux  du  journal « Il M ondo •>, où ils firent de 
b ruyan tes m anifesta tions ; l'im prim erie du jour
nal d ’opposition >a é té  endom m agée.

L 'au teu r de l’a t te n ta t con tre  le p résiden t du 
Conseil se  nom m e V io le tte-A lb ina Gibson, sujette 
anglaise, originaire de B alkey, âgée de 50 ans. 
E lle a  été im m édiatem ent in terrogée par le préfet.

A près quelques généralités, elle a gardé un mu
tisme com plet. E lle a refusé de donner le m oin
dre détail sur les motifs de son geste crim inel.

A u m om ent de son arresta tio n , M me Gibson 
fut trouvée en possession d'un p e tit flacon con
ten an t du poison qu 'elle se proposait d 'avaler 
une fois le délit accom pli.

P en d an t tou t l'après-m id i, la police a continué 
d 'ac tiv es  recherches e t l'on a a rrê té  une personne 
qui avait é té  vue en conversation  avec Mme 
G ibson quelques m inutes avan t l 'a tten ta t.

Les gares de Term ini e t T ranstevere  sont r i 
goureusem ent surveillées.

U n em ployé de la commune de Rome s 'e s t ren 
du à la  police pour y faire une im portan te d ép o 
sition. Il a affirm é que, dans la m atinée de mardi, 
une femme, l'ayan t abordé, lui dem anda avec in
s is tance l'h eu re  de so rtie  du p rem ier m inistre et 
l 'itin é ra ire  qu 'il su iv rait pour ses visites. Mis en 
p résence de la crim inelle, il n 'a  pas reconnu  en 
celle-c i la  femme qui l'ava it in terpellé . Ce déta il 
fait supposer que M m e Gibson a des com plices.

Mme V io le tte-A lb ina Gibson, qui a  tiré  sur M. 
M ussolini, est âgée de 51 ans. E lle es t née à Bal
key, p rès de Dublin. Elle a toujours eu un tem pé
ram en t excentrique.

C 'est la tro isièm e fille du défunt lord Ash- 
bourne qui joua un grand rô le  dans la politique 
irlandaise et qui fut lord chancelie r d 'Irlande. Elle 
a d ro it au  titre  d 'Excellence. Elle est la soeur 
de lord A shbourne qui hab ite  Com piègne (Oise).

Les recherches de la  police ont étab li que, le 
27 fév rier 1925, M m e Gibson, qui a commis m er
cred i l 'a t te n ta t con tre  M. M ussolini, ava it ten té  
de se su ic ider au  moyen d 'un revolver. M me Gib- 
son, qui logeait depuis un certa in  tem ps dans 
une pension de Rome, a déc laré  à  un ecclésias
tique appelé  ap rès sa ten ta tiv e  de suicide qu 'elle  
av a it voulu « se tu e r pour se sacrifier à  D ieu ».

A p rès  ce tte  ten ta tiv e  de suicide, elle ava it é té  
m ise en  observation  à l'hôp ita l, d 'où elle é ta it so r
tie  il y  a quelque tem ps.

A  M ilan, un groupe de personnes a assailli le 
siège de l'« A v an ti ». Un des rédac teu rs  du jour
nal, M. Schiavello, ancien secré ta ire  de la Cham 
bre du  trav a il de M ilan, a  é té  légèrem ent blessé 
d 'un  coup  de canne.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.

Chair à canon
L a « G azette de F rancfo rt » vient de publier 

un incroyable docum ent que le lecteur aura peine 
à  ne pas p ren d re  pou r une m acabre plaisanterie. 
E t pourtan t, il e s t authentique ! C 'est une lettre 
adressée p a r le  landgrave d e  H esse-Cassel au 
com m andant des troupes hessoises en Amérique, 
le  8 février 1777. Voici le tex te  de la  le ttre  :

« B aron H ohendorff ! J 'a i  reçu à  Rome, à  mon 
retour, votre le ttre  du 27 décem bre de l'an  der
nier. J 'y  ai appris avec une satisfaction inexpri
m able quel courage mes troupes ont déployé à 
T renton et vous pouvez im aginer ma jo ie à  lire 
que, des 1,950 Hessois engagés, 300 seulem ent en 
sont revenus. Il en est donc tombé précisém ent 
1,650, et je  ne saurais trop  louer la  prudence 
avec laquelle vous en avez adressé la  liste exac
te  à mes fondés de pouvoir à Londres. Cette p ré
caution é ta it d 'au tan t plus nécessaire que la liste 
que m 'a envoyée le m inistre anglais accuse seule
m ent 1,445 tués. Cela me ferait perdre 160,050 
gulden. D 'après les comptes du Lord de la T réso
rerie, il me rev iendrait seulem ent 483,450 gulden 
au lieu de 643,500.

» Comme vous le voyez, je serais lésé dans ce 
qui m 'est dû par une fau te d e  calcul e t vous vou
drez bien m ettre  tous vos soins à  dém ontrer que 
votre liste est exacte et la  sienne fausse.

» La C our britannique prétend  qu'il y a 100 
blessés, pour lesquels elle ne doit point le prix 
des morts. Rappelez-vous à ce su je t que, des 300 
Lacédémoniens qui défendirent le passage des 
Therm opyles, aucun n 'en  réchappa.

» J e  serais heureux d'en pouvoir dire au tan t de 
mes braves Hessois. D ites au m ajor M indorf que 
je suis extrêm em ent m écontent de sa conduite : 
il a  sauvé son bata illon  ! P endant toute la  cam
pagne, il n 'a  seulem ent pas perdu dix hommes ! » 

Tout com m entaire n 'affaib lirait-il pas cette ad 
m irable pièce ?

> -am

ECHOS
Les mots cruels de M. Briand

M. Léon T reich  publie un recueil d ' « H istoires 
Politiques » véritab lem ent délicieuses. Cueillons 
les su ivantes qui ont tra it à M. Briand.

A  l'une des séances du Conseil suprêm e de 
Cannes, Lloyd George, m anquant de ce flegme 
qu'on se p la ît à qualifier de b ritann ique, tout 
d 'un  coup s 'ad ressa  à  l’un des m inistres français, 
et lui d it :

— A h ! vous au tres Français, vous êtes des 
vaniteux, mais p renez garde : en tre  la vanité et 
le rid icule il n 'y  a qu 'un  pas !

—  Oui, le pas de Calais, laissa tom ber négligem 
m ent M. Briand.

•  •

R ien de plus solennel que M. X., député, lo rs
qu 'il m onte à la tribune pour déb iter des bali
vernes. ’

C 'est de lui que M. Briand dit un jour:
—  C 'est un homme qui m et la nappe pour 

m anger une noisette .

L'élégance et la « manière »
Près d'une des portes de Paris, on psu t voir 

sur une m odeste boutique, une affiche :
Tailleur pour cent kilos  

à des tarifs de gros
Le ta rif de gros, évidemment, ce n 'est qu'un 

détail. Mais ïl fallait le trouver !...

«a» ♦  <

ETRANGER
La prochaine pénurie d 'apprentis dans les pays 

ex-belligérants
(F. S. I.) On com mence à s 'apercevo ir chez les 

ex-belligéran ts des conséquences du déficit en 
naissances qui s 'e s t in trodu it du ran t la guerre. 
C 'est spécia lem ent le cas en Allemagne, où le 
nom bre des naissances m asculines est tom bé de 
934,200 (1914) à 471,300 (1917) pour revenir à 
827,400 en 1920. D epuis lors, un nouveau recul 
s 'e s t dessiné et le  chiffre n 'e s t plus que de 656,300 
pour 1924. D 'après des estim ations sta tistiques, la 
pénurie en adolescents de 14 ans sera très forte 
en A llem agne dans les années cou ran t de 1927 
à 1934 pour se rap p ro ch er de la s ituation  de 1927 
vers 1934. P our les diverses années com prises dans 
ce tte  série , le nom bre d 'adolescents de 14 ans se 
suppu te  com m e suit, ap rès  déduction des décé
dés : 1927, 724,000 ; 1928, 702,000 ; 1929, 522,000 ; 
1930, 400,000 ; 1931, 351,000 ; 1932, 368,000 ; 1933,
536,000 et 1934, 660,000.

Le « V orw ârts » de Berlin d it à propos de ces 
chiffres : « Ce devra it ê tre  la  tâche des syndicats 
que de tire r  p ro fit pou r la jeunesse de ce tte  mi
nim alisation de l'o ffre en m ain-d 'œ uvre d 'ap p ren 
tissage e t d e  travail so rtan t de sco larité . Les 
conditions sous lesquelles s 'opère  la p rise  en ap 
prentissage on t besoin de réform e depuis long
tem ps. Les réform es nécessaires peuvent ê tre  à 
peine a ttendues avant qu 'une nécessité  de fer y 
contraigne. La du rée  de l'appren tissage dem eure 
déterm inée, en de nom breux cas, par des motifs 
tou t au tre s  que ceux qui cond itionnen t le tem ps 
d 'appren tissage nécessaire  à la  form ation du nou
vel élém ent. Un term e d 'app ren tissage de quatre  
ans est décidém ent trop  long, c a r  la  form ation 
n 'es t pas achevée quand ce  term e l’est. Le soi- 
d isant « sa la ire  d 'appren tissage » est couram 
m ent se rv i avec une parcim onie te lle  qu 'il est 
souven t im possible à la  p lu p a rt des p aren ts , se 
tro u v an t parfo is à la tê te  de nom breuses familles, 
de p lace r leurs fils dans un é tat. A u to tal, il faut 
que les conditions d 'appren tissage dev iennent plus 
favorab les aux  parents. Sous ce rapport, il faut 
se réjou ir du  recul que l ’offre en reg istra  jus
qu’ici. A u surplus, un ce rta in  équilibre se p rodu it 
d ès  m ain ten an t déjà p o u r a u ta n t que les années 
de caserne resten t épargnées à  nos jeunes gens. »

NOUVELLES SUISSES
Le référendum contre la loi des automobiles
Le Comité cen tral de l'Union- ; cycliste suisse 

annonce que la  cueillette des signatures ' pour la 
dem ande de référendum  contre la  lo i fédéralle sur 
les autom obiles n 'est pas encore term inée et que 
les listes continuent à  circuler, d e  sorte que le 
nom bre des signatures ne peut pas encore être 
indiqué. Ce n 'est que la  sem aine prochaine que le 
Comité p ren d ra  connaissance des résu lta ts  ob
tenus.

Les progrès de l'espéranto
Le comité cen tral universel de d 'espéranto a 

siégé hier m atin à Loearno pour exam iner les 
résu ltats de la conférence européenne des prési
dents des sociétés nationales d 'espéranto. Les 
principales décisions concernent les suites à don
n e r à l'in troduction  de l'espéran to  dans les écoles 
de commerce e t des cours diffusés cet hiver par 
18 radio-stations, dans 15 pays d 'Europe. Les 
examens d 'E ta t pou r l'enseignem ent de l'espé
ranto  viennent d 'être institués en A utriche, Tché
coslovaquie et Brésil.

A  la  su ite des cours universitaires en espé
ran to  à Genève, cet été, la  conférence a  reçu des 
offres de trois grandes m aisons d 'édition d 'E u
rope e t du Japon , qui ont commencé la publica
tion des ouvrages scientifiques en espéranto. La 
bibliothèque espérantiste com pte actuellem ent
5,000 volumes e t augm ente de quatre  p a r  semaine 
en moyenne. Le l&me Congrès universefl et la 
Semaine universitaire en espéranto  auront lieu 
en ju illet et août prochains à Edimbourg.

La vie économique
Le Département fédéral des finances a chargé la 

Banque Nationale de se mettre en contact avec 
les banques pour la conversion du Vme Emprunt fé
déral de mobilisation de 1916 au montant de 100 
millions de francs, à 4 y2 % et qui arrivera à 
échéance le 15 juillet 1926. Les banques ont été in
vitées à présenter leurs offres. Des pourparlers au
ront encore lieu dans le courant de ce mois.

— L'assemblée générale des actionnaires de la So
ciété des forces motrices de St-Gall et d'Appenzell 
a approuvé les comptes présentés par le Conseil 
d'administration et indiquant un solde actif de 740 
mille 980 francs. Elle a décidé de verser un divi
dende de 8 % . Le produit du dividende sera donc 
de 680,000 fr. ; le 86 % revient à la caisse d'Etat 
de St-Gall et le 14 % au canton d'Appenzell (Rh. 
Ext.). M. Kilchmann, décédé, a été remplacé au 
Conseil d'administration par M. Schmidheiny, de 
Heerbrugg. L'assemblée générale a autorisé le Con
seil d'administration à acquérir la concession des 
eaux du Muttensee, du Limmernach, de la Linth su
périeure, convenue avec le Conseil d'Etat de Gla- 
ris, de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
construction des usines hydrauliques du Muttensee, 
sous réserve que les instances compétentes des 
deux cantons intéressés mettent à disposition les 
moyens financiers nécessaires à la construction des 
usines.

— D'après les « Basler Nachrichten », la souscrip
tion publique du nouvel emprunt de l'Etat badois 
se fera dans la première moitié de ce mois et cela 
simultanément en Suisse et en Hollande.

— Les comptes de la Société générale de Con
sommation des deux Bâle pour l’année 1925 bou
clent par un boni brut de 3,856,890 fr. Après diffé
rents amortissements, il reste un boni net de 3 mil
lions 073,242 fr., dont 2,913,242 fr. seront utilisés 
pour une ristourne de 8 % aux membres sur la con
sommation.

— La liquidation de l'ancienne société du che
min de la Furka est terminée. Pour chaque obliga
tion de 500 francs il sera versé 17 fr. 38, plus les 
intérêts, tandis que pour les actions et pour les 
dettes non garanties, il ne sera rien versé du tout. 
L e: paiement de ce dividende se fait au siège de la 
Banque de Brigue, à Brigue, contre dépôt du titre.

— La navigation bàloise sur le Rhin a eu pen
dant l'année 1925 beaucoup à souffrir des basses 
eaux. Le tonnage était limité à 35 à 40 %. 167 cha
lands sont arrivés à Bâle, alors que l^on en comp
tait 382 l’année précédente. L'ensemble du mouve
ment du port de Bâle a été de 89,000 tonnes con
tre 286,000 en 1924. Pour la navigation sur le Rhin 
non régularisé, il faut un niveau d'eau atteignant au 
moins un mètre. Une fois que la régularisation du 
Rhin sera chose faite, on pourra naviguer avec un 
niveau jusqu'à 30 cm au-dessus ou 30 cm, au-des
sous du niveau normal avec des chalands d'un lé 
ger tonnage et lorsque le niveau sera de plus de 
30 cm. supérieur à la cote normale, il sera possible 
de voyager sur le Rhin avec des chalands à plein 
chargement, ce qui est une amélioration très im
portante pour la navigation sur le Rhin.

— D'après le « Volksrecht », les comptes de la 
ville de Zurich pour 1925 bouclent avec 6 millions 
environ de plus que les prévisions budgétaires.

Le budget pour 1925 prévoyant un déficit de 
402,970 francs, les comptes de la Commune pour 
l'année dernière accusent ainsi un excédent net 
d'environ 5 A  millions de francs.

— Le Conseil municipal de Zurich a voté un cré
dit de 185,000 fr. pour l'agrandissement des bains 
du Mythenquai, de sorte que les frais de construc
tion des bains s'élèveront à 720,000 fr. Le Conseil 
a augmenté sa subvention à la Crèche de 18,000 à 
24,000 francs et a commencé ensuite l'examen du 
rapport de gestion pour 1925. La commission a 
exprimé le désir de renoncer à l'habitude de ne 
plus engager de personnes de plus de 40 ans. M. 
Schmid-Ruedin, démocrate, développe une motion 
invitant la municipalité à faciliter les efforts des 
vieux chômeurs à trouver du travail. La municipa
lité a accepté cette suggestion pour examen. M. 
Baumberger, chrétien-social, dépose une interpel
lation au süjet des mauvais traitements subis par 
un maître charpentier travaillant sur un bâtiment.

— Le Conseil municipal de Zurich avait voté en 
janvier 1925 un crédit d’un million de francs pour 
l’acquisition de la propriété de Beckenhof, à Zu- 
rich-Unterstrasse, afin de conserver une ancienne 
propriété qui, du temps de l'écrivain David Hess, fut 
pendant longtemps le centre de la vie intellectuelle 
de la ville de Zurich. La municipalité demande main
tenant un nouveau crédit de 1 A  million pour la 
construction de bâtiments qui devront abriter le 
Pestalozzianum et le Musée social suisse. Le parc, 
très étendu, sera ouvert au public.

Faits divers
A  Augst, ce m atin, à  4 h., un incendie a  détruit 

le moulin, appartenan t à  M. Geiger. Grâce à  l'in 
tervention  des pom piers la  m aison d 'hab itation  a 
pu ê tre  protégée. Une certaine quantité de four
rage est. restée dans les flammes. On ne connaît 
pas lès causes du sin istre e t l ’on ne sa it pas en
core exactem ent à com bien s'élèvent des dégâts.

—  A  Riehem, près de Bâle, les communistes 
réunissent actuellem ent des signatures pour le lan
cement d 'une initiative tendan t à  la  fusion de la 
commune de Riehen avec Bâle. Ces efforts sont 
com battus p a r les partis  bourgeois de Riehen.

— Le nommé W alter Freiburghaus, la itier, qui 
avait été blessé lors d 'u n e  rixe à da Nâgeligasse, 
à  Berne, duran t la nu it du 4 au 5 avril, est d é 
cédé m ercredi matin, à d'hôpital de l'Ile, des suites 
de ses blessures.

—  Les débats du procès Fluri, interrom pus pen
dant l'instruction, afin de perm ettre  un com plé
m ent d ’enquête, rep rendron t à Coire, le 16 avril, 
devant le tribunal cantonal.

—  A  Langnau (Berne), M. F ritz  Aeschlim ann, 
né en 1870, ouvrier de cam pagne, transpo rtan t 
des p ierres hors d 'un cham p au moyen d'une 
hotte, tom ba en vidant sa hotte par-dessus la ra 
cine d ’un arbre et se fendit le crâne. Il a suc
combé.

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

Parti socialiste. —  L 'assem blée du parti socia
liste au ra  dieu vendredi 9 avril, à  20 h,, au col
lège. T ractanda : 1. Procès-verbal. 2. R apport du 
délégué de Delémont. 3. Elections au G rand 
Conseil. 4. F ête du  Prem ier Mai. Vu lés trac tan 
da im portants, nous invitons tous des membres à y 
assister.

PORRENTRUY
Fédération socialiste d ’A jo ie . — Assem blée gé

nérale de tous les membres, dimanche 11 avril, 
à  14 heures, au Café du Soleil, à  Porrentruy. 
T ractanda : E laboration  définitive de la  liste des 
candidats au G rand  Conseil. P ropagande électo
rale. Conférences. Nous com ptons su r une nom
breuse. participation. Le comité.

Exposition. — L 'exposition locale ' des a r ts  et 
m étiers qui es t installée dans les locaux des ha l
les de gym nastique attire  une foule de visiteurs 
qui ne son t pas  déçus. Tous les exposants sont à 
féliciter, et pou r leurs produits et pour la façon 
d 'en  faire resso rtir la bienfacture, ainsi que pour 
la rap id ité  avec laquelle s'est faite d 'installation. 
Constatons une fois de plus que l'on fait des cho
ses ici aussi bien qu 'ailleurs. Les objets exposés, fa
briqués par nos artisans, peuvent rivaliser sous 
tous les rappo rts  avec ce qui se voit aux expo
sitions et foires d 'échantillons quant aux objets"' 
similaires. P a r  une visite à l'exposition, on peut 
se convaincre que l'on se déplace souvent pour 
voir ailleurs ce que l ’on peut voir chez nous.

A.
PFiRREFITTE

Accident. — Un nommé Hans Liechti, de.W ein- 
felden, qui circulait en m otocyclette, voudant évi
te r des enfants qui jouaient, est tom bé et a dû 
être transporté  d 'urgence à l'hôp ita l du d istrict 
de M outier. (Resp.)

BIENNE
Sapeurs-pompiers. — Un cours pour chefs de 

m atériel a  commencé m ercredi m atin et durera 
jusqu 'à samedi, 'dans la cour du collège de la rue 
du M arché-Neuf. Il se term inera samedi après- 
m idi p a r une inspection à daquelle seron t invitées 
les autorités communales et au tres intéressés-.

Ecole professionnelle. — Les examens p éd a
gogiques pour les apprentis auront lieu m ardi 13 
avril e t pour les apprenties m ercredi 14 avril. 235 
élèves participeront à ces examens.

Vers la gauche. — Le C artel des em ployés et 
ouvriers du service de m anœ uvre de la gare a dé
cidé, dans sa dernière assemblée, d 'adhérer à l'U 
nion ouvrière.

Spectacles. — Samedi prochain, la  société lit
té ra ire  et dram atique « La M use » donnera en soi
rée « Mon gosse de père  », comédie en trois actes 
de Léopold M archand. — Le m ercredi 21 avril, 
nous aurons la visite de l'o rchestre  des étudiants 
du  T héâtre de l'O péra  de Munich, qui donnera un 
concert au Tem ple allem and. — N 'oubliez pas 
d 'a lle r voir jusqu 'à  jeudi soir, à l'A pollo, le beau 
film « Rin-Tin-Tin ». C 'est en même temps une 
occasion de soutenir cet établissem ent boycotté 
pair la  presse bourgeoise.

Cour d ’assises du Seeland. — L 'ouverture de 
la session du printem ps aura dieu lundi le 12 
avril, à  10 h. 30 du matin, dans la sa lle des as
sises, à Bienne. Les 12 et 13 avril, la Cour s'oc
cupera d'une affaire d 'avortem ent et les 14 et 15 
avril d 'une affaire de mauvais traitem ents suivis 
d 'une incapacité de travail. Parm i les jurés qui 
devront siéger, nous relevons ceux de Bienne : 
MM. F ritz  Simon, secrétaire de bourgeoisie ; F ritz  
Hugi, aubergiste ; Emile Rufer, mécanicien ; Hans 
Bischolf, pein tre  ; A lbert W alter, em ployé au 
tram  ; Je an  U rw yler, aubergiste ; Ju les Tschan- 
tré, horloger ; A loïs M arquart, rentier ; A lfred 
Paratte-Lange], négociant ; A rthu r V outat, ho rlo 
ger ; Bli Bila, horloger,

SAINT-IMIER
Conseil général. — La séance du Conseil gé

néral, convoquée pour ce soir à 20 h., au Buffet 
des C. F. F., est renvoyée à m ardi 13 avril, avec 
les mêmes trac tanda .

Fraction socialiste. — Les membres de la  frac
tion socialiste au Conseil général sont convo
qués pour lundi 12 avril, à 7 heures du soir, au 
prem ier étage du Cercle ouvrier. T ractanda : Ceux 
de la séance du Conseil général.

Cinéma de la Paix  Ce so ir à 20 heures, « Le
dom pteur de la m ort », avec Maroco, d'émule de 
M aciste. (Voir l'annonce de ce jour.)
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C h e z  m o i ..........
il n’est pas besoin 

de liquidation, 
ni de foire aux vêtements, 
ni de réclame à tapage.....

C o m p le ts  P0U‘ “ eunes gens f ,  3 5 .—
C o m p le t s belle draperie rr < 1 5 -
C O m PletS ^  “ die qualité fr. 5 9 “

C o m p le ts  g a b a r d in e  f,  7 9 -
C O m PlelS  W h I P ' C O rg'rand tailleur fr. 9 9 “
Pnmnlatc de sport» clairs ou foncés, AQ _  uUIIIIIBulo culottes fond renforcé fr. Hu.

Chaque monsieur trouvera dans la poche 
de sen complet ou de son lardesso» 1

une lolie pipe comme cadeas
M a d a m e  

BB ______••  11! *11
marchandise de bonne qualité.
Mon secret est connu......
le minimum de frais généraux

Meisiem:... venez volt. Jugez... comparez
L'ENTRÉE EST LIBRE

PARDESSUS raglan gabardine, entièrement doublé tartan fr. 3 9 .so 
PARDESSUS raglan gabardine, entièrement doublé tartan, coloris clair ou foncé fr. 4 9 .so 
PARDESSUS raglan Whip-cord entièrement doublé Réatrix fr. 6 9 .—

Marguerite H
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue Léopold-Robert 26 - 2■»= étage 
Téléphone 11.75 2804Grand choix de Costumes garçonnets, marin ou Norfolk . . . fr. 25.-

F.O.M.H. la  CBaHH-fle-FonUs
Groupe des monteurs de noues or, 

argent métal et des usines de dégrossissage

le  jeu d i 8  avril 1926 , à 2 0  h.

dans la grande salle du Gercle ouvrier (maison du peuple)
HT A M E N D A B L E  ~XM

Le contrô le se fera pa r laNîarte d 'assem blée qui a été rem ise 
d e rn ièrem en t à chaque m em bre.

L’o rd re  du  jo u r  est très im p o rtan t, aussi com ptons-nous su r 
une forte p a rtic ipa tion . «
2789 LE COMITÉ.

T ournée  LOUIS DUMAINE

GRANDE SALLE COMMUNALE
Vendredi 9 avril Samedi 10 avril Dimanche i l  avril
Soirée : 8 h. 30 Matinée : 3 h. 30 M atinée : 3 h. 30

Soirée : 8 h . 30 Soirée : 8 h . 30

5 GRANDS GALAS
avec.

■ D U M A I N E  1
Le gai fantaisiste  des A m bassadeurs de Paris, dans

I f

Revue en 2 actes e t 23 tab leaux  de B arancey-S tril, 
m usique nouvelle de Eugène Gavel, in te rp ré té  pa r

M"' Gilberte M " Gaby Luce
M"Josane Toska ?

J O S A N E  e t  F R E D Y
Le couple danseur ultra-chic

PRINCIPALES SCÈNES :
1. Becassin’t  Jaz.
2. Les Fétiches.
3. Un fait divers sous Ls XIV.

4. Satan conduit le bal.
5. Tripettes.
6. T. S. F.

Grand final
PRIX DES PLACES:

P arterres, fr. 1 .1 »  e t I .S 5  — Galeries, fr. 8 .* 5  et 8 . Î 5  
Location ouverte tous les jo u rs  au Moderne. — Tel, 1.123 

Les en fan ts de tout âge sont adm is a u x  matinées 
P rix  des places : De fr. 0.50 à l.Gü 27G4

Pendant cette vente, nous bonifions pour 
tous les articles mentionnés ci-bas, et 
malgré nos prix déjà très modiques 

un rabais de

Grande

Chemises - Pantalons - Parures 
Combinaisons jupon ou panîaloo 
Supeibes cËemisK av. bref., ao (hoin, 2 .95

etc.

Mouchoirs, Tabliers 
Corsets, Soutiens gorge 
Broderies de St-Oaü

Regardez nos 2 
vitrines spe'ciales

S L c a  B l K f t f g e r i æ
d u 2803

es t de qualité durable et d’un bon m arché su rp renan t

H . B r a n d t - B o r e B
16, rue de la Balance, 16 la ghauk- de fouds

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

OCCASION !
Â vendre

pour cas imprévu
«ne t a n  M i e  neuve 

prix d'achat fr. 1950.-

tf. 1500.-
T outes offres sérieuses so n t à 

ad resser, sons chiffre 2770, au 
bureau  de L a  Sentinelle.

F&naTROPE ?
DISQUES
Avez-vous des d isques qui on t 

cessé de p laire  ? A dressez-vous à

E. VISONI
Rue Tfite de-Rang 43

qui vous les échangera contre 
d 'au tre s  de votre choix e t à pen 
de frais. 2345

V ins Neakomm & C*
Tel. 68

1133

Porteurs
E nfan ts de 10 à 14 ans sont 

dem andés p o u r le  portage du 
jo u rn a l à la ru e  du Doubs. En
trée immédiate. — S 'a 
d resser au bu reau  de La Sen ti-  
nelle._______________________

SommelièrereTtabîe'̂ d;
café est dem andée pour le Vallon 
de St-Im ier. E n trée  de suite 
ou à  convenir. — E crire  sous 
chiffre 2795 au bu reau  de 
« La Sentinellejk_____________

Appartement Ï .L T .Ï
— S 'adresser ru e  Jacob-R raiu lt 
80, au 2“ c étage. 2758

Appartement.
tem en t, un  jo li ap p artem en t de 
3 pièces, bien  exposé, dans m ai
son m oderne. — S 'adresser au 
b u reau  de La Sentinelle. 2801

T h am h ro  m eublee, au soleil, a Uldlliure louer. -  S’ad r. Indus-
tr ie  24, 2n,e étage à d ro ite . 2781

* t"  * '

m i d C yrlleô
contre la chùle dos cheveux 

détruit, l&s pellicules e t 1er 
démangeaisons

Fait pousser les cheveux 
les rend  souples e t b rillan ts  

facilite l’ondulation

Le f lacon  : Fr. 2 . 7 5
2493 S. E. N. J. 5 »/, tim b res

PARFUMERIE D W IO IT

JHP

Vos bronches sifflent!
Le sifflement des bronches, une toux fréquente et 

pénible qui arrache la poitrine, des crachats persis
tants, un manque de respiration, sont l'indice de 
l'Asthme, du C atarrhe, de l'Emphysème.

Les personnes a tte in tes de ces affections sont bien 
m alheureuses, car dans le travail comme dans le 
plaisir, elles n 'éprouvent aucune satisfaction ; le 
moindre effort, la moindre marche les m ettten t 
hors d 'haleine en provoquant une toux que rien ne 
peut calmer.

E t pourtant, combien de gens ne souffriraient plus, 
am élioreraient leurs bronches, verraient d isparaître 
leur oppression, leurs crachats, leurs quintes de toux, 
en faisant une cure avec le Sirop des Vosges Cazé.

Fait expressém ent pour com battre les maladies de 
poitrine et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé 
guérit bien parce qu'il s 'a ttaque à la racine même du 
mal, il décongestionne les muqueuses, il cicatrise les 
lésions, il sèche les parois des poumons. 9221

A près une cure avec le Sirop des Vosges Cazé, 
vous vous sentirez des poumons remis à neuf. L’air 
y ren tre ra  sans obstacle et c 'est alors que vous joui
rez d’un b ien-être inespéré e t que vous aurez la joie 
de vivre heureux et tranquille parmi les vôtres.

Si vous voulez guérir
exigez la m arque

Poussettes 1 SIROP d es  VOSGES CAZÉ
Tout ce qui concerne leurs ré 
parations, telles q u e : caou t
choucs, soufflet, . vernissage, 
roues et accessoires : a te lie r spé
cial. Se recom m ande, 2447
A. GM©M, R onde  11.

Le grand flacon fr. 4.* 5 ,  dans toutes les pharm acies 
D é p o s ita ire s  g én é ra u x  p o u r la S u is se  : 

Etablissements R. BARBEROT S. A. 
11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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La Peur de vivre
par

B E R R Y  B O R D E A U X

(S a i te )

— Ma chérie, tu  souffres- ! Dis-moi ton cha
grin. Je ®ui® 'ta mère. Qu'ais-tu dlotnc ce soir ?

Malgré tson goût de la domination que cette ré
volte irritait, elle comprit qu'il ne fallait pas à 
cette heure brusquer son enfant. Elle lui prodigua 
l'es caresses «t les flatteries, mais ce fut en pure 
perte. Comme elle répétait :

— Qu'as-tu donc ce soir ?
— Rien, fit Alice d'une voix ferme que sa 

mère ne lui connaissait pas.
Celle-ci, devant la gravité d>e celte douleur de 

femme, hésita, partagée entre deux questions 
qu'elle brûlait de -poser.

— Il s'agit de ton mari ? demanda-t-elle enfin, 
quand elle avait deviné que la mort du comman
dant Guibert n'était pas étrangère à ces larmes. 
Mais elle n'osa pas toucher à ce secret que jadis 
elle avait si légèrement traité.

— Oui, murmura Alice .retrouvant sa faiblesse.
Elles acceptèrent toutes deux ce mensonge qui

leur épargnait l'inéluctable reproche du passé. 
Elles pen1!aient à Marcel Guibert, et elles s'en
tretinrent de M. de Marthenay.

Alice se plaignait de sa vie sans joie :.
— Nous avons eu1 tort de lui demander sa dé- 

üjiisicm. ■

— Oh ! ma chérie, quelle peine tu me causes ! 
Tu aurais donc comis'emti à m'abandonner ?

— Vaut-il mieux que mon' mari m'abandonne ?
— Je serais morte, assura Mme Dulaurens avec

énergie, si tu avais dû partir. Tu ne sauras ja
mais comme je t'aime et comme je désire te 
rendre heureuse.

Elle parlait avec une entière bonne foi. Trom
pée par les paroles que sa fille émue prononçait, 
elle retrouvait sa sécurité que le souvenir du 
mort avait failli détruire. Forte de sa propre ex
périence, elle ne s'étonnait pas de la déception 
que le mariage avait apportée à la femme délais
sée d'Armand. N'était-ce pa® le lot de la plupart 
des femmes ? Et celle-ci n'avait-elle pas, pour se 
consoler, ce qui manque à beaucoup d'autres, le 
chaud refuge maternel ?

Et Alice voyait une autre mère qui vidait à 
cette beure île calice d'amertume, une pauvre 
vieille femme auprès de laquelle elle aurait voulu, 
elle aurait dû être si elle avait suivi son cœur. 
Comme les faibles' qui' se révoltent, elle passait 
la mesure et allait jusqu'à l ’injustice vis-à-vis de 
sa propre mère.

Elles se  regardèrent. Mme Dulaurens comprit 
enfin, et connut une affliction profonde. Un abîme 
s ’était brusquement creusé entre elle et sa fille. 
Elles en eurent toutes deux la cruelle révélation. 
Les différences de leurs deux natures, l'une impé
rieuse et toute livrée aux préjugés du monde, 
l'autre délicate, docile et livrée à 'la seule ten
dresse, leur apparurent avec une soudaine évi
dence.

Quand elles rentrèrent au salon, quelques ins
tants plus tard, calmes, appuyées l'une à 1 autre, 
nul n'aurait supposé le drame intime qui venait 
de les séparer.

Isabelle dirigeait ia1 conversation, parlait fort,

i
avec insolence, faisait des mots d'esprit, montrait 
.ses dents blanches. Et de temps à autre elle jetait 
siur tout son entourage, sur son mari, sur ses adm

irateurs, M. de Mairthenay, M. de Lavemay et 
'Spécialement sur Clément Dulaurens, un regard 
chargé de haine et de mépris. Elle les détestait 
tous, parce qu’ils ne pouvaient pas lui assurer que 
Jean Benlieir était vivant.

Elle vit qu’Alice avait pleuré et envia-la sincé
rité de sa douleur.

Au moment de partir, comme son amie l'accom
pagnait au vestiaire et l'aidait à passer sa -four
rure, elle profita de leur isolement pour lui jeter 
ses bras autour dû cou, et, s'abandonnant enfin à 
l'émotion que toute la soirée elle avait contenue,
. elle murmura ces paroles étranges qui furent aus
sitôt comprises :

— Ma pauvre Alice ! Comme nous avons été 
lâches ! Ah ! que ne pouvons-nous ce soir pleurer 
librement nos morts. Notre vie leur appartenait, 
et nous l'avons refusée. Pleurons sur nous et sur 
notre obscure existence qui aurait pu être lumi
neuse.

— Oui, dit Alice, la douleur même est plus 
enviable que notre sort...

II

La mission du garde
La discussion avait été longue et animée au 

Café National de Cognin...
Lorsque l'on apporta le télégramme du minis

tère de la Guerre à la mairie, l'instituteur-secré- 
taire Maillard, sur le pas de fa porte, -congédiait 
sa classe. Il prit le papier bleu des- mains du fac
teur qui, enflant les joues, fit remarquer son im
portance :

— Officiel et gratuit. C'est, pour le maire.

— Donnez, répliqua l'instituteur d'un air cau
teleux.

Et il déchira aussitôt l'enveloppe afin de ren
seigner définitivement le fonctionnaire des postes 
sur le véritable maître de la commune.

Il lut deux fois le texte qui portait au bas le 
nom du ministre :

« Maire Cognin près Chambéry. Prévenez de 
suite famille Guibert dû décès du commandant 
Guibert tué en défendant l'a casbah de Timmi- 
moun (Algérie) d’une balle au front après- avoir 
repoussé Îassaut. »

Il ne comprit pas à la première lecture, parce 
que, ramenant toutes choses à lui-même comme 
la plupart des hommes, il s'attendait à découvrir 
en cette communication du gouvernement quelque 
fait d ’un -ordre plus personnel, 'et par exemple 
l'exemption de son fils qui venait de tirer au sort 
et s'efforçait d'esquiver le service militaire.

La déception domina chez lui la pitié.
Après avoir avisé de la  nouvelle sa femme et 

son adjoint, il mit son chapeau et s ’en fut au Café 
National que tenait le maire Simon en personne. 
Celui-ci avait remplacé dans la dignité munici
pale le docteur Guibert qui avait été exclu du 
Conseil, peu de temps avant sa mort, l'année 
même où il avait soigné gratuitement presque 
toute la commune atteinte d’une épidémie de 
fièvre typhoïde. C'était un avocat de village, hâ
bleur et ivrogne, qui buvait avec tous’ ses clients 
et tenait son échoppe comme une agence élec
torale. Ignorant et incapable, mais bon garçon, 
il abandonnait toute l'administration à l'institu
teur. En public, il le traitait de haut, mais lui 
obéissait servilement à la mairie.

( A  suivre.)


