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LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 6 pages.

Avis à nos abonnés du dehors
Nous avisons nos abonnés dont le paiement 

pour le trimestre actuel n'est pas encore effectué, 
que nous avons consigné les remboursements. 

Nous les prions instamment de faire bon ac
cueil à leur présentation dans le but bien évident 
de nous éviter des ennuis et d'épargner des frais. 

Tout abonné qui ne peut prendre le rembour
sement à présentation peut le  retirer dans les 
huit jours dans chaque office postal et cela sans 
frais.

L'ADMINISTRATION.

L’ÂHîance coopérative 
internationale

Son histoire
III

A  veto *ce it'roüsièmfe artidle, nous. rappellerons 
très 'brièvement 'la 'dernière étape die l'Alliance 
coopérative internationale, iqui va du congrès de 
Hambourg en  1910, jusqu'à la veâlie de celui de 
Bâüe.

Le congrès de Hambourg
A insi que nous l'e disions en term inant notre 

dernier article, le fait im portant du congrès de 
Halmbourg fut assurém ent l ’adoption d'une réso
lution définissant le rôle d!e la  coop éra lion et 
devenant ainsi la charte nouvelle de l'Alliance. 
Celtte résolution, présentée pair un coopérateur 
suisse, le  Dr Hans MuMer, alors secrétaire géné
ra l die l'Alliance, fu t confirmée par le congrès 
die Glascow, en 1913, et demeurée valable jus
qu 'à  ce  jour, .puisque depuis Glalscow aucun 
congrès in ternational ne s'est réuni ; le suivant 
aurait dû avoir Heu à Baie en 1916, mais la 
guerre l'a  empêché.

C ette résolution de Hambourg déclare que la 
coopération e s t un  mouvement essentiellem ent 
social, fendant vers une distribution plus équita
ble de la richesse sociale en  faveur des classas 
laborieuses. Si elle reconnaît que toutes les 
sociétés coopérative^ .ont leur, raison d 'ê tre , elle 
ne leu r' accorde .pas cependan t'. iine " influence 
d'égale , valeur sut le développement des condi
tions économiques générales. C’est ainsi que les 
coopératives agricoles servent les in térêts d'un 
groupement économique, iet peuvent même de
venir nuisibles à l ’ensemble de la collectivité 
si .elles ont la tendance à les défendre trop 
exclusivement ; tandis que les. sociétés coopéra
tives de consommation défendent des intérêts 
plus généraux et conduisent plu® directem ent à 
une transform ation du système capitaliste. La 
résolution de Hambourg ajoute que île but de ces 
detrnières .est de protéger leurs membres contre 
toute exploitation en leur procurant des articles 
de consommation au plus juste p rix  e t 'en élimi
nant au tan t que possible le  profit 'réalisé par 
l’interm édiaire. A près avoir insisté sur le ca rac
tè re  dém ocratique que doivent avoir les socié
tés de consommation: pour réussir, su r l'im por
tance de l'éduca'tiiion de leurs membres et la sup
pression die la concurrence malheureuse- entre 
sociétés sœ urs, .celles-ci ne poursuivant pas un 
but de lucre, comme éléments 'die succè's, la réso
lution définait l'u tilité  des « magasins de gros », 
non seulem ent pour favoriser l'activ ité  e t lie 
développement .de la  coopération distributive, 
mais aussi pour l'application dés1 .principes' coo
pératifs dans le domaine .économique et in ter
national. Elle r.e commande ensuite aux sociétés 
affiliées d'offrir des conditions de travail e t des 
salaires modèles à  leurs .employés et d 'établir, 
avec les organisations syndicales, des contrats 
collectifs réglant ces conditions de travail. EllLe 
term ine enfin en  affirmant son carac tère  in te r
national e t 'en déclarant qu 'une alliance sem bla
ble ouvre 'lie chemin à  une entente mutuelle des 
nations:, su r une base die droits égaux e t d'une 
solidarité effective, réalisant ainsii le grand et 
noble idéal qui consiste à .préparer l'hum anité à 
la paix  uniiver.selil'e.

Ce même congrès procéda à 'l'élaboration de 
nouveaux sta tu ts qui réalisèrent un progrès très 
■sensible su r les anciens. Il adop ta  un ordre du 
jour . qui n ’est pas sans in té rê t pour des socialis
tes, proposé p a r  A lbert Thomas, saluant avec 
satisfaction la résolution du congrès socialiste in
ternational de Copenhague, dians laquelle sont re
connues l'unité e t l'autonom ie du mouvement coo
pératif, la grande valeur e t l'im portance de l 'o r
ganisation de la consommation pour la  classe ou
vrière et dianis laquellle les ouvriers sont invités 
à .devenir et à reste r m embres actifs des coopé
ratives.

Le congrès de Glascow
Si la résolution votée à Hambourg donna au 

congrès die 1910 une im portance particulière, celui 
de Glascow m arquera dans l'histoire de 1 Alliance 
par Sion carac tère  pacifiste. Près de^ six cents 
délégués remnlisisent la vaste salle de i>aimt-Mun- 
go. Sous lia présidence de William Maxwell on y 
vota une série d'e résolutions su r la presse coo
pérative, sur la fusion des sociétés' .coopératives 
de consommation ex istan t dans la même localité 
ou dans des 'o cal: tés limitrophes. Mais ie souvenir 
de ce congrès qud devait aies ter gravé dans la mé
moire de  sas particip-an'ls « si certainem ent i en

thousiasme avec lequel fut.accueillie la résolution 
en  faveur de la paix  recom m andée p a r un élo
quent discours d 'A lbert Thomas. C ette résolu
tion disait en  substance que la paix  est un prin
cipe fondamental pour le développem ent de la 
coopération, en  même tem ps, qule la vie sociale 
et économique organisée selon leis principes coo
pératifs est un garant des plus im portants du main-- 
tien de la paix universelle.

A  ce qcngrèis, le  co opérateur anglais May fut? 
appelé à rem placer lie Dr Hans Muller comme' 
secrétaire généra! de l'Alliance.

L'Alliance durant la guerre
L'internationalism e de l'Al'Lianice fut limité du-, 

ranit la guerre aux pays affilés et aux états neu
tres. Des conférences coopératives interalliées 
e t  neutres eurent llieu: à Paris, en septem bre 1916, 
février >et juin 1919. La conférence de  juin v o ta ! 
à sien tou r une résolution .préciisiant les principes 
coopératifs, aiu milieu même de la tourm ente/ 
suivie d'un program m e général dent « .La Sen
tinelle » a parlé en son temps, prévoyant en 
particulier le  rétablissem ent des comités in ter
alliés comme organe® de ravitaillem ent et de ré
partition dies dienriéeis, de® •modifications doua
nières', le .dév.eSloipipement des moyens de trans
port, l ’adoption d 'une entente, financière inter- 
natiicnal'e p eu r la  liquidation des dettes de guerre, 
enfin une' série de mesures' économiques in ter
nationales nécassiaires à l'établissem ent d'une 
société des nations.

Une résolution semblable devait en pareilles 
circonstances dénoncer les causes économiques de 
la guerre. Elle l 'a  fait dans les term es que-voici :

« Les organisations coopératives n ’oublient pas 
que les causes de guerre n 'ont jamais ôté seule
ment politiques. Le commerce privé in ternatio
nal n 'a  jamais1 donné la paix au monde, H a  sus
cité, au. contraire, mille conflits parce qu'il est 
une forme de lutte : la lu tte  pour le profit. C'est 
pourquoi 'la 'Coopération .a été, e s t et se ra  dans' le 
monde un moyen de fortifier l'organisation dé
finitive de la paix sous .sa doublle forme de coo
pération de consommateurs ass'ociés >et de coo
pération économique des peuples. »

La tâche nouvelle de l’Alliance
■C'est donc lundi que s ’ouvrina à Bâlie son pro

chain congrès. Il devra être  le  point de départ 
d 'un .renouvellement d 'activ ité  pour l'Alliance 
coopérative internaitionalie en  vue de lia réalisation , 
de ©ès buts, en  rendant .plus difficile encore la 
guerre entre les peuples p a r l'établissem ent d'un 
régime économique e t  social fait d’équité e t  de 
justice à l'égard  des travailleurs, en les libérant de 
la tyrannie protectionniste qu'établissent les gou
vernem ents capitalistes qui com prom ettent la  vie 
économique des .peuples 'et rendent -difficiles les 
relations commerciales entre eux.

Les travailleur® victimes de l'exploitation du 
régime capitaliste voiént en la  coopération un 
moyen excellent de les en affranchir ; c 'est pour
quoi ils suivront avec un in té rê t soutenu les dé
bats du prochain congrès de Bâlie.

Abiel VAUCHER.
> «  ea

ECHOS
Les coquilles

La distraction des typos est parfois l'occasion 
de bien amusants quiproquos, et' on pourrait faire 
un pilquant recueil des bévues, involontaires... ou 
non, dont elle agrémente livres:, journaux et re
vues.

En voici quelques exemples:
On 'demandé une jeune institutrice suisse pour 

>l'étrangler (étranger). — Les mots sont les singes 
(signes) des idées. — Le M aire est risible (visi
ble) tous les jours de deux à quatre heures. — 
Cette mère tenait ses deux enfants dans Bon 
groin (giron). — M, le comité de... vient d'être 
dévoré (décoré) p ar le 'bey de Tunis, — La com
pagnie .dies Mines de... s ’est enrichie de trois 
nouveaux filous /"filons). — Compartiment dès 
dames soûles (seules). — Le malheureux a rendu 
son dernier souper (soupir) entre mes bras. — 
Les habitants ne pouvaient éteindre le feu plus 
heureux, les pompiers y ont roussi (réussi) dix 
minutes après leur arrivée. — L'amour du sucre 
(lucre) rétrécit l'âme. — Le Jupon  (Japon) vient 
de se soulever. — On a vu des rois épousseter 
(épouser) dies bergères. — Il faut savoir se traire 
(taire) à propos.

Ce n’est pas vrai, maman !
Une dame jurassienne qui passait la frontière à 

Delle et qui était accompagnée de sa fillette avait 
caché sur elle une assez grande quantité d 'or. Au 
moment où l'em ployé des douanes lui demanda 
si elle avait quelque chose à déclarer, la  dame ré
pondit que non, Le douanier ajouta : « Avez-vous 
peut-être de l'o r ? » 'La daime affirma encore une 
fois que non, maïs la fillette d it : « Ce n est pas 
vrai maman, tu as beaucoup d 'o r ».

La dame fu t conduite dans le cabinet de con
sultation du' poste où son or fut saisi ; plainte a 
été déposée contre elle.

La différence !
— On .paye vraim ent plus cher qu'autrefois, 

en .chemin de fer.
— M ais on en a pour son argent : on reste 

plus longtemps .en route.

Chez Ses Magyars
On nous écrit :
Les Magyars avaient toujours nié, jusqu’à 

l’effondrement de l'ancienne Hongrie, l ’existence 
d’une nation slovaque. Il est d 'autant plus é tran
ge que ces mêmes Magyars se posent actuelle
ment en défenseurs du peuple slovaque qu’ils ont 
opprimé pendant des siècles d'une façon particu
lièrem ent honteuse. Pour couper court à toutes 
les informations fantaisistes que la  propagande 
-magyare essaie de répandre dans les milieux in
suffisamment informés, les sénateurs slovaques 
ont fait le 12 août 1921, au Parlem ent de Prague, 
par la voix de leur doyen, M. Matus Dula, la  dé
claration suivante :

« Plus nous nous rapprochons des conditions 
normales, plus la  haine des Magyars devient 
forte. Le fameux V ictor Bvorcsak, qui vit à Paris 
avec l'argent magyar, se fait passer dans les jour
naux français pour un « écrivain populaire slo
vaque » et pour un « parfait connaisseur des cho
ses de Slovaquie ». Il se dit un « grand ami de la 
France » e t après s’être ainsi présenté au peuple 
français, il raconte que Tchèques et Slovaques 
ne s 'é ta ien t jamais connus auparavant, que leurs 
caractères sont absolument différents, que la  fra
ternité  entre Tchèques et Slovaques est une 
mystification, que .l’impérialisme des Tchèques 
est écrasant. Il parle du régime de la « te rreu r » 
en Slovaquie et de « 292,000 Slovaques empri
sonnés ». Lui et une foule d 'agents magyars 
inondent plusieurs feuilles françaises de moindre 
importance qui ont été achetées par l'argent ma
gyar. L 'orateur repousse avec indignation ces 
affirmations mensongères et déclare résolument 
que les Slovaques ne peuvent supporter plus 
longtemps qu'on les fasse passer à l ’étranger pour 
un peuple opprimé et que la nation slovaque 
s’est prononcée en faveur de l’unité de l’E tat 
avec ses frère's tchèques. Lors de la proclam a
tion de Tunes M artin, le 30 octobre 1918, au
cune protestation contre cette déclaration ne 
s'est élevée dans toute la Slovaquie et le peuple 
slovaque ne voudra plus jamais échanger sa li
berté contre le joug magyar. A cette occasion, 
l'o rateur blâme le fait regrettable que les Ma
gyars opprim ent les minorités non magyares et 
ne leur accordent pas les droits politiques et 
linguistiques qui leur ont été assurés par le tra ité  
de paix, contrairem ent aux minorités magyares 
dans la République tchécoslovaque qui jouissent 
de tous les droits, surtout en ce qui concerne 
l'instruction.

L 'orateur term ine en disant : Notre liberté 
nouvellement créée, nous ne nous la laisserons 
jamais enlever. Sur ce point, nous demeurons 
fermes et prions le Sénat de bien vouloir prendre 
acte de cette déclaration. »

t t c a a »  «  <

VAR1 ÉTÉ .

Le Droit de Propriété
Un joli noi'salSer croissait à  l'entrée d’un bois. 

Les noisettes étaient mûres quand', par une jour
née rayonnante d 'août, un écureuil vint à passer 
par là.

« Ce noiseffier est à moi, se doit-il ». E t de bon
dir sur une branche pour s'essayer les dents aux 
fruits délicieux de l 'arbrisseau.

—  Va-t-en d'ici, voleur, fait aussitôt une voix 
faible.

— Mais qui est lllà, s'écrie -l'écureuil, tout en 
se penchant pour regarder à dlroiite et à gauche,

Finalemen!!!, il aperçoit un mu's'cad'in au pied 
du noisetier.

— Veux-tu bien continuer ton chemin e t me 
laisser mes noisettes, répète le rongeur !

— Tes noisettes, réplique l'autre, railleur. Et 
sans aucune espèce de retenue, il se jette avi- 
demment sur 'les fruits.

— Mais vas-tu cesser, fripon 1
— Puis-je te demander de quieil diroit t'appar

tient le noisetier, enfin ?
— En vertu du « jus priimi vanientis », c 'est-à- 

dire du droîD d u  premier venu, puisque tu tiens à 
le savoir.

— Très bien mon cher. Moi, je me l'approprie 
en vertu du « jus prirni oocupanti's », en d 'autres 
termes du droit .du prem ier occupant. La force 
prime le droit. Je  suis lie plus font. J 'a i donc la 
prééminence su r toi. T 'en rendis-tu compte ?

— Que faites-vou's ici, lance un geai que le 
bruit de la  discussion a a ttiré  ? iLaissez-1'à, je 
vous en prie, mes noisettes ; sans quoi vous allez 
voir !

— Excusez, monsieur, répond vivement l'écu
reuil. Mais c'est moi qui viens de 'découvrir cet 
arbrisseau.

— Que tu  aies découvert mon noisetier, volon
tiers, je te  crois, Mais de quel droit t'en  es-tu 
emparé?

— Je  l'a i pris en vertu...
— Oui, tu  l'as pris tou t simplement. Et main

tenant me voici ett je le reprenais.
Au moment même où le  geai voulait se pré

cipiter sur l'écureuil, s'abat sur eux une grêle de 
pierres qui fait .s'enfuir avec précipitation nos 
belligérants.

— Voyez-vous ces coquins', s'écrient un groupe 
de gosses venus pour cueillir les no'isetlles ! Pour 
leur peine, ils n 'auront rien.

Et ils se m ettent à remplir leurs bérets de 
noisettes.

— Vous avez bien l ’air joyeux là derrière les

buissons, gronde lé  fermier prenant les enfants 
en flajgiramlt défît. Perm ettez mes jeunes voleurs, 
que je vous remette sur le bon chemin, pour évi
te r  d 'avoir dorénavant des idées fausses su t le 
diroit die propriété.

— Voicd du  bois qui nous convient à merveil
le, interrom pt un caporal qui arrive avec son es
couade e t déjà apprête sa serpe. Justem ent ce 
qu'il nous faut nour faire des fascinets.

— Arrêtez, dût lie fermier,
— Seriez-vous 5!e propriétaire, questionne le 

caporal ? Nullement, à coup sûr. Taisez-vous 
donc ! .

— Mais je suis lie fermier !
— Que m 'importe ! Vous n'avez pas le droit 

de couper ce noisetier, mais midi, je l'ai.
— Les lois sur la  propriété seraient-elles abo

lies, objecte le fermier?
— Dan's ce cas, oui, mon cher. Aussi longtemps 

que parlen t les armes, lés lois se taisent. E t si 
vous désirez m'accompagner chez le propriétai
re pour lui montrer l 'o rd re  de réquisition que 
voici...

Les deux hommes s’en vont.
A  peine sont-ils partis qu'un géomètre du che

min de fer monte à la  itétie d'une équipe d’ou
vriers. Le géoimètre poste son niveau d’eau, call- 
oule, arpente, prend  dés notes sur un  calepin et 
répartit les travailleurs. .

— Abattez tou t -dT abord1 oeii arbrisseau, ordon
ne-t-il.

A ussitôt dît, aussitôt fait.
— Miai's de quel idroit vous perméttez-vous ce 

délit, questionne le propriétaire arrivant sur ces 
faits.

— En vertu .de la  loi sur l'expropriation.
— C'est bon, monsieur, je vous demande p a r

don.
— C'est ce qu'on appelle un empiètement' légal 

sur le 'droilli de propriété, remarque le  caporal.
— En vertu du droit diu dernier venu, éclate

le fermier.
— Dépêchons-nous1, .maintenant, d 'exproprier 

les noisettes, murmurent les gosses enltire eux.
— Je  requiers, papote le geai.
— Que 'quelqu'un vienne encore .d'affirmer qu'il 

existe un 'droit de prolpriéilé, .fait en sifflant le 
muscadin.

Auguste STRINDBERG.
(Trad'dit pair A lzir Hella.)

(WST Nouvelle falsification 
de pièces suisses de 2 francs

Le départem ent fédéral des finances commu
nique :

Depuis qu'il a été donné connaissance, le 5 
courant, d'une falsification de pièces suisses de 
2 francs au millésime de 1914, il a été décou
vert une nouvelle falsification de la  même mon
naie au millésime de 1920, Ces fausses pièces 
sont de deux sortes, différant entre elles de 
couleur et dans quelques détails, mais toutes 
deux sortent du même atelier de faux-monnayeur 
que les pièces de 1914. Les unes sont d 'une teinte 
plus foncée et les autres plus blanches. Toutes 
deux ont été frappées sur argent à  l'aidle de 
coins gravés et fort bien imités ; le poids, le 
titre, le diam ètre, la  sonorité et la tranche de 
ces pièces fausses sont absolum ent les mêmes 
que dans les pièces de bon aloi. En revanche, 
on constate entre l’em preinte des pièces fausses 
et celles des pièces de bon aloi les différences 
suivantes :

A l'avers, le grènetis des pièces foncées est 
plus petit, mais il est exact dans les pièces blan
châtres. La tê te  de l'Helvétia, notam m ent l'e p ro
fil, est peu accentuée ; il y  a aussi de légères 
différences aux vêtem ents et au sein droit. Les 
principaux indices de la falsification sont les sui
vants : croix grossière aux branches trop larges ; 
hachures irrégulières à l’écusson ; au bas de la 
roble, la. queue de celle-ci manque dans l'angle de 
droite formé .par l ’écusson et le piédestal ; le 
mot HELVETIA est plus long et la  lettre A 
dépasse la pointe de l'é'cusson ; reproduction im
parfaite des mots A. BOVY et INCT dans les 
pièces de couleur foncée, où le T est remplacé 
par un point ; BOYV au lieu de BOVY, dans les 
pièces blanchâtres, où, par contre, figure le T 
de INCT.

Au revers, les indices de 3a falsification sont 
les suivants : 2 e t Fr, sont trop grands ; à la 
le ttre  F la  ligne verticale de droite est en biais 
au lieu d 'ê tre  parallèle à la  ligne verticale de 
gauche ; le nombre 1920 est arrondi en haut dans 
les pièces foncées ; il est plat et trop grand dans 
les pièces blanchâtres ; le petit B en bas est mal 
réussi dans les pièces foncees ; dans les blanchâ
tres, il est tout près du nœ ud de ruban- au lieu 
d 'ê tre  isolé en dessous. Dans la couronne même 
et dans le grènetis, il y a également de nom bïeu- 
ses différences qui sont toutefois difficiles à dé
couvrir et dont la plupart ne peuvent être cons
ta tées qu'à la loupe.

Ces falsifications de monnaies, qui ne peuvent 
être reconnues qu'avec une extrêm e difficulté 
d 'après les légères différences décrites dans i’eta- 
preinte, sont les plus graves de toutes celles qui 
ont été constatées jusqu’ici. Toutes les pièces re
connues fausses ou suspectes doivent ê tre  adres
sées sans délai à la caisse fédérale avec l’indi
cation exacte, si possible, de la personne qui les 
a reçues et des circonstances dans lesquelles 
elles ont été remises. Le public est instamment 
prié de p rê ter son concours pour assainir la cir-



demoiselle Brecht pour son travail pendant ces I qualité 7 ou 'bien faut-il en conclure que ces vol-
neuf derniers IHOÎS ^  f i tw n o  +t*/vn Unii4n» A.11 trftn ln.iitlf1oc> njM 11» «tnnP. G. tures sont trop hautes ou trop lourdes pour nos

culatîon monétaire par le retrait de ces fausses 
monnaies e t pour 'découvrir les faux-monnayeurs 
qui occasionnent à la généralité un dommage 
dont on ne peut calculer dès aujourd'hui la por
tée.

Le département fédéral des finances offre une 
prime jusqu'à concurrence de 5000 francs suisses 
pour les renseignements qui permettront de pro
noncer l'arrestation et la condamnation des cou
pables en Suisse ou à l'étranger. Le département 
se réserve de fixer la  prime d'après la valeur 
des renseignements provenant d'une seule source 
■ou de la  répartir entre divers avants droit.

Berne, le 18 août 1921.

Chronique sc ientifique

Hoivelle É i M e île traitement t e  M e n s
On doit à l'obligeance du Dr Kotzareff, 

assistant volontaire iau laboratoire de la clinique 
gynécologique de Genève (directeur, prof. O. 
Bouliner) le® détails suivants qui résument un 
important travail expérimental e t clinique sur 
•les brûlures, travail dont un exposé ipèus complet 
est sur le point de paraître dans une revue de 
médecine die Pari».

Lia méthode de Kotzareff consiste à guérir lieis 
brûlures, surtout dans les cas graves, par l'in
jection du sérum prélevé sur une aiutre pensionne 
ou sur un animal ayant subi unie brûlure. Cette 
conception lui a  'été snggêréie par ipfluisi&irrs expé
riences destinées à démontrer que Jiesi brûlures 
provoquent une intoxication de l'organisme due 
à  la destruction brusque des tissus par l'accident. 
A;u cours de ces expériences il fit la curieuse 
constatation qu'en prenant du sang ou du sérum 
d'animaux brûlés grièvement et 'en injectant ce 
sang ou 10e sérum à d'autres' animaux normaux, 
infections répétées pendant deux ou trois joursi, 
les animaux injectés, puis ensuite brûlés, restent 
•en vie alors que d'autres qui ne f  ont pas été 
succombent,

Rotzaneff en déduisit que les animaux injec
tés étaient immunisés grâce au  sérum ou a'u 
sang e t 1  appelle 'de processus' biologique « im
munisation par vaccination ». Il fit ensuite Inexpé
rience inverse : brûlant un animal sur quelques 
parties du corps, il ha injecte immédiatement 
du sérum o>u du sang d'un autre animal déjà 
«expérimenté, c ’esit-à-ddire ayant été ééljà brûlé 
puis injecté ou seulement brûlé, e t il réussit 
ainsi à  'empêcher l'intoxication de l'organismle 
pair la brûilure en neutralisant les toxines au 
moyen de l'injection pratiquée immédiatement 
après l'aicici'demt. C 'est 2ie côté intéressant au 
point de voie pmatiquie.

En ice qui 'concerne l'homme, Voici oomment 
il procède : en cas 'd'accident par brûluire, sup
posiez qu'on- ai't, soit dans1 une diinique, soit dans 
la clientèle privée, un malade brûlé ; on prélève 
sur une veine die sion bras ou d'une autre partie 
de son corps 15 à 20 cmc de san'g. On injecte 
alors le séirum (du sang prélevé) au second ma- 
iajde brûle en une ont plusieurs fois, selon la 
gravité de l'accident. • , . v , :

Mais il y a  des .incomvé'niiemts à cette méthode. 
D'abord «on n 'a pas toujours à sa disposition 
une seconde personne brûlée ; puis on ne sait 
pas toujours (sans 'examen .préalable) si cette 
dernière personne, à laq'uelLlie on prenid du sang, 
n’est pas atteinte d ’iune maladie contagieuse 
qui serait transmise à l'autre malade ; enfin il 
est 'difif'i'c'iiüe de 'pren'dre deux ou troils fois du sang 
à un mallalde. Aussi Kotzareff préconise-t-il la 
préparation d'un sérum .animal que l'on pourra 
toujours avoir dans chaque idlinique, chaque ville 
e t village. Le .sérum d'animaux a cet avantage 
qu'il peut être .préparé dans d'excellentes condi
tions par des spécialistes dans les instituts stro- 
th'érapiques e t  qu’il sera facile alors de s'en 
procurer sur-le-champ toute quantité nécessaire. 
Les expériences sérologiques de Kotzareff ont 
établi d'aillllieurs que le sérum d'un animal n'hé- 
malysie pas le sang humain «parce que, par les 
brûlures, i'alexine (le complément) est détruit ; 
rien ne snoppose ainsi à  son 'application. . ,

Pour îes« petites brûlures peu graves, Kotzareff 
estime que les injections de sérum aideront à 
une cicatrisation plus rapide des plaies et contri
bueront ainsi à éviter la rétraction petu esthétique 
et gênante des tisisust

Ces conclusions sont basées sur dets cas clini
ques et viennent de 'trouver- une aipplioation plus 
large dans la récente explosion de Bod&o. Dès la 
nouvelle de d'épouvantable catastrophe et de 
l'incendie qui fit des victimes, lte Dr Kotzareff 
communiqua sa méthode au Dr Combi, die Bodio. 
Celui-ci vient de le remercier en 'l'informant qu'il 
traitait d'après ses indications' dix malades pour 
lesquels il a le meilleur espoir de guérison.

Outre les constatations' cliniques, la découverte 
de Kotzareff Semble confirmée encore par quel
ques autopsies de brûlés (autopsies faites à I'Ins-' 
titut judiciaire de Genève ielt à  l'Institut patho
logique par MM. les .professeurs Mégevand et'. 
Askanasy) dans lesquelles les lésions des orga
nes étaient identiques à  celles des animaux qui 
ont servi aux expériences*.
   ■■ ♦ —  ----------

NOUVELLES SUISSES
Un « attentat » simulé

. AUGST, 18. — D’après l'enquête sur l'asisassi-’ 
nat présumé d'Augsifc, on peut établir sûrement 
que Ballsiger, se trouvant dans une situation fi
nancière difficile, a  simulé un assassinat, et qu'il 
a ensuite traversé la frontière. Les chiens poli
ciers n'-onil pais suivi les traces de sang qui avaient 
d'abord fait croire à un meurtre.

Collision mortelle à Zurich
ZURICH, 18. — Une collision a eu lieu à la, 

Lanigmauersifrasse-Rosilistrasse entre une automo
bile de luxe, contenant 6 personnes, et un moto
cyclisme. Au dernier moment l'automobile a cher
ché à  éviter le motoicyaliste en faisant un dé
tour au cours duquel une femme tse trouvant dans 
l'automobile a été jetée au dehors, se blessant 
grièvement à la tête. Le motocycliste fit alors 
une .chute et fut lancé sous l'automobile. Il a suc
combé peu après à  l'hôpital, à  la suite de graves 
blessures.

Il s'agit de Friedrich Zedi, âgé de 57 ans, ma
rié, chauffeur au Musée national suisse.

Tombé d'un balcon
SAINT-GALL, 18. — M. Alphonse Rietmann, 

dessinateur, est tombé du balcon de son appar
tement sur la  rue. Il a  succombé à a es graves 
blessures. On croit que M. Rietmann a  eu un 
étourdissement.

L’accident de la Dent du Midi
SALVAN, 18. — La nouvelle de ce matin an

nonçant l'accident qui s’est produit aux Dents 
du Midi doit être rectifiée en ce sens que ce 
n'est pas Benjamin Berney qui a été atteint par 
le bloc de rocher, mais Jules Luthy, de St-Gall, 
27 ans, employé à la Banque Populaire Suisse à 
Lausanne. Benjamin Berney est indemne.

Philippe Berney a été ramené à Lausanne et 
conduit à l’hôpital cantonal, où il devra subir 
l'amputation de la jambe. Il a fallu plus de deux 
heures pour le dégager. La jambe était broyée 
sous le poids du bloc, évalué de 9 à 10 quintaux 
métriques et représentant une masse de 12 mè
tres cubes environ.

On sera obligé de faire sauter à la dynamite 
le, bloc, sous lequel le cadavre de Jules Luthy, 
est entièrement enseveli.

L’affaire Hirsbruhnen
SOLEURE, 18. — Le ministère public a trans

mis au juge d'instruction de Soleure-Lebem le 
dossier de l'affaire Hirsbrunnen (assassinat d'une 
fillette à Soleure en 1909) pour nouvelle enquête, 
de nouveaux témoignages ayant été présentés 
par la défense.

J U R A  B E R N O I S
MALLERAY-BEVILARD. — Oeuvre de la 

Sœur visitante. — Cette œuvre sociale par ex
cellence se voit dans l'obligation de suspendre 
à partir du 1er septembre son activité. La crise se 
faisant toujours plus sentir, les dons ont diminué 
en proportion et malgré les mille francs récoltés 
auprès des souscripteurs ce printemps, la caisse 
est à peu près vide. 'Le Comité a cru de son de
voir de prendre la tfage décision d'arrêter mo
mentanément son .activité, et tient avant de pou
voir annoncer à notre population que la  sœur 
visitante a repris son service, à exprimer sa re
connaissance à tous les donateurs, ainsi qu’à Ma-

NOIRMONT. — Presque centenaire. — On a  
cpndbit dimanche à sa dernière demeure Mme 
Vve Joseph Péqudgnot, née Guenat, morte dans 
sa 99me année.
t C'étadt la personne la plus âgée de la paroisse ; 

une bonne mère de famille qui devint veuve, il y 
a une cinquantaine d'années et qui dut travail
ler dur pour élever sa nombreuse famille.
 --------- 1--------——— —  1 ---------------------

CANTON DENEUCHATEL
VAL-DiE-TRAVERS.— Réunion d'été.— Com

me l'an  dernier, la réunion d'été des socialistes 
idlu Val-de-Travers aura lieu au Mont de Bove- 
resse. La daite en a été fixée par les sections, au 
dimanche 28 août 'prochain. Les camarades vou
dront bien réserver ce dimanche au Parti.

Le Comité -dte district qui organise cette petite 
fête s'est déjà assuré le concours de la fanfare La 
Sociale. Fritz Eymann, conseiller national, a  bien 
voulu, de son côté, accepter l'invitation que les 
camarades du Val-de-Travers lui ont adressée. 
Le programme de la  réunion sera publié dans un 
prochain numéro de la «Sentinelle».

VAL-DE-TRAVERS. — Fanfare La Sociale. — 
Répétition ce soir, à  Fleurier,
î VAL-DE-RUZ. — Accident d ’autobus. — Mer

credi soir, entre 20 et 21 heures, l'autobus du 
Val-de-Ruz is'est renversé sur le bord de la route 
entre Cernier et Fontaines. Une douzaine de 
voyageurs étaient dans la voiture, mais n'ont eu 
aucun mal. C'est en .croisant le rouleau compres
seur, qui opère dlans ces parages;, que l'autobus, 
qui taivait emprunté un peu trop le bord de la 
route, a été renversé. Décidément, nos services 
d'autobus jouent de malheur. Enregistrons tout 
de même aivec plaisir que cet accident n'ait cau
sé de mal à  personne.

N E U C H A TE L
Fête socialiste. — L'assemblée die la section, 

hier au soir, a constaté avieic plaisir que la Com
mission n'avait rien négligé pour que notre fête 
d'été, die même que les concerts quie nous orga
niseras idnimanche proichain, aient la faveur du 
public.

Nous rappelonsi aux absents, ainsi qu'aux 
membres des sous-sections, q.u'fflis 'doivent assis
te r non seullemsnt à 'la fête, mais aussi, si possi
ble, à ‘la réception de La Persévérante, le matin 
à 9 h. 40, en compagnie de la Musique ouvrière. 

Que chacun fasse son devoir !
LE LOGLE .

Dons. — L'office de chômage du Loele a reçu 
avec reconnaissance fr. 6,90, d'une collecte faite 
entre les ouvriers de Üa Banque Suisse, au café 
du Commerce. Lie montant total des dons reçus 
à oe jour s'élève à fr. 5,098.67.

Quittes pour la peur. — Sous ce titre, le cor
respondant die La Brévine à la  « Feuille d’Aivis 
des Montagnes », dans le numéro de mercredi 17 
août, écrit :

« L'autobus descendant de La Brévine à .Cou- 
*vét’ a eu, dimanche soif,‘ un petit accident, au 

dernier contour de la  route, au-dessus des Sa- 
gnettes. Une roue de derrière se détacha de la 
voiture. Le conducteur ayant pu arrêter immé
diatement, les voyageurs en sortirent indemnes, 
mais ils furent dans l'impossibilité d'atteindre 
leur train. On peut se demander ce qui serait 
arrivé si l'autobus avait marché à une allure 
très rapide. »

A ce sujet, on nous communique les renseigne
ments suivants. C'est la seconde fois, depuis l'ou
verture du service d'autobus qu'une roue se « dé
tache » ensuite de « bris d'essieux » et il est 
facile de répondre à la question posée ci-dessus. 
La roue pesant' pluls d'e 400 kg. .fut projetée par
dessus le bord de la route. Elle descendit dans 
une' course folle un ravin de 500 m. environ, sauta 
un ruisseau pour escalader sur un certain par
cours le ravin opposé, puis ensuite redescendre 
et repasser à nouveau le même ruisseau.

Donc, si l'autobus avait marché à une allure 
très rapide, il aurait pris le même chemin et on 
peut se demander ce qui serait arrivé aux trois 
voyageurs et au conducteur. Ils peuvent se van
ter de l'avoir échappé belle.

L'acier des dits essieux était-il de mauvaise

routes de montagne ?
Dans tous les cas, il serait extrêmement dési. 

rable que cette entreprise publique dont le ser
vice, disons-le, donne entière satisfaction et est 
une nécessité, soit dotée d'un matériel roulant 
offrant de maximum de sécurité pour les voya
geurs.
-------------  m— '♦  — 1

LA CHAUX-DE-FONDS
La Persévérante

Répétition à 20 h. .précises aiu Gerdte ouvrier.
Société de gymnastique ouvrière

Répétition à 20 heures, à la Halle du Collège 
de l'Ouest.

Vélo-club Solidarité
Assemblée générale lundi 22 août, à 20 heures, 

au Cercle ouvrier. Course à Berne.
La Persévérante à Neuchâtel

Nous rappelons aux camarades désireux d'ac
compagner la Persévérante à Neuchâtel, dimanche 
prochain, de se faire inscrire ce soir au Cercle 
ouvrier, en versant la somme de fr. 4.20, montant 
du billet collectif. Départ par le train de 8 h. 35. 
Les personnes qui prendront leurs vivres aivec 
elles sont a/visées que la cantine de fête (Quai 
0-sterwald) sera à leur disposition dès avant 
midi pour y pique-niquer.
----------------  —  ♦  -m  --------------------

Chronique sportive
Au Vélodrome.

Comme annoncé, la direction dlu Vélodrome 
a préparé pour siamiedii soir ieit dimanche sioir, deux 
belles manifestations à l’occasion de l'inaugura
tion des -spacieuses' tribunes d'où le public pourra 
suivre les courses avec toute la commodité dé
sirable. Nous aurons le plaisir de voir Philippe 
Thysi, qui a couru dimanche et lundi à Paris et 
qui est dans une forme superbe maintenant ; 
Henri CoEié, le sympathique tour de France ; 
Riicardio Maffiéo, Genève ; Paul Wuillemin, Lau
sanne ; Grand.jean, Bcililiat, Dumiont, Guyotiet d 'au
tres coureurs dont «la participation est annoncée, Je 
samedi soir dans une course de 50 km. indivi- 
diueïie .et dimainche soir dans une course de 
100 km. à  l'américaine. Les coursies commen
ceront à 20 heures précises afin d'être terminées 
avant la fraîcheur.

Que chacun réserve ses veillées de samedi et 
dimanche pour assister à ces magnifiques cour
ses. (Comm.)

Séance de pugilisme
C'iest donc pour ce soir à la Soala qiue ïe Club 

pugiliste convie les amateurs' aux différents com
bats sincères de boxie avec décision entre nos 
représentants et ceux de St-Imier, Neuchâtel et 
Berne. Les boxeurs sont prêts' e t ont suivi un 
entraînement trèis sévère, aussi se présenteront- 
ils av.ee île summum die leurs conditions .et l'on 
pourra assister à die rudiesi batailles» .Le public 
pourra adimirer la S'cience e t la souplesse de nos 
champions Baechli et Gimllet. L'excellent arbi
tre Duipnaz, de Genève, dirigera les combat® et 
représentera officiellement la  Fédéraitdton suiisse 
de 'box'e. Lee boxeurs1 de St-Imier seront accom
pagnés d'un grand1 nombre d'admirateuns ; du 
Loclie on annonce une très forte participation de 
spectateurs. Pour compléter, il! y aura une dé
monstration des principaux coups' classiques de 
boxie et une intéressante partie cinématographi- 
quie. Nul doute que tous les sportisiimen de notre 
ville iront encourager nos vaillants représentant®. 
(Comm,)
— —   1 —  ♦  ------------------

B I B L I O G R A P H I E
Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie, — 

Le numéro d'août! se distingue par une planche en 
couleurs reproduisant une belle collection de 
pendulettes ; un article de M. A  Chapuis com
mente les résultats atteints dans cette branche 
nouvelle de la fabrication horloigère. M. Berner 
continué ses intéressantes explications sur la 
trempe. Dans Un autre domaine, deux articles 
économiques bien documentés permettent d 1 ap
précier les conséquences des mesures récemment 
prises par le Conseil fédéral et les Chambres, La 
partie information est également fort abondante 
et variée.
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(Suite)

— Voyons, voyons, vous voilà presque d'ac
cord, puisque vous utilisez tous les deux les égli
ses. L'abbé pourra toujours y dire sa messe, quitte 
à en abandonner un coin aux fruits de la terre, 
les années de grande abondance... Le bon Dieu, 
de quelque religion qu'il soit, ne dirait pas non.

Puis, il parla d'une rosie nouvelle qu'il avait 
obtenue, très blanche, très pure, chauffée au 
cœur d'un flot de canmdn. Il en avait apporté une 
touffe, et Sœurette la regardait sur la table, dans 
un vase, de nouveau souriante à cette floraison 
de charme et de parfum, gardant pourtant une 
lassitude attristée de la virulence que prenaient 
les querelles, à ses déjeuners du mardi. Bientôt, 
on ne pourrait plus se voir.

Alors seulement, Jordan sortit de sa songerie. 
Il n'avait cessé d'avoir l'air attentif, comme s'il 
écoutait. Mais il dit un mot, qui montra combien 
son esprit é ta it loin.

— Vous savez qu en Amérique un savant élec
tricien vient d'eirr.magasiner assez de chaleur so
laire pour produire de l'élcctricitc.

Lorsque Luc mi resté Seul avec 103 Jordan, il y 
put un grand silence. La pensée des pauvres hom- 
Imps .qui s» dédvâmapft, «oti «'«/ocabiaienf, dans

leur aveugle poursuite du bonheur, lui oppres
sait le cœur. A la longue, en voyant avec quelle 
peine on travaillait au bien commun, parmi les 
révoltes de ceux mêmes qu'on voulait sauver, il 
était pris parfois de découragements qu'il n 'a
vouait pas encore, mais qui lui brisaient les mem
bres et l'esprit, comme après les grosses fatigues 
inutiles. Un instant, sa volonté chavirait, sur le 
point d'être engloutie.

Et, ce jour-là, il eut encore son cri de détresse 
sentimentale.

— Mais ils n'aiment pas ! S'ils aimaient, tout 
serait fécondé, tout pousserait e t triompherait 
sous le soleil’ !

A  quelques jours de là, un matin d'automne, 
de très bonne heure, Sœurette reçut au cœur un 
coup affreux, dont la douleur inattendue lui causa 
une profonde angoisse. Elle était fort .matinale, 
et elle allait 'donner des ordres à une vacherie 
qu'elle avait fait installer pour les enfants de 
sa crèche, lorsqu'elle eut l'idée, en suivant le mur 
en terrasse qui aboutissait au pavillon occupé par 
Luc, de jeter un coup d'œil sur la route des 
Combettes, que la terrasse dominait. Et, juste 
à ce moment, la porte du pavillon ouvrant sur 
la route s’étant entre-bâillée à peine, elle vit sor
tir doucement une femme, une ombre légère de 
femme, qui s'effaça presque aussitôt dans le 
brouillard rose du matin.

Mais elle l'avait reconnue, si fine, si souple, 
d’un -charme si pénétrant, telle qu'une vision 
d'infinie tendresse, fuyant en plein jour. C'était 
Josine qui sortait de chez Luc, et pour qu'elle en 
sortit de la sorte au lever du soleil, c'était donc 
qu'elle y avait passé la nuit.

Depuis que Ragu avait quitté la Crêcherie, 
Josine était ainsi revenue trouver -Luc quelque
fois, les nuits où elle était libre. Et. cette nuit-là, *

elle était venue lui dire qu'elle ne reviendrait pas, 
dans la crainte d 'être surprise, des voisines l'es
pionnant, guettant ses sorties.

Puis, l'idée de mentir, de se cacher, pour se 
donner à -son dieu, finissait par lui être si péni
ble, -qu'elle préférait attendre l'heure où elle 
clamerait son amour au grand soleil.

Luc avait compris, s 'était résigné. Mais quelle 
nuit de caresses, coupées de désespoirs, et quels 
adieux désolés, aux premières lueurs de l'aube ! 
Ils s'étaient repris avec des baisers sans fin, ils 
avaient échangé tant de serments, que le jour 
était déjà clair, lorsqu'elle avait pu s'arracher de 
ses bras. Et, seules, les vapeurs imiatinales l'a
vaient voilée un peu à son départ.

Josine passant la nuit chez 'Luc, sortant de 
chez Luc, au lever du soleil ! Cette brusque révé
lation retentissait en Sœurette avec un bruit de 
mortelle catastrophe. Elle s'était soudain arrêtée, 
clouée sur place, comme si la terre se fût ouverte 
devant ses pas. Un tel bouleversement l'agitait, 
un tel bruit d'orage montait à sa tête, que tout 
n 'était plus en elle que confusion, sans une sen
sation nette, sans un raisonnement possible. Et 
elle ne continua pas son chemin, elle oublia qu'el
le se rendait à la vacherie pour donner un or
dre.

Tout d'un coup, elle se mit à fuir, elle aussi, 
elle revint sur ses pas en courant, rentra dans 
la maison, remonta follement à sa chambre, s'y 
enferma, se jeta sur son lit défait, les mains aux 
yeux et aux oreilles, comme pour ne plus voir et 
ne plus entendre. Elle ne pleurait pas, elle ne sa
vait pas encore, en proie seulement à une im
mense désolation, «mêlée d'un effroi sans bornes.

Pourquoi donc scuffrait-elle ainsi, dans un pa
reil déchirement de tout son être ? Elle ne s'était 

■ crue que l'amie très tendre de Luc, son discir'e

et son aide, passionnément dévouée à l'œuvre de 
justice et de bonheur humain qu'il rêvait d'ac
complir.

Près de lui, elle ne s'imaginait goûter que la 
délicieuse douceur d’une fraternité d'âme, sans 
que jamais encore un autre frisson l'eût effleurée. 
Et voilà qu'elle brûlait toute, qu'elle était secouée 
d’une ardente fièvre, parce que l'image de cette 
autre femme passant la nuit là, ne sortant qu'au 
matin, s'évoquait désormais, avec une tyrannie 
abominable.

Elle aimait donc Luc, elle le désirait donc ? et 
elle s'en apercevait le jour où le malheur était 
fait, où il devait être trop tard  pour quelle se 
fît aimer ! C’était cela, le désastre, d'apprendre 
si durement qu'elle aimait elle-même, lorsqu’une 
autre avait pris la place, la chassant de ce cœur 
dans lequel elle aurait pu s'installer peut-être 
en reine adorée et toute-puissante. Le reste dis
paraissait, et comment -son amour était né, avait 
grandi, et pourquoi elle l'avait ignoré, candide 
encore à trente ans, parfaitement heureuse jus- 
que-là d'une si tendre intimité, n'ayant point sen
ti l'aiguillon d’un désir de possession plus étroite.

Les larmes vinrent enfin, elle sanglota sur la 
brutalité du fait accompli, sur ce brusque obsta
cle -qui se dressait entre elle et l'homme à qui 
elle s'était donnée toute, sans le savoir. Cela seul 
existait à présent, qu'allait-elle faire, de quelle 
façon allait-elle se faire aimer ? car il lui sem
blait impossible de ne pas être aimée, .puisqu'elle 
aimait, puisqu'elle ne cesserait jamais d'aimer.

( A  suivre).
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N E U C H A T E L -  Quai O sterw ald
DIMANCHE 21 AOUT 1921 (Si le tem ps est favorable)

FÊTE D’ÉTÉ et CONCERTS
avec le b ienveillan t concours des fanfares :

LA PERSÉVÉRANTE, de La Chaux-de-Fonds 
LA MUSIQUE OUVRIÈRE, de Neuchâtel

PROGRAMMEi 
9 h. 40. RÉCEPTION à la gare et cortège en ville.

10 h. 45. CONCERT au Pavillon du Ja rd in  anglais p a r La  
Persévérante  (60 exécutants). D irect. : Marcel G uibelin . 

14 h. — Au Quai O sterw ald : CONCERT, JEUX et ATTRAC
TIONS diverses. — CANTINE i Vins, Bière, L im o
nade, etc. de p rem ier choix. 540

Invitation particulière a u x  cam arades, de m êm e qu 'à  toute la 
population  de la ville  et des environs.
Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières.

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

Chapeaux toile. Bonnets. 
Lavallières —  Pochettes

Sous-vêtements : 
Camisoles - Combinaisons 
Caleçons - Gants - Bas 

Chaussettes 554

Rue Léopold-Robert 41 

La C hàux-de-F onds

Attention !

An magasin Alimentaire
Sous l’Hôte! de la Balance

ainsi que le s  jours de Marehé, à côté de la  
fontaine

Arrivages de beaux Raisins extra doux 
Melons, Poires, Pommes, Pruneaux

Prix très modérés 
Téléphone 1 8SIG Se recom m andent,

LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI
561 Rue de la Balance 8

P O lI C U N I f f i lE
des maladies de la peau et des voies urinaires

Consultations le mardi a a heures au Juoeniuii
Direction de l’assistance.P30260C 559

fiBiwez II . S t i m u l a n t
APÉRITIF AU VIN ET QUINQUINA 8856

B o n n e t e r i e  C- D É V Â U D
7, rue du Parc, 7 — La Chaux-do-Fonds

Laines e t  co to n  — Ja q u e tte s  — R obes 
S o u s-v ê tem en ts  — A rtic les pour b é b é s

Bas e t  c h a u sse tte s  P20327C 7873

A T E L I E R  D E  T R I C O T A G E S
f tT  On ne charge des réparations et transformations TBa®

Ville du Locle

Impôt communal
P o u r faciliter les con tribuab les à s ’a cq u itte r  des im pôts q u ’ils 

doivent à la Com m une, le Conseil com m unal leu r recom m ande 
l’achat de

M res-im pû ! au le uersemeni d'acomptes
Ainsi chacun peut payer son dû  en frac tio n n an t le m o n tan t de 

l ’im pôt à sa convenance.
Des tim b res de fr. 0 . 5 0 ,  1 . —, 2 . — et S .— so n t en vente au 

Bureau de l’im pôt (guichet N» 7) a insi que dans les dépôts su ivan ts 
qui on t bien  voulu se charger g ra tu item en t de ce service.

MM. Courvoisier, lib ra irie , D aniel-Jeanrichard  13 ;
Huguenin Frères & C", fabrique Niel, Bellevue 32.

M°” B. Hoffmann, M arais 11 et 9673
Les Magasins des Coopératives Réunies.

L E  LOCLE, le 10 ju in  1921.

D irection d e s  F inances.

♦
CE SOIR VENDREDI

: Prix réduits
♦
♦
$
*
*

G a ler ie s :  Fr. 1 .60 , 1.10
Parîerrc : „ 1 .1 0 ,0 .5 0 566

LA SC A L A
567 CE SOIR

P R IX  D E S  P L A C E S :
Galeries 2.70,2 .1 0  parterre 2 .10 ,1.60,1.10

Location à l'avance de 2 à 6 heures

♦ P A L A C E  ♦
ce  soir sera passe le programme l e  la scala

Il PICIIIIE
le célèbre roman de Jules MARY 

HT Cartes de chômeurs valables ce soir TW
Samedi: Nouveau programme 568

-  2  -
Grandes Réunions nocturnes

SAMEDI 20 AOUT, à 20 heures précises — Caisse : 19 heures

5 0  kilom ètres (Individuels, Professionnels)
DIMANCHE 21 AOUT, à 20 heures précises — C aisse: 19 heures

lOOhilom. <a l’oméricciine
( P R O F E S S I O N N E L S )

Philippe THYS, Paris • Henri COLLÉ, Genève - Ricardo MAFFEO, Genève 
Charles DUMONT — Paul WUILLEMIN, Lausanne — Paul B01LLAT 

Edouard GRANDJEAN -  Charles GUYOT, etc. 
O r c h e s t r e  L u m iè r e  é l e c t r i q u e  O r c h e s t r e

DrÎY Hoc n lo ra c  • S a m e d i  : Galerie - Pelouse, fr. 1.10 ; T rib u n es, fr. 2.20. '/» places pour enfants. 
r i lÀ  UCO pialiCo • D i m a n c h e  i Galerie, fr. 1.50, 2.— ; Pelouse, fr. 1.50; T rib u n es, fr. 2.50.

En cas de pluie la réunion aura lieu lundi soir A. 19 h. 45 555

GRANDE 546

Fr.Un lot Râpes à  fromage
Un lot Porte-couvercles vernis »
Un lot Ordurières vernies »
Un lot Pilons à  pommes de terre »
Un lot Filets pour marché »
Un lot Filets pour marché (extra solide) »

0.38
0.95
1.45 
0.75 
1.95
2.45

Bocaux avec fermeture
i «A i.

1.601.25 1.45 1.75 1.90
Un lot Torchons métalliques 
Un lot Brosses emmanchées 
Un lot Brosses à écurer 
Un lot Brosses à décrotter 
Un lot Brosses à. reluire 
Un lot Brosses à. main

F r. 0.35
1.45
0.50
0.38
0.85
0.18

Bocaux sans fermeture
0.70

Un lot Garnitures Brosses Fr. 1.65
Un lot Brosses de chambre av. manche n 1.95
Un lot Brosses à emmancher » » 2.50
Un lot Pots de grès 1 '/* i. 21. 31. 41.

0.70 0.95 1.35 1.45
5 1. 6 1. 9 1. 10 1. 12 1. 13 1.

2.50 2.75 3.95 4.50 5.75 5.95

I«Bittes m confiture
0.35

n
0.40

i i i

0.45
IV

0.50
Fr.Un Ici Verres moulés à côtes 

Un lot Verres avec filet »
Un lot Bols blancs »
Un lot Pincettes à . ressorts, la douzaine » 
Un lot Pincettes ord., la chaîne de 60 p. » 
Un lot Cabas avec anses »
Un lot Cabas pour marché, noir

0.35
0.45
0.35
0.30
0.65
1.50
0.95

Presses a fruits

B R A N N
la  ctiaumte-raiias $ .  a .  La cnaua-fla Fanas

Chambre. A lo u er cham bre 
non m eublée, in d é 

pendan te , au  soleil, de préfé
rence à un m onsieur. — S’adres
ser Tem ple-A llem and 105, rez- 
de-chaussée à  d ro ite . 513

RévisionMachines à coudre.
ra tions, trava il soigné, n ’im porte  
quel systèm e. — S’ad resser à 
M. Nobs, H ocher 2. 501

A c lm iir
Pour cause de départa,

pour petites piè
ces 5 et 7 lignes, 
p ivo teurs pour 

m êm es genres, so n t dem andés. 
O uvriers non qualifiés s ’ab ste 
n ir. — S’ad resser C om ptoir R. 
C hopard, N um a-D roz 59. 547

à vendre 
un  m é

nage com plet, tab les, chaises, 
cadres, ustensiles de cuisine, 
lessive, e tc ., a insi q u ’un violon 
e t un  appare il pho tograph . avec 
accessoires. — S’adr. ru e  F ritz- 
Courvoisier 38, 2“ e à gauche. 440

venez mm
la Vente‘Réclame, du  ÏE
au 31 ao û t, de

S o u l i e r s
en tous genres, p r dam es, hom* 
mes et enfants, avec fort rabais. 

Se recom m ande

Mag. de chaussures F. Affentranger
Puits 15 504

l6r-Mars 11" 9721
T oujours b ien  assortie  en

Viande, sau cisse , etc
à p rix  avantageux

Mercredi et samedi 
sur la Place du Marché

Se recom m ande, j . f r C h .

o r  _
m•  •

£ “
rz.% <=>

t 'S S tf'

— =>

o
CD
a

y à vendrePour cause de départ ‘un rao.
b ilie r com plet, le to u t neuf, en 
tre  au tres  : 1 tab le  rallonge, 4 
chaises rem bourrées, 2 fauteuils 
rem bourrés, 1 verticof, 1 canapé 
m oquette , 1 m achine à coudre, 
1 se lle tte , 1 lit, 1 lavabo, ainsi 
que p lusieu rs au tres choses. — 
S’adress. à M. VVerner B ourquin, 
rue  de la Gare, Villeret. 544

Pompes Funèbres r  r  Jean levi
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations e t de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Pris sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16

Etat civil de Porrentruy
M o is d e  j u i l l e t  1 9 2 1

Naissances. — 2. H am m el, Jeanne-T hérèse , fille de Joseph, 
h o rlo g er-b o îtie r, et de Régina née Gfrôrer. — 8. T heubet, G ustave- 
Eugène, fils de Gustave, rep ré se n tan t de com m erce, e t de Rosa- 
Fidélia  née Ju b in . — 9. G u ille m e t, Jean-P ierre-M arc, fils de Marc, 
technicien-m écanicien , et de B lanche née Schm itt. — 10. F roide- 
vaux, R ené-L ouis, fils de Louis, ho rloger-rem o n teu r, e t de Marie- 
Jeanne  née Meyer. — 11. K aufm ann, Suzanne-G ertrude, fille de 
Leodegar, ch eï de d is tr ic t aux C. F. F., et de A nna-M élina née 
Schwab. — 17. H artm an n , L ucien -Ju les, fils de Léon, em ployé 
aux C. F. F ., e t de M arie-C aroline née Desbœufs. — 18. F luckiger, 
Jean , fils de Alfred, cu ltivateu r, à Chevenez, e t de Rosa née Schnei
der. — 25. Moser, H ubert-L ouis-C harles, fils de H ubert, mécanic., 
e t de Suzanne née E lsaesser. — 30. D om ont, R aym ond-E dm ond, 
fils de Alfred, ouv rie r de fabrique , et de M arie-Ernestine-Eugénie 
née Loichat.

M a r ia g e s .  — 1". V auclair, E ugène-Jules, cu ltivât., â P orren- 
tru v , et B ockstall, Ju lia -B e rth a , à C ourchavon. — 14. Faivet, Ju les, 
pe in tre  en bâ tim en ts , à P o rrc n tru y , e t F ritsch , M athilde, à Bal- 
le rsd o rf (Alsace). — 25. V illars, C harles, négoc. en v ins, à Valence, 
et H ertling, O dette, à P o rre n tiu y . — 28. R uedin , Ju les, fonc tion 
naire  postal, e t T errie r , Em m a.

D écés . — 1". B iétry , V ictorine, née M outtet, ren tiè re , née en 
1 8 4 7 . — 2. P lum ez, E m ile, cu ltiv a teu r, né en 1889. — 3. Boillat, 
Célestin, m o n teu r de boîtes, né en 1840. — 8. Gelin, Marie-Mélina, 
co u tu rière , née en 1854. — 9. Besaut, C atherine-A dèle, née P ron- 
gué, née en 1854. — 10. Hêche, Léon, m écanicien, né  en 1881. — 
13. Schulpen-Peçon, Joséphine-Eugénie née Béchir, née en 1850. — 
17. C hapuis, Lucie-A gathc, née P a rra t, ren tiè re , née en 1845.

Entières p i i »
au magasin a’apiGerie

« L a  R u e l l e  »
L’Office soussigné vendra  aux 

enchères publiques les m arch an 
dises dépendan t du m agasin 
d ’épicerie prénom m é, le lundi 
22 août 1921, dès 14 h eu 
res, à la Halle aux E nchères, 
rue  Jaqnet-D roz , d o n t détail 
su it : chocolat, café, th é , ch i
corée, biscuits.

Les ventes se pa ien t au com p
ta n t, conform ém ent à la L. P.

La C haux-de-Fonds, le 17 aoû t 
1921. P300B7C

OFFICE DES FAILLITES : 
Le P réposé,

560 ROSSET, su b st.

Chambre à  coucher
n o y e r

deux lits , deux tab les de n u it, 
arm oire  à glace, coiffeuse, fau 
teuil et chaise longue, cta t de 
neuf, cédée à fr. 2550.—. S’ad res
ser au bur. de La Sentinelle. 558

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — Donzé, Jean- 

P ierre, fils de Léon-Paul-Em ile, 
bûcheron , e t de Olga, née Gnec- 
chi. Bernois. — T hom as, Ger- 
m aiue-B erthe, fille de Marc-Au- 
rèle , com m is, e t de E lise-Em - 
m a, née Kâm pfler, Bernoise. 
"Prom esses de mariage. — 
H irth , Jean -E m ile , can tonn ier. 
Bernois, e t Vuille-B ille, Mar- 
guerite-Ju lia , horlogère, Neu- 
châteloise et Bernoise. — Ingold, 
R obert-E douard , fonctionnaire  
posta l. B ernois, et Béguin, Vio- 
lette-C écile, in s titu tr ic e , Neu- 
châteloise. — Jaco t-G u illarm od , 
L o u is-A rth u r, t 3’pographe, Neu- 
châtelo is, e t B rand , Nelly, cou
tu riè re , Bernoise. — P erre t, 
M aurice-Louis, p â tiss ie r, Neu- 
châtelo is et B ernois, et Mon- 
n ier, C lém ence-A ntoinette , cou
tu riè re , Bernoise.

Mariage civil. — W irz, Mar
cel, m écan ic ien , Argovien, et 
C astioni, F lora-Suzanne, sans 
profession , N euchâtelo iseet Tes-

Incinération
Vendredi 19 aoû t 1921, à 13 </. h.

M. G ôtschm ann, C harles-Ro- 
b e rt, 47 ans 11 m ois, C harrière 
81, avec suite.

Repose en p a ix .

Madame Jo h n  C artie r et ses en fan ts;
M ademoiselle G. Baume et son fiancé M onsieur E. W uil- 

leu m ier;
M onsieur R. Baum e:
Madame L. O ppikoler et son fils Jo h n ; 

ainsi que les fam illes alliées, on t la dou leu r de faire p a rt 
à leu rs  am is e t connaissances du  décès de leu r cher 
époux, beau-père, frère, oncle e t p aren t,

Monsieur  Joh n  CARTIER
c£u'il a plu à Dieu de rep ren d re  à Lui. jeu d i, à 20 V4 h ., 
à l’âge ae  56 ans, après de longues souffrances.

L’ensevelissem ent, sans su ite, au ra  lieu  le samedi 
20 août 1921, à 13 */« heures.

Domicile m o rtu a ire : Combe-Grieurin 33.
Une u rn e  tu n éra ire  sera  déposée devau t la m ainon 

m ortua ire .
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 565



NOUVELLES
B U L L E T IN

Quelques souvenirs d’un militant socialiste 
sur le roi Pierre de Serbie

La presse suisse romande a publié de longs ar
ticles dithyrambiques à propos de la mort du roi 
Pierre de Serbie. Aujourd'hui encore nous arri
vent les échos de la presse étrangère. La presse 
serbe relate le passé politique et guerrier du roi, 
en termes parfois émouvants. Laissons de côté 
ces rappels d’une carrière royale mouvementée et 
donnons aujourd’hui la parole à un de nos cama
rades, le citoyen Sacerdote, de Milan, qui publie 
dans L'Avanti de curieuses révélations sur le 
passé « socialiste » du roi Pierre, au moment où 
ce dernier n’était qu'un réfugié politique misé
reux.

« Un autre ex-camarade est mort, écrit Sacer
dote. Un roi, pas moins. C'est une vraie rareté 
dans la nombreuse collection. Nous avons eu dans 
nos files des princes véritables, de souche an
cienne et authentique.... Mais ce n’est rien à côté 
d’un vrai «roi », un roi par la « grâce de Dieu», 
un roi en chair et en os, avec son sceptre et sa 
couronne ! Le roi Pierre Karageorgevitch vivait 
alors'en exil. Il était pauvre et indigné contre son 
peuple qui avait chassé sa dynastie. Il était dé
goûté du « Petit Père » russe, qui ne voulait plus 
lui envoyer des sous !

Il avait entendu dire que des socialistes /alle
mands et des révolutionnaires russes s’étaient ré
fugiés à Zurich pour échapper à la férocité du 
tsar et dos Hohenzollern. Quoi de plus naturel 
que de s’insinuer dans leurs rangs ? Bebel dédie 
quelques pages délicieuses de ses mémoires à la 
vie des réfugiés allemands à Zurich et aux épi
sodes du futur roi de Serbie.

On se retrouvait au « Club des Maures ». On y 
parlait politique. On rédigeait le journal, qui par 
des voies secrètes était expédié en Allemagne. Il 
y  avait aussi de gaies soirées. Bernstein et Kautz- 
ki, deux inséparables, chantaient des romances à 
faire pleurer les pierres ! Et Pierre Karageorge
vitch faisait toujours partie des soirées amu
santes.

Le futur roi avait eu de la chance en se liant 
avec ces Socialistes. Son « tailleur de la cour » 
était alors le réfugié socialiste Beck. Lorsque ce
lui-ci faisait un travail pour quelque client «prin
cier » la facture était augmentée de 50 % et le 
surplus était envoyé au roi dans la purée ! »

La suite fut moins joyeuse et ne couvre pas 
d’honneur les Karageorgevitch. Notre presse ro
mande pourra distribuer l'encens tant quelle vou
dra, elle narriverà pas à dissimuler les souvenirs 
abjects et tragiques de 1903.

Dans la nuit du 10 au 11 juin 1903, à deux 
heures du matin, des officiers partisans des Ka- 
rageorge pénétraient dans le palais royal de Bel
grade, égorgeaient la sentinelle et pénétrant 
dans la chambre où dormaient le roi Alexandre et 
la reine Draga, les massacraient à coups de re
volver, l’un après l’autre, et jetaient ensuite leurs 
cadavres dans la fange de la cour.

Il fallut beaucoup de c^misme à Pierre de Ser
bie pour remercier la Providence de lui avoir 
ainsi rendu son trône. Le roi exilé protesta de son 
innocence, mais dans la suite ses responsabilités 
furent clairement établies.

Par soucis dynastiques, Pierre de Serbie a en
suite jeté son peuple dans les plus effroyables 
tueries. Il va de soi qu’il ne connaissait plus ses 
amis socialistes, qui l’aidaient pendant les mau
vais jours. Dans ses territoires, la pensée socialiste 
fut brutalement pourchassée. Aujourd’hui encore, 
nos camarades serbes opprimés n'ont pas même 
la possibilité de faire entendre leur voix. Et des 
républicains, bernés par la presse capitaliste, li
sent 'avec émotion les sornettes qu’on leur ra
conte. Ils ignorent l’histoire véritable d’une dy
nastie qui s’est hissée au trône à l’aide des balles 
et de poignards.

_________ Robert GAFNER.

L’Académie Française et la diplomatie
PARIS, 19. — Havas. — L'Académie française 

a décidé à l'unanimité de porter à la connais
sance de M. Briand, président du Conseil et mi
nistre des affaires étrangères, à la veille de la 
conférence de Washington, une adresse l'invitant 
à maintenir le privilège deux fois séculaire qui a 
fait de la langue française l'instrument diploma
tique par excellence.

LES GREVES
VARSOVIE, 19. — Woffif. — 128,000 ouvriers 

de l'industrie métallurgique sont en grève. Ils 
réclament une augmentation die salaire °de 75 %.

ATHENES, 18. — Havas. — Depuis mercredi 
tout le mouvement' du port du Pirée est arrêté 
à la 'suite d’une grève des chatiÆfeurs-mécaniciens.

TOURCOING, 18. — La grève du textile dans 
de Nord de la France atteint 50,000 ouvriers.

Les revendications des mineurs anglais
LONDRES, 19. — Le congrès annuel des mi

neurs anglais présente les revendications suivan
tes : Trente heures de travail par semaine, quinze 
jours de vacances à plein salaire chaque année, 
une pension de 20 shellings par semaine après 
60 ans d’âge, installation de bains à la sortie des 
fosses.

Le ravitaillement de la Russie
RIGA, 19. — Un accord complet est intervenu 

à Riga entre les délégués russes et américains 
concernant 1 envoi de denrées et de médicaments 
en Russie. Une décision est déjà prise pour l'en
voi de navires de provisions de New-York à 
Dantzig.
La hausse des prix au Danemark et en Hollande

BERLIN, 18. — Resp. — D'après une dépêche 
de Copenhague à la «Deutsche AUgemeine Zei- 
(trnng », le chiffre index du Danemark au 1er 
août est monté de trois .pointe en comcaraison 
du mois précédant. D’après la même source, le 
phiffre index de ia Hollande pour le mois de judo 
psi monte d'iun point en comparaison de mai.

A (a Société des Nations
g s 0 T  L’Italie m enace d’im iter le geste 

de l ’Argentine si elle n ’obtient pas satisfaction
ROME, 19. — Stefani. — Le « Giornale d’Ita- 

lia » demande nne diminution de la contribution 
de l’Italie pour le secrétariat général de la So
ciété des Nations. H fait remarquer que l’Italie 
paie la même contribution que la France et l’An
gleterre qui sont dans de meilleures conditions 
économiques ei qui emploient autant d’employés 
dans les bureaux les plus importants que tous les 
autres Etats ensemble. Le journal signale égale
ment que l’Italie avait fait la proposition que la 
Société des Nations ne soit pas divisée par caté
gories, mais suivant un autre règlement. La ques
tion sera de nouveau soumise à la prochaine as
semblée et si les délégués italiens n'obtiennent 
pas satisfaction ils se verront ob’âgés de quitter 
l’Assemblée comme l’ont fait les délégués de 
l’Argentine à la dernière assemblée de septembre 
1920.

EN I R L A N D E
W T  Eventualité d ’un blocus naval

LONDRES, 18. — Havas. — Le cabinet bri
tannique s’est réuni ce matin pour étudier la 
question irlandaise. L’« Evening Standard » croit 
savoir que dans le cas où les négociations se
raient rompues, il n’entre pas dans les intentions 
du gouvernement de terminer la trêve. Dans le 
cas où les Sinn-Feiners se rendraient coupables 
d’actes de violence, le gouvernement demande
rait aux autorités sinn-feinistes responsables d’y 
mettre fin. Mais si une action militaire devenait 
nécessaire, elle se ferait sur une échelle d'une 
étendue qui n’a pas encore été atteinte et elle 
sera augmentée d’un blocus naval.

LONDRES, 19. — Havas. — M. Lloyd George 
a reçu du groupe des unionistes des deux Cham
bres la résolution suivante :

« Les unionistes soussignés, appartenant aux 
deux Chambres du Parlement, sont profondé
ment opposés à l'offre si importante faite par le 
gouvernement à M. de Valera, offre qui renferme 
parmi d 'autres dangereuses concessions, le main
tien d'une armée de nationalistes irlandais, qui 
est en contradiction formelle avec une décision, 
prise à bon escient, par le Parlement en décem
bre dernier. »

L'ALLIANCE DU PACIFIQUE
Les espoirs du premier ministre britannique
LONDRES, 19. — Havas. — M., Lloyd Geor

ge a 'fait à la Chambre dès Communes des décla
rations relatives à ia  conférence des premiers mi
nistres de l'Empire britannique, notamment sur 
les questions intéressant la défense aérienne, la 
défense navale, l'alliance anglio-japonaise, le P a
cifique et l'Egypte.

(Le Premier anglais a rappelé lies liens qui unis
sent l"Ânjgleterre à l'Amérique et au Japon et a 
déclaré que .si l'alliance avec 'le Japon, pour les 
problèmes du Pajdque, pouvait se fondre dans 
un accord plus étiendlu en eimfcrasaanit le Japon 
et les Etats-Unis, ;ce serait un grand événement 
et une garantie pour la paix du monde et le plus 
sûr moyen de faire aboutir la conférence du dé- 
sarm-emeniE.

Le chômage en Grande-Bretagne
LONDRES, 19. — Havas. — Le nombre des 

sans-ti-avai! inscrits dans les bureaux officiels 
pendant la semaine finissant le 12 août est de 
1,685,500, soit une diminution de 45,000 sur la 
semaine précédente. Le nombre des ouvriers tra 
vaillant à journée réduite est de 1,490,600, soit 
une diminution de 45,000.

Léyacuation du Burgenland
VIENNE, 19. — BCV. — Les journaux appren

nent que l ’évacuation du Burgenland par la Hon
grie commence vendredi. La commission interal
liée prendra ce même jour possession de ce ter
ritoire et le remettra aux autorités autrichiennes.

Les informa/liions selon llesquélllles l'armée autri
chienne pénétrerait dans le Burgenland sont inex
actes. Par contre, d'importantes fonces de gen
darmerie et die police de sûreté ont été mises die 
p:quet pour être prêtes à intervenir si le besoin 
's'en faisait sentir.

m r Ây gVSaroc espagnol
119 millions de pesetas seront extorqués 
au peuple pour faire la guerre en Afrique

MADRID, 19. — Bavais. — Communiqué of
ficiel de Mél'ilîa : Une certaine agitation entrete
nue par divers caïds a èlé observée parmi les 
Dcttar.s-Mearud dans la presqu'île de Tresfoncas. 
Un escaidlron 'de cavalerie est parti pour arrêter 
les caïdls et désarmer les Douarsu

« L'Officiel » publie un décrêt 'autorisant l'ou
verture de crédits extraordinaires d'un total de 
119 millions de pesetas pour les frais de la cam
pagne du 'Maroc en ce qui touche la marine et 
l'armée. Ce décret id'evra être soumis à l'appro
bation des Cortès.

Des instructions apportées par le Conseil des 
ministres laissent au 'haut commissaire une gran
die liberté d'action danls toutes les questions tech
niques e! d'exécution pour lesquelles aine con
sultation du cabinet de Madrid pourrait entraî
ner des retandfe.

Les rebelles marocains ont capturé un impor
tant matériel sanitaire, de génie, de chemins de 
fer et d'-arviation.

NEW-YORK, 19. — Havas. — Le correspon
dant de If Associated Press à  Tanger signale un 
bruit iqui court avec persistance* et suivant lequel 
le fils du général Navarro aurait tiré un coup de 
revolver sur le général Béranguer, auquel il re
prochait d'avoir abandonné les défenseurs du 
Mont-Arruit.

MADRID, 19. — Le communiqué de 23 heures 
signale une fusillade assez nourrie vers la posi
tion ide Sidi Amara. Les Espagnols n'ont eu au
cun mort.

Invasion de sauterelles en Sibérie
COPENHAGUE, 19. — Wolff. — Le journal 

« Politiken » apprend de Moscou que toutes les 
usines métallurgiques de l'Oural ont suspendu 
leurs travaux.

En Sibérie orientale, toutes les récoltes ont été 
détruites par les sauterelles.

E N  S U I S S E
' Commission fédérale de l’assurance
BERNE, 19. — (De notre correspondant. ) — 

La commission du Comsieil national pour l'assu
rance volontaire 'et 1'asisiunance de .tiers s'est 
réunie au Rigi-Kaltbad, du 16 au 18 août. Par 
6 voix contre 5, -eüe a déicide d'entrer en ma
tière sur le projet du Conseil fédéral. La majo
rité de lia commission se compose deis paysans et 
des socialistes, auxquels s ’est ■joint le président 
de la commission. On sait que l ’agriculture est 
■surtout intéressée à cette assurance.

Un rapport complémentaire ayant été demandé 
au Consieil fédéral, la commission n’a pu terminer 
ses travaux die manière à formuler des prepo- 
sitiôns définitives au Conseil national.

Au congrès coopératif de Bâle
BALIË, 19. — ag. — Participeront au Congrès 

de Bâl’e, les personnalités suivantes : Au nom 
de la Confédération, iM. Schulthess. Au nom du 
canton de Bâle-Ville, M. Brenner, président du 
Conseil d’Eitat, les conseillers Fr. Schneider et le 
Dr Imhof, Au nom de Bâle-Cama-pgne, MlM Tan
ner et Schwander et M. Schuster, au nom de la 
Société des Nations.

En avion au-dessus de la Blumlisalp
THOUNE, 18. — Jeudi maAin, le  pilote Pilli- 

ichody a  'effectué, avec un avion métallique Jun- 
ker de l'Ad Asitra Aéro, un viol sur les Alpes 
avielc .cinq passagers, établissant ainsi un nouveau 
record. Le Stockholm, le Niasen, la Blumlisalp 
fuirent survolés.. L'avion fit le tour des Fieischer- 
hornar 'et longea, .du côté sud et du côté nord', 
le massif de ï ’Eiger, du Mônch et de la Jung
frau. iLe retour à Thounie se fit en passant au- 
dessus de GrindiéhvakL L'altitude die 4,500 mè
tres fut atteinte en trois quarts- d'heure. La durée 
du vol fut d'une heure et demie.

Noyade
BA'LE, 18. — M. Paul Raggenbass, depuis deux 

ansi rédacteur à l'Agence télégraphique suisise 
à Balte, né en 1894 à Coire, s''est noyé jeudi 
aprèSTimid'i en sie baignant dans l'étaiblitsis ferment 
'des bai'nis du Rhin. La victime, qui ôtait un bon 
nageur, a  coulé subitement, probablement à la 
suite d'un congesition. Le cadavre a été repêché. 
M. Raggenbaiss était célibataire. 11 laisse à Coire 
une mère et .plusieurs frères et sœms.

Victime de l’Alpe
SIERRE, 19. — Un jeune homme de Sierre, 

qui était allé faire une excursion de montagne 
en compagnie de .plusieurs camarades, a fait, prés 
de l'aipe de lAliejtsc'h, un» chute dans. 3i$s. ro
chers. Ses camarades, inquiets de me pas le voir 
rentrer au chalet, sont allés à sa recherche eit 
ont retrouvé son cadavre au pied d ’une paroi 
rocheuse.

Asphyxié dans un puits
ZOFINlGUE, 19. — Ag. — A iMettenwyl, près 

de Britiinau, trois ouvriers creusant un puits pour 
trouver die l'eau ont été enterrés à 'cinq mètres 
de .profondeur ensuite d'un éboulement. Deux ont 
pu se sauver, tandis qiue le troisième, Emile Wid- 
mer, 19 ans, a é!!é asphyxié dans le puits.

Noces de diamant
ST-SULPICE, 18. — Jeudi, les époux Dreyer, 

de Saint-Sûlpice, célébraient leurs noces de dia
mant, entourés de leurs enfants et die nombreux 
petils-enfants. La cérémonie qui a eu lieu dans le 
petit temple de Saint-Sulipiee, fort bien décoré 
de fleurs et de verdure, a été présidée par M. le 
pasteur Chappuis. Elle fut ajgrémentée de chœurs 
et de musique. La population s'est associée à  cet
te touchante manifestatlion.

F A I T S - D I V E R S
Un nouveau record

Un nouveau record a été battu par l'avion à la 
fin de la semaine passée.

Le secrétaire d’e l'ambass'ade britannique à Pa
ris, iM. Eastman, est itombé subitement malade 
et seule une opération rapide offrait des chances 
de lui conserver la vie. Or, le malade ne voulait 
se faire -opérer que par son propre médecin, le 
ahirurgien Schieldb, de Londres. Avisé par télé
phone, M. Sdhieldls se déclara prêt à partir im
médiatement pour Paris. Rapidement un Hand- 
ley-Pl'age partit de l'aérodrome idfe Londres, qui 
!le transporta -auprès du maiaid'e. Après un exa
men rapide, l'e .chirurgien déclara qu'il ne pou
vait procéder à l'opération, dangereuse, que dans 
sa clinique 'd'e Londres. Sans hésiter, le malade et 
son médecin montèrent -sur le même -appareil, qui 
reprit son vol vers Londres, où l'on arriva encore 
à temps pour procéder à  l'opération, qui a sauvé 
'la vie à  M. Eastman, aujourd'hui hors de danger.

Entre le premier coup de téléphone au Dr 
Shields et le commencement de l'opération, il ne 
s'était passé que sept heures !

Les changes dujour
(Les chiffres entre  pare n thèses  ind iquen t  

les changes  de  la veille.)
Demande O ffr e

P A R I S ..............  45.60 (45.35') 46.20 (45.80)
ALLEMAGNE.  6.90 '(6.55) 7.40 (7. -)
L O N D R E S . . . .  21.57 (21.55) 21.71 (21.69)
I T A L I E   25.30 (25.30) 25.85 (25.80)
B E L G I Q U E . . .  44.70 (44.60) 45.30 (45.20)
V I E N N E   —.60 (—.55) —.90 (—.85)
P R A G U E   6.75 (6.25) 7.55 (7.50)
H O L L A N D E . .  182.75 (183.25) 184.25 (184.75)
M A D R I D   75.50 (75.50) 77.— (77.50)

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Cheval emballé

Un cheval s’est subitement emballé, hier soir 
vers cinq heures et demie,-à la gare aux marchan
dises. Après avoir suivi les voies jusqu’à lia grande 
gare, il irebroussa chemin, des employés lui ayant 
barré la route, pour venir ensuite s'affaisser sur 
le quai des régionaux. Relevé et maîtrisé, il fut 
remis à son propriétaire dont on oonçoiit aisé
ment les craintes.

> < » «

Comme des larrons en foire
R éponse à M. L. Schl.

•L'article publié sous ce titre dans le numéro 
du 11 courant de « La Sentinelle» constitue à 
l’égard de la Société des Maîtres-Imprimeure 
une diffamation qui ne peut iresiter sans> réponse.

Nous voulions croire cependant que son auteur 
péchie plus par ignorance de la réalité des faite 
que par habileté mensongère, sinon noms: devrions 
douter que les- débats de notre plus haute auto
rité locale sent dirigés avec toute l'impartialité 
qu'ills réclament.

Si M. Schl. vieut bien se donner la .pleine d 'ex
aminer attentivement les motifs qui ont valu à 
l'Imprimerie coopérative l’amende de fr. 150.—, 
il constatera -qûie son offre de 1920 était infé- 
rientre de fr. 750.— à celle de oeitte année, Il ne 
s’étonnera pas dès lors que le billan publié -par 
cette entreprise .et les lignes qui1 l'ont commenté 
ne révèlent pas plus d'enchantement. C'était un 
aial’e de concurrence déloyale bien catiaotérisé, 
cair tout auitre imprimeur qui voudrait travailler 
à ces -conditions sans avoir derrière lui l'appoint 
de icoopérataurs et de siouscripibeurs pour lie faire 
vivre, .en serait promptement (réduit à lia mendi
cité.

Dans «a naïveté, M. Schl. affirme que l'adju
dication a -pu êtrte faite oeibbe année à l'offre 1* 
plus basse grâae au hasard d'urne majorité bour- 
geoise au sein du Conseil communal. Cet aveu 
revient à dire que pour itoutie s.oumissiion, l'offre 
'la plus basse n’entre pas» en ligne de 'compte, à 
mains d'arborer la -coiuleur ipcLi'tlquie qui convient. 
Seul' l'argent des contribuables n’a  pas d'odeur !

Dire -encorne que la Société deis Imprimeurs a 
pour -principe 'de « majorer d'une façon scanda
leuse » ses 'tarifs lorsqu'il s'agit d'un travail pour 
l'Etat ou une tciommune, dans te simple but de 
faire une réclame tapageuse à une «mitireprisie 
socialiste, qui n'a de coopératif que le titre, est 
une affirmation, monsieur, qu'il faut prouver et 
nous attendons quie viouts le fassiez.

Pour le moment, nous devons conclure que si 
!'Imprimerie coopiérativie .estt à vos yeux un con
current « honnête », oetux qui, comme voius, ne se 
s;ervent de leur plume que .pour diffamer gratui
tement les membres d'uns association qui font 
honnieur à leurs engagements de saMarité: pro- 
îesisiomnel'le, ne peuvent pas prétendre à ce qua
lificatif.

Société suisse des Maîtres-Imprimeurs, 
Section des Montagnes neuchâteloises.

Réplique de  L. Schl.
A la Société suiïlsie des Maîtres-Imprimeurs 

Section des Montagnes neuchâteloises
Quelques m-oits de réponse à lia mise au point 

de messieurs les imprimeurs qui désirent -polémi1- 
sier, puisqu'ils ont envoyé à tous les journaux 
une réponse à un article .qu'ils n'ont pas publié 
et que les lecteurts ne .comprendront pas. II eût 
peut-être été .correat de donner en même temps 
l'article -incriminé, mais voilà, les 'lecteurs au
raient été au courant.

Cela dît, jie iléponds en quelques motls'i
Premièrement, messieurs ne dramatisions rien, 

car il n 'a jamais été dans mon intention de 
diffamer qui -quie oe soit, mais simplement tenir 
le -puibli-c au oauirant de -ce qui s'était passé.

Pour ce qui concernie la soumission de l'Impri
merie coopérative de l'année piaisiséie, vous savez 
très bien, mess-iieurs, quie si sic-n oHne était beau
coup meilleur marché que -la vôtre, cela .prove
nait du fait que dans lauir éeot, ils n'avaient tenu 
■compte que de la composition effective en ne 
faisant payer que des- pages- pleines qui, dans 
ce travail, s« trouvent être peu nombreuses, 
et c 'est pour cela que vous lui avez fait infli
ger une amende de 250 fr. plus 100 fr. de frais, et 
non pais de 150 fi. .comme vous le publiez, je 
ne dirai pas menisicngèrement, mais par erreur. 
Cependant, si je suis bien renseigné, vous avez 
v.oms1 cette année, calculé sur les b-asies qui vous 
ont permis de faire condamner un concurrent. 
Du -rêste, je pensie que les Coopératives Réunies, 
que vous attaquez, sauront bien vous répondre 
'et remettre les choses au point.

Si j'ai dit -que c'était grâce à ce que, par ha
sard, le Conseil communal se trouvait être en 
majorité .'bourgeoise, -que ce travail vous avait 
été adjugé, je n’en conclu nullement quie l'on ne 
doive pas tenir compte dé l'-offrte la plus basse. 
Au contraire, j'admete ce 'principe quand tout se 
passe correctement et qu'il ne s'ens.uit pas de 
gros désagréments -pour nos employés, car il faut 
aussi tenir compte du résultat à obtenir, mais 
j'.ai voulu dire que si nos représentants eussent 
été présents-, ils auraient pu -donner les explica
tions qui, à la séance suivante, ont permis à un 
conseiller bourgeois de proposer une nouvelle 
mise au concours.

Quant au principe de soumissionner à un tarif 
plus haut pour les travaux de la Commune, j'ai 
cité dans mon article un cas concret qui vous 
a probablement échappé, mais qui me permet 
d'avoir cette opinion, puisque sur un travail 3e 
800 fr., vous étiez 330 fr, plus cher qu'un con
current de votre bord.

Pour ce qui est des amabilités' que vous me 
prodiguez, je vous les laisse pour compte.

L. SCHL.


