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La aoiirseoisie a «mal au« nerls»
La tentative faite à Hambourg de reconstituer

1 Internationale socialiste a  le don d'exaspérer la 
bourgeoisie. Nos adversaires politiques, les amis 
de d o s  adversaires et les amis des amis de nos 
adversaires — c'est dire combien le dévouement 
à la bourgeoisie comporte de degrés d'amitié — 
n’ont pas raté cette occasion d’injurier le socia
lisme et de lui prêter des intentions qu'il n'a ja
mais eues. C'était du reste déjà la mode avant 
la guerre de prétendre que le socialisme devait 
servir l'Allemagne. On doit même à cette accu
sation répétée sur tous les tons par la presse na
tionaliste française l'assassinat de Jaurès. Il est 
évident que de l’autre côté de la frontière on 
prétendait le contraire, comme il est entendu 
aussi .partout dans les milieux bourgeois que les 
socialistes sont les ennemis de la patrie. Nos ad
versaires ont usé cette calomnie à  la répéter 
trop. Et aujourd'hui les esprits non prévenus sa
vent reconnaître que le socialisme est une force 
de réorganisation économique, de démocratie so
ciale et d’assainissement politique,

D est tout de même curieux de constater com
bien les progrès du socialisme ont de tout temps 
donné mal aux nerfs à la bourgeoisie, pour em
ployer une image nouvelle, Même les hommes de 
gauche dans les partis bourgeois ont quelquefois 
préféré se coller à la réaction pour mettre une 
digue à l’avènement du socialisme plutôt que de 
composer franchement avec cette jeune force 
politique, mue par un idéal de justice sociale et 
de fraternité humaine. Si bien qu’aujourd'hui la 

['• réaction renforcée par ces sympathies de tactique 
venues à elle, donne le ton à toute la politique 
bourgeoise. Elle bénéficie ainsi d’une influence 
exagérée, accidentelle il est vrai, mais non moins 
compromettante pour la démocratie elle-même et 
le progrès social.

Pour, mieux combattre le socialisme, cette 
bourgeoisie aux nerfs agacés lui a donné une fi
gure hideuse, haineuse. Pourtant, jamais sem
blable caricature n’a été aussi imméritée. Alors

- que nous avons toujours déclaré vouloir le 
bonheur de tout le monde et le malheur de per
sonne, on nous a prêté l’intention de ne rêver 
qu’à plaies et à bosses. On a fait des socialistes 
désireux d’instaurer un régime de coopération et 
de solidarité les partisans fanatiques de la lutte 
des classes. Alors que nous avons dit vouloir sup
primer la lutte des classes existant bien malgré 
nous, nos adversaires ont prétendu que nous 
l'instituions en moyen de combat et en doctrine 
politique. Comment s'étonner dès lors que la 
bourgeoisie exaspérée par notre recherche d’u
nité internationale, calomnie une fois de plus nos 
efforts. C’est qu’elle sent, peut-être mieux que 
nous encore, la puissance de cette unité. En ce 
cas, le mensonge ne lui coûte rien pour tromper 
une fois de plus l'opinion.

Comment peut-on prétendre que Vandervelde 
e t nos camarades socialistes français, dont Lebas, 
député des régions dévastées du Nord, sont allés 
à Hambourg sacrifier les intérêts de la Belgique 
et de la France pour sauvegarder ceux de l'Alle
magne. Ils sont allés au secours de l'Europe 
parce qu’ils savent bien que le salut de leurs 
propres pays n’est pas en dehors de celui de 
toute l'humanité. Obéissant à leur foi internatio
naliste, ils sont allés refaire une parcelle de 
l'Humanité en laquelle ils ont mis plus particu
lièrement leur confiance : le prolétariat organisé 
internationalement. Avec Barbusse, ils croient 
que tout ce qui espère dans l'Humanité chantera 
l’Internationale.

Voilà ce qui énerve la bourgeoisie.

Abel VAUCHER.

Ainsi va le monde...
Quand le monde antique se révéla soudain à 

l’Europe, celle-ci était sevrée de science, de phi
losophie et d'art. Elle était avide de ces nour
ritures qui depuis quelques siècles faisaient 
défaut.

Grégoire le Grand, vers la fin du sixième 
siècle, n'écrivait-il pas à un évêque qui s’occu
pait de grammaire : « C est une chose grave et 
honteuse qrfun évêque s’occupe de ces futilités, 
indignes des religieux et des laïques. »

Le plus riche des monastères, celui de Clair- 
vaux possédait en 1472 une bibliothèque de 1714 
volumes. Noire Dame de Paris en 1297 en possé
dait 97. La bibliothèque du Vatican sous Sixte IV  
s'enorgueillissait de ses 2564 volumes. Quand 
Giovanni Boccace se rendit au monastère du 
Mont Cassin, dont la collection de manuscrits 
ou de copies antiques était célèbre, il ne 
trouva guère que des livres mutilés. On en avait 
gratté le texte primitif pour y écrire des prières, 
des recettes, des formules. On avait coupé les 
marges pour constituer des psautiers.

Et dire qu'au Caire, la bibliothèque des Fa- 
timites contenait deux millions et demi de volu
mes !

Ah ! cette Europe civilisée ! Ne s'imagine-t-elle 
pas que c'est elle qui a donné au monde ses meil
leurs trésors, alors quelle fut un simple héritier

t  gloires anciennes.
CAPITOUL.

Le fléau de la «coco»
Une nouvelle bande d'empoisonneurs est arrêtée 

à Genève
Les journaux de la « capitale du monde;», la 

« capitale suisse » du trafic de la cocaïne, en 
même temps, annoncent aujourd’hui l'arrestation 
d'une bande de trafiquants de cocaïne, admira
blement organisée, et dont les exploits remontent 
à près d'une année. t

A plusieurs reprises, ces dernières semaines, 
le commissariat de police de Cornavin était'^visé 
que des femmes de mœurs légères devaient se 
procurer la funeste drogue dans un petit magasin 
de tabac, aux Pâquis.

Décidé à réprimer ce trafic clandestin, $J. F. 
Vrbert, commissaire de police, mit en campagne 
le brigadier de la Sûreté Nicolas et deux des 
meilleurs agents de cette brigade, Mercier et 
Heinard.

Des prostituées et autres individus aux allures 
louches furent pris en filature jour et nuit.  ̂ .

Un beau coup de filet
Enfin, après plusieurs semaines de patientes 

recherches, la nouvelle bande de trafiquants fut 
identifiée et, entre vendredi soir et samedi ma
tin, les « oiseaux » furent pris au nid.

Le chef de la bande, Robert Etienne, dit 
« Mayol », Neuchâtelois, ancien chasseur de bar, 
rue Henri-Donant 8, et le nommé Ernest Diggol- 
mann, Zuricois, rue de Berne 23, furent appré
hendés vendredi soir, à 11 h. 30. Trois de leurs 
complices, les époux Poppe, Saint-Gallois, pro
priétaires d'un magasin de tabacs, rue AHred- 
Vincent 25, et Alfred Messerli, Bernois, rue de 
Lausanne 11, étaient amenés samedi matin, à 10 
heures, au commissariat de Cornavin. Tout ce 
joli monde fut interrogé par M. Vibert, commis
saire de police.

Au cours de perquisitions, les agents de la 
brigade Nicolas ont saisi un flacon de 50 grammes 
de « coco » chez Robert Etienne et 27 grammes 
chez Messerli, un cocaïnomane invétéré.

Les déclarations catégoriques et les aveux des 
inculpés ont permis d'établir les faits suivants 
qui sont d'une extrême gravité :

Un commerce lucratif ! ,
Depuis plus , «3’ïm,..ar>, .Robert Etienn.njfcd't. 

« Mayol », se procurait, par l'intermédiaire de M. 
de Sépibus, ex-pharmacien à Carouge, de la co
caïne qu’il payait à raison de 1 fr. à 1 fr. 25 le 
gramme.

La drogue était vendue avec bénéfice aux 
époux Poppe et à Ernest Diggolmann qui la re
vendaient à leur tour 4 et 5 francs le gramme. 
La clientèle se recrutait particulièrement dans 
le monde galant, mais certains « gens chics » 
dont les noms ne tarderont pas à être connus, 
venaient acheter le néfaste stupéfiant au petit 
magasin de tabacs de la rue Alfred-Vincent. Et 
ce trafic risquait de durer encore longtemps, sans 
l'intervention de la police. Les époux Poppe et 
Diggolmann reconnaissent avoir vendu jusqu’ici 
275 et 300 grammes de cocaïne I

Les aveux d’un cocaïnomane
Quant à  Alfred Messerli, ses aveux sont à re

tenir : ,
— Je ne fais pas partie de la bande, affirma-t- 

il. J e  prise moi-même, car je ne peux plus me 
passer de la « cocio ». iC’est « Maydl » qui me four
nit la « poudre blanche » et ce que je ne peux pas 
priser, je le revends !

— Combien l'achetiez-vouis ?
— 1 fr. 25 le igramme,
— Et vous lia revendiez...
— 5 francs, Monsieur le commissaire.
— Quels sont vos clients ? *
— Un peu tout le monde. Des petites femmes 

et souvent des « ifils à  papa » I
Au cours de son interrogatoire, fle chef de la 

bande, l'ex-ohasseur de bar Robert Etienne, a for
mellement reconnu que la drogue lui était four
nie par M. de Sépibus, ex-phlarmacien.

— Il me la procurait par flacons de 50 et 100 
grammes, ai jouta « Mayol ».

Lucie Poppe, Albert Poppe, Ernest Diggol
mann, Robert Etienne et Alfred Messerli ont été 
écroués à  la prison de Saint ̂ Antoine.

Leis flacons saisis contenant la « coco » portent 
naturellement l'étiquette bleue bien connue, de la 
maison Merck, de Darmstadt.

Un empoisonneur public
M. Fuïliqu-et, juge d'instruction, aura Sans dou

te l'occasion d'examiner à nouveau le cas de Sé- 
pSbirs, récemment compromis dans l'affaire du 
chaulffeur Amport, condamné l'antre jour par le 
tribunal correctionnel de Saint-Julien, pour trafic 
de cocaïne. M. de Sépibus, qui avait été écroué 
sur l'ordre de M. Fulliquet, bénéficia d'une mise 
en liberté provisoire sous caution accordée par 
la Chambre d'instruction.

Niera-t-il à nouveau, malgré les accusations 
formelles portées contre lui, dans cette nouvelle 
affaire, par l'ex-cbasseur de bar « Mayol » ?

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un 

abonné à LA SENTINELLE ? 
Ne néglige aucune occasion.

nouvel

vers là m m »  ne la lafiercuiGse ?
Un vaccin préparé en privant cçnttyu microbes 

de leur cuirasse de graine donnerait 
quelque espffiLrX-,̂ ,̂

Le docteur Dreyer, professeur,,de pathologie à 
l'université d’Oxiford, vj^L"%;Ooinmuniquer à l a  
dernière réunion des^médêSins du Saint-Mary s 
Hospitaî de Londres une découverte qui lui a per
mis d 'é la b o r e r  une méthode nouvelle de traite
ment pour la guérison de la tuberculose et des 
maladies infectieuses.

Il est arrivé à préparer un nouveau vaccin, dont 
il escompte îles meilleurs résultats. Les premiers 
essais sont, paraît-il, 'des plus satisfaisants.

La plupart ides vaccins employés actuellement 
en médecine sont des cultures de microbes trai
tées de dliverses manières pour obtenir, soit un li
quide contenant des bacilles tués, soit des mi
crobes à  virulence atténuée.

Quand on injecte sous la peau d ’un sujet en 
expérience un de ces vacteins, l'organisme pro
duit des contre-poisons qui, répandus dans le 
sang, le rendent capable de détruire des microbes 
virulents de même espèce. On avait remarqué que 
certains microbes étaient' plus résistants que d au
tres. C'étaient surtout ceux qui sont revêtus ex
térieurement comme d'une carapace de .graisse ou 
de Icire qui les protège contre les attaques des 
éléments de défense des cellules.

On sait comme le bacille de la tuberculose, no- 
tiamfmeaiit, a résisté jusqu'à présent à toutes les 
tentatives de ce genre..

Le docteur Dreyer avait été frappé du fait sui
vant : des fragments de tfissus notoirement tuber
culeux, conservés dans du 'formol puis dans de 
l'alcool, ne montraient jamais an microscope le 
moindre bacille. 'Ces parasites devaient cependant 
exister. C'est qu'en effet, pour voir le bacille de 
Koich, il convient de le teindre avec un colorant 
d'aniline qui prend: sur la  carapace cireuse.

Si, dans les tissus conservés, on ne trouvait pas 
de microbe, c'est que la  carapace devait être dé
truite.

Partant de cette idée, il a essayé de dénuder les 
baiciltles cuirassés 'en les traitant par le (formol et 
l'alcool.

Il en est résulté un vaccin qui, injecté à des co
bayes tuberculeux, a donné pour eux les plus 
beaux résultats, prouvant par conséquent que les 
bacilles sans cuirasse ont provoqué, chez les ani
maux en expérience, le contre-poison nécessaire.

Des essais de ce vaedn ont été faits sur divers 
malades. Les résultatis sont variables. Ils ont paru 
très encourageants dans les cas de lésions tuber
culeuses superficielles teJles que le_ lupus.

iL'idée de décaper les microbes n'est d'ailleurs 
pas neuive. On connaît plusieurs tentatives, celle, 
notem.rnen^, l'an dernier, de Jacobsom, avec J’é- 
ther benzyl- cynnaimlique. Un vaocin antitubercu
leux avait été préparé qui parut réussir sur les 
lésions superficielles. Mais il fallut déchanter.

La découverte du docteur Dreyer est intéres
sante ; elle vaut la peine d'être signalée, mais il 
convient de rester sur l'expectative et de ne pas 
se hâter de conclure à la guérison de la 'tubercu
lose. Ça, comme dit Kipling... c'est une autre his
toire,
 -------------  «M  ♦  m  m -----------------------

ECHOS
L'éducation sexuelle en Allemagne

Des parents d'élèves de la petite viEe de Brake
— grand-duché d'OWenbourg — viennent d’adres
ser une plainte à 'la Diète contre Renseignement 
donné à leurs enfants dans l'école ménagère de 
cette vile.

Dans cette école, on fait aux jeunes filles de 
plus de 14 ans des cours d'économie domestique 
où l’on traite notamment des soins à donner aux 
petits enfants. On y enseigne à ce sujet que ce 
ne sent pas 'les cigognes qui apportent dans les 
maisons les nouveau-nés, (En Allemagne, les ci
gognes jouent le même rôle que les choux en 
France.)

C'est une poésie dû docteur Otto Emst qui ré
vèle aux élèves les mystères de la génération. 
Les parents indignés qualifient cette poésie de 
« Schweinerei ».

De son côté, îe docteur mécompris traite les 
parents d'imbéciles.

Cependant la Diète d'Oldlenbourg délibère et 
l’on prévoit qu'elle interdira la poésie incrimi
née.

Comme quoi les meilleures intentions sont sou
vent mal interprétées. Car en somme le seul ridi
cule du docteur Emst nous parait être d'avoir 
écrit en vers.

Un coffre-fort vivant
Dans un article que publie le « British Médical 

Journal », le docteur Brand raconte que, dans l'es
tomac d’une jeune femme de 27 ans, on a décou
vert 16 clés, 2 pièces de monnaie, 3 épingles de 
sûreté dont une ouverte, 1 bouton, 1 taille- 
crayons.

Le plus curieux de l’histoire, c’est que malgré 
l'opération subie, la personne en question s«| 
trouve tout à fait bien et que son estomac n'a 
été lésé en rien par les objets hétéroclites qu’il 
contenait.

Mot de la fin
— Elle n’est pas mal, quoique ayant la bouche 

an peu commune.
— Oh 1 vous pourriez dire comme deux.

Lettre d® Delémont
Les citoyens suisses qui suivent avec attention 

les correspondances paraissant depuis quelques 
mois dans les colonnes de la « Sentinelle » ne 
doivent pas se faire une haute idée de la justice 
qu'on pratique dans le canton de Berne, Un 
vieux dicton disait : Raide comme la justice de 
Berne ! Pour être complet, il faudrait y ajouter : 
pour les pauvres diables ! Le? grosses nuques, 
elles, bénéficient d'une complaisance révoltante, 
comme le disait autrefois le fabuliste :
Suivant que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous feront blanc ou noir.

A Delémont, deux cas typiques se présentent 
actuellement à nos yeux. C'est d'abord un pré
sident de Consommation, qui est pris la main 
dans le sac en train de voler des marchandises, 
et que ses amis unionistes cherchent par tous les 
moyens imaginables à tirer de son mauvais pas. 
La police, que ses devoirs obligent à  intervenir, 
se bouche les yeux pour ne pas voir. Puis, c'est 
un directeur d'école secondaire de jeunes filles 
qui, depuis quinze ans, abuse des élèves confiées 
à ses soins, et que ses amis libéraux s'acharnent à 
innocenter contre l'évidence même. Et ces deux 
messieurs se payent d'audace, plastronnent dans 
les cafés et narguent les honnêtes gens !

Que le peuple réclame justioe, on lui répond 
invariablement : « C'est une querelle politique ». 
Ah non, la  blague a assez duré, messieurs. De la 

■ politique, quand on vole en plein magasin ? De 
la politique, quand on viole des jeunes filles ? 
Trêve de plaisanterie. Un voleur est un voleur, 
qu'il soit rouge, noir ou jaune. Et un satyre est 
un satyre, qu'il soit libéral, démocrate ou socia
liste. Les citoyens qui se sont donné comme tâ
che de mettre ordre à ces scandales, ne se sont 
pas inquiétés de savoir à quelle nuance politique 
appartenaient les fautifs. Ils auraient agi et agi
raient; encore de même envers n’importe qui, à 
quel camp qu'il appartienne. Ceux qui ont intro
duit là-dedans la politique, ce sont des amis 
puissants qui, chaque fois qu'un des leurs est en 
mauvaise posture, brandissent le croquemitaine 
socialiste afin id'apeurer leurs adaptes. Mais Guil- 
lot ne peut indéfiniment crier « Au loup ! » sans 
qu'on aperçoive enfin la supercherie.

Le directeur de l'école secondaire qui, depuis 
des années, prétendait dicter leur « devoir » à 
touis les citoyens, était un des seuls, en l'occur
rence, qui ne faisait pas le sien. Les dépositions 
des fillettes entendues ne laissent aucun doute 
sur la nature des attentats monstrueux auxquels 
se livrait ce dangereux maniaque. A  plus d'une 
reprise déjà, des enquêtes avaient été ordonnées. 
Un inspecteur scolaire, particulièrement qualifié 
pour remplir cette mission, s ’y était catégorique
ment refusé, pouf ne pas nuire à  un « frère » 
secret. Un autre inspecteur, moins scrupuleux, 
s'était chargé de la besogne pour la faire avor
ter en queue de poisson. Il fallut enfin la pelure 
d'orange qui fait trébucher les plus gnands colos
ses : la dénonciation courageuse d'une (femme du 
peuple, écœurée de tant de cynisme. Il est vrai 
qu'elle a payé cher son audace, car son interne
ment dans une maison de correction n'a pas traî
né. Depuis lors, on enquête, on' enquête et la pa
role est maintenant à M. le chancelier cantonal, 
ancien secrétaire du parti radical bernois. On at
tend avec impatience ici, à Delémont, que la 
justice se décide enfin à  faire son œuvre. Iî y a 
quelques 'années, l'instituteur d'un orphelinat du 
vallon de St-Imier fut condamné par les assises 
à plusieurs mois de prison pour des actes impu
diques 'Commis sur des fillettes de l'établissement. 
Nous sommes certains qu'il n’avait pas fait la 
cen'ième partie de ce qu'on reproche aujourd'hui 
à son abject collègue. Si les tentatives de dépra
vation de la jeunesse constituent pour un citoyen 
ordinaire un délit déjà grave, elles deviennent un 
véritable crime lorsqu'elles émanent de ceux qui 
ont précisément pour mission d'éduquer cette jeu
nesse.

Les pères de famille qui ont des enfants à Vé- 
cole secondaire ont le droit de savoir ce qu'on 
entend faire de leurs filles. Qu'attend-on pour 
sa'ti'jf.atTe à  leurs légitimes revendications ? Que 
le débat soit porté devant le parlement cantonal 
bernois ? Que le boycott de l'école secondaire 
soit un fait accompli ? Il est temps de donner un 
dénouement à celte triste affaire. Les menaces de 
revolver ne iferont pas reculer ceux qui ont en
trepris de nettoyer les écuries d'Augias. Ceux-là 
ont conscience du devoir moral qui leur incombe 
et ils ne failliront pas. Moustic.

Les accidents
En voulant, au moyen d'une perche à crochet, 

fermer un volet du fenil, M. Charles Pfister, agri
culteur, 62 ans, demeurant au Paradis, chemin 
de Rovéréaz, à Lausanne, chez Mme Taillens, a 
provoqué la chute d'un panneau, qui lui est tom
bé sur la tête, lui faisant une légère blessure ; 
mais le choc le fit choir 6ur le sol où il se brisa 
la nuque et fut tué net.

Tard dans la soirée 'Je vendredi, M. Alfred 
Walthard. portier de la gare de T h a 'd l, a clé 
écrasé par une locomotive alors qu'il traversait 
la voie. Il est mort quelques minutes après. La 
victime laisse une femme et cinq enfants en bas 
âge.
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G Y M N A S T IQ U E

La gymnastique ouvrière
La Gymnastique ouvrière, en dépit des a tta 

ques nombreuses qui fu ren t portées contre elle 
au cours de ces dernières années, compte mal
gré tout un nombre considérable de fervents, 
à en juger par la multitude de sociétés ouvrières 
de gymnastique existant en Suiase et par les 
nombreuses demandes d'affiliation au sein de 
notre grande famille arrivant presque journelle
ment. Notre fédération sportive internationale 
du Travail com pte actuellem ent — pour la Suisse
— 180 sections, avec un effectif de plus de 
18,000 gymnastes actiüs. Dans ce chiffre ne sont 
pas compris les sociétés de dames, les pupilles, 
athlètes, footballeurs, nageurs, poids et haltères, 
qui, depuis l'année 1922 fusionnèrent avec notre 
association.

Pourtant, nombreux sont restés les adversai
res qui 'reprochent surtout à cette fédération de 
suivre 'Une .politique de gauche.

Mais je dirai simplement, afin d'écktirer l'opi
nion de>s hésitants, que les mêmes adversaires 
reconnaissent ipetit à p e tit l'existence e t le bien- 
fondé de notre association qui n ’a qu’un s-eul 
fout f le délassement de la  classe ouvrière, et 
de donner à ses membres : « Une âme saine 
dans un corps 'sain. » "

Le cerveau de l'homme est assez riche en 
visions exactes, aperçus originaux, théories sai
nes, pour s'appliquer à lui-même toutes ces ver
tus, afin d 'acquérir une enveloppe résistante et 
exem pte de tares.

'Le sport n 'est pas seulement un 'plaisir, une 
distraction, c ’est un véritable besoin dicté par 
l'instinct de la  conservation et de l'éducation du 
corps, et donne l'équilibre idéal des fonctions. 
C ette harmonie se traduit par la iperfecHon des 
proportions, Cette perfection des lignes néces
site une musculature 'bien développée. Le besoin 
d'exercice est une soste de réflexe, une révolte 
du corps, que l'instruction intensive et exagérée 
du cerveau, en ce siècle d'éducation à  outrance, 
aurait une tendance ià laisser atrophier.

Autrefois, le  gymnaste ou .sportif é ta it un 
être  inférieur, sans instruction. Les temps ont 
changé, car les institutions d'enseignem ent vien
nen t, se  m ettre au service du mouvement sipor- 
tiiT- ; ;V .

La .culture du cerveau et celle du corps vont 
dorénavant de 'pair. La culture du corps soutient 
le cerveau ; cela devient indiscutajble que la bonne 
santé est la conséquence heureuse dé cet état.

Une 'belle harmonie physique ne va guère, sans 
un bon équilibre moral ; c 'e s t dans la gymnasti
que, ouvrière qu'apiparaît le merveilleux bienfait.

Aussi, ouvrier sportif, perdu dans une fédéra
tion étrangère à  la nôtre, de même que les pa
ren ts ayant des fils à  .parfaire : Venez nombreux 
vous grouper au sein de notre grande famille e,t 
inscrivez-vous sans retard1 aiux Unions sportives 
du Travail.

Louis MAENDLY,
M embre technique de la F. 0 . G. S.

A  la fête de gymnastique ouvrière, à Oster- 
mundigen, nos cam arades Charles W uilleumier 
et Jules Wuilleumier, membres de la section de 
La Chaux-de-Fonds, ont obtenu, le prem ier la 
7me couronne et le second le 14me prix ,aux  en
gins, et Henri Bourquin, également membre de la 
section de La Chaux-de-Fonds, la 6me couronne 
aux nationaux. — Nos félicitations.

Deux cam arades de Neuchâtel, qui ont parti
cipé à la fête intercantonale de gymnastique ou
vrière à Ostermundigen, en sont revenus avec 
des lauriers. E. Beutler gagne la cinquième cou
ronne aux nationaux et Ch. Steffen rem porte la 
huitième couronne aux engins.

Fête  jurassienne de gymnastique à Saignelégier 
le 8, éventuellement le 15 juillet 1923

Les 9 et 10 juin, le Comité central de l'A sso
ciation jurassienne, la Commission technique et le 
Comité d'organisation de la fête jurassienne de 
gymnastique se sont réunis à  Saignelégier pour 
prendre les dernières dispositions en vue de la 
fête du 8 juillet.

Les emplacements de concours ont été choisis 
sur la  vaste .plaine du Stand qui sera  clôturée 
au moyen des toiles mises obligeamment à dis
position du Comité d'organisation par le Comité 
des marchés-concours de chevaux d e , Saignelé
gier.

Le Comité central e t le Comité d'organisation, 
dans une séance commune tenue le 10 juin, au 
Café Bellevue, ont constaté avec plaisir que les 
travaux de préparation de la fête jurassienne 
sont très avancés e t que les différents Comités 
n 'ont rien négligé pour assurer le succès de cette 
belle m anifestation de la jeunesse.

La participation des sections, qui se sont fait 
inscrire en grand nombre, et le concours assuré 
de plusieurs sociétés de dames gymnastes, don
neront une grande importance à la  fête de Sai
gnelégier.

Les Comités se sont rendus, après leur séance, 
dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville où sont 
exposés les prix en nature destinés aux gyms. Le 
pavillon sera somptueusement et richem ent garni 
pour que les lauréats reçoivent une récompense 
dit?ne de leur succès.

Tout va bien ; il n 'y  a plus qu'à demander au 
soleil de se  m ontrer aussi bon prince.

M O T O C Y C L IS M E
Le kilom ètre lancé à La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi déjà, dans les rues de La 
Chaux-de-Fonds retentissaient de sonores et vi
brantes pétarades. Les coureurs motocyclistes 
qui prenaient part au concours du kilom ètre 
lancé organisé par le Moto-Club, arrivaient de 
partout, pour se concentrer dans la cité horlo- 
gère et donner à celle-ci une exhibition « réson
nante » et de vitesse si l'on peut dire, mais sur
tout intéressante et relative aux sports mécani
ques.

La pluie qui accompagnait les motocyclistes à 
leur entrée dans le « grand village » s'est m ontrée 
agréable en se cachant dans son ciel gris toute 
la m atinée du concours. La route des Éplatures, 
où avait lieu la manifestation, était excellente et 
présentait une piste idéale, tandis que la tem pé
rature, assez froide à ces mille mètres d'altitude, 
gênait quelque peu à la carburation, au rende
m ent des moteurs. Néanmoins, d ’excellents ré 
sultats ont été enregistrés. A lfter sur A. J. S. et 
Leaser sur Harley Davidson, en particulier, ont 
été remarqués, ainsi que Durafour sur sa Mathis.

Quelque deux mille spectateurs échelonnés sur 
tout le parcours suivirent les courses et ne ména
gèrent pas leur admiration au  passage des m oto
cyclettes, side-cars et cycle-cars, toutes des ma
chines de marque et bien au .point. Comme de 
coutume, les experts et professionnels, avec leurs 
machines appropriées à une telle course, impres
sionnèrent le plus le public ; lancés à toute allure, 
ils atteignirent un maximum de 140 km. à  l’heure 
dans un sens — la course se calculant en prenant 
la moyenne du kilom ètre aller et du kilom ètre 
retour — ce qui est magnifique si l’on tient 
compte comme déjà dit de l'atm osphère qui ne 
se p rê ta it .pas à la carburation.

L'organisation a été établie à la perfection et 
l'actif président, M. L. Tenthorey, ainsi que ses 
diversës commissions, peuvent être heureux du 
résultat moral et sportif obtenu. Le chronomé
trage était assuré par les délégués de l’U. M. S. 
e t la  po'Kce excessivement bien organisée par M, 
Liechti, lieutenant de police, s 'est acquittée de sa 
tâche à' merveille, puisque aucun accident, tou
jours à craindre en pareilles circonstances, n ’a eu 
lieu. LeS coureurs furent enchantés des prix qui 
leur furent décernés après le banquet officiel qui 
réunissait une centaine de couverts à l'Hôtel de 
Paris, où des .paroles bien senties de M. le préfet 
A lbert M atthias furent adressées aux coureurs 
et aux organisateurs. Puis les participants moto
cyclistes s'en re tournèrent chez eux, laissant en 
souvenir les derniers échos de leurs moteurs qui 
retentissaient comme un « au revoir » joyeux et 
sonore dans lè ciel de La Chaux-de-Fonds... tan
dis que la neige, hélas ! commençait à tomber...

A. D.
Résultats

Meilleur temps : Ex aequo : A lfter et Leaser, 
29" 7/10.

Catégorie 250 cm. am ateurs : 1. Scheidegger 
(New Impérial), 41" 5/10 ; 2. Pythoud (Oméga), 
1' 14".

Catégorie 250 cm. experts : 1. Divorne (Con
dor), 36” 5/10 ; 2. Trezza (Moser), 39" 7/10 ; 3. 
Franel (Moser), 50".

Catégorie 350 cm. am ateurs : 1. Reig (A. J. S.), 
35" 1/10 ; 2. Nicelle (A. J. S.), 35" 4/10 ; 3. Rickli 
(D. F. R.), 49" 2/10.

Catégorie 350 cm. experts : 1. A lfter (A. J. S.), 
29" 7/10 ; 2. Bilser (A. J . S.), 37" 4/5 ; 3. Greppi 
(Condor), 38" 3/5.

Catégorie 500 cm. am ateurs : 1. De Loriol
(Norton), 32" 6/10 ; 2. Schule (Gnome et Rhône), 
41” 4/10 ; 3. Haulier (Motosacoche), 42" 6/10 ; 4. 
Gremaud (Triumph), 42" 8/10 ; 5. Bischoff (Vic
toria), 43" ; 6. M attaz (Motosacoche), 44" ; 7. 
Vuillème (Motosacoche), 49” 9/10 ; 8. Morf (Mo
to-Rêve), 59” 8/10.; 9. Golay (Motosacoche), 
65" 5/10.

Catégorie 500 cm. experts : 1. B ersetti (Nor
ton), 31" 2/10 ; 2. Heusser (Frera), 33" 8/10 ; 3. 
Bauscher (Victoria), 39" ; 4. Hirschy (Gnome et 
Rhône), 42" 8/10.

■Catégorie 750 cm. am ateurs : 1. Favre (Con
dor), 36" 6/10.

Catégorie 750 cin. experts : 1. Divorne (Con
dor), 49”.

Catégorie 1000 cm. am ateurs solos : 1. W urz 
(Harley Davidson), 37” 7/10 ; 2. V ittex (Match- 
les), 37" 8/10 ; 3. M ercier (Motosacoche), 41" 
1/10.

Catégorie 1000 cm. expert® solos : 1. Leaser 
(Harley Davidson), 29” 7/10 ; 2. A lfter (Indian), 
31” ; 3. Wuillemin (Condor), 33” 3/10 ; 4. Rohrer 
(Motcsacoche), 33” 5/10.

Catégorie 1000 cm. side-cars experts : 1. Gex 
(Motosacoche), 34" ; 2. Leaser (Harley-Davidson), 
34" 2/5 ; 3. Wuillemin (Condor), 41".

Catégorie 1000 cm. eide-cars am ateurs : 1. Wurz 
(Harley Davidson), 38" 2/10 ; 2. Furrer (Motosa
coche), 39” 5/10 ; 3. Dossenbach (.Motosacoche), 
41" 5/10 ; 4. Miserez (Harley Davidson), 48" 8/10 ;
5. Siegenthaler (Indian), 54" 8/10 ; 6. Heiniger 
(Motosacoche), 55" ; 7. KubleT (Motosacoche), 62" 
5/10.

Catégorie 6C0 cm. experts side-cars : 1. Souvai- 
ran (Motosacoche), 38” 4/10 ; 2. Borsetti (Nor
ton), 34" 3/10.

Catégorie 600 cm. side-cars amateurs : Roche 
(Norton), 34" 6/10. '

Catégorie 750 cm. experts cycle-cars.; 1. Dura
four (Mathis), 46" 1/10 ; 2. StauEfer (Peugeot), 65".

Catégorie 750 cm. amateurs cycle-dars : Emme- 
neger (Peugeot), 2' 2" 8/10.

■Classement inter-clubs : 1. Moto-Club Pâquis, 
Genève, 200 points ; 2. M otofahr-Club, Bâle, 90 
points ; 3. Moto-Club, Lausanne, 64 points ; 4. Mo- 
to-'Club, Fribourg, 43 points ; 5. Moto-Club, Le 
Locle, 21 points.

F O O T B A L L
v Une défaite suisse

COPENHAGUE, 17. — Dans le match de foot
ball Suisse-Oanemark, la  Suisse s'est fait battre 
par, 2 à 3.

r Etoile IV champion neuohâtelois
Jouant hier à Peseux, l'excelllent team quatriè

me du F.-C. (Etoile vient de ^remporter le titre 
de champion neuchâteîois série C., en battant le 
F.-C. Travers, par 4 buts, à  3.

Dimanche matin, >au Stade, Etcâle III a battu 
le Silvia-.Sports I, du Locle, par 17 buts à zéro. 
Etoile III esit également, par «es récentes victoi
res, en très bonne position pour devenir le  pro
chain finaliste, en série B.

C Y C L IS M E
riPF1 Le championnat suisse

Le 32e championnat suisse sur route a été ga
gné par G uLLiot, de Lausanne, pour les profes
sionnels, et Eichenberger, de Graenichen, pour 
les am ateurs. La distance fixée était de 150 km. 
Henri Suter a dû céder la place à  l’arrivée au 
jeune Lausannois. 19 coureurs arrivèrent en pe
loton de tê te  dans la course des professionnels 
et 20 dans celle des amateurs. Voici les résultats :

Professionnels : 1. Guillot Henri (Lausanne), 4 
heures 41’ 15,2" ; 2. Suter Henri (Graenichen), à 
une demi-longueur ; 3. N otter Castor (Nied.er-
rohrdorf) ; 4. Guyot Charles (Chaux-de-Fonds) ;
5. Perrière Charles (Genève) ; 6. Parel (Paris) ; 
7. -Collé (Genève) ; 8. Reymond (Lausanne).

Amateurs : 1. Eichenberger Othmar (Graeni
chen), en 5 h. 1' ; 2. Schildknecht Jacob (St-Gali), 
à une longueur ; 3. Lehner (Oerlikon) ; 4. Mas- 
soni (Lugano) ; 5. Aellig F. (Chaux-de-Fonds) ;
6. Aelllg Ch. (Chaux-de-Fonds).
••• <■ *  ■

Les match es à Lausanne
Voici les résultats dés matches qui ont eu lieu 

au Vélodrome de Lausanne :
M atch international en tre  Oscar Egg (Suisse), 

Maurice Brocco (Paris) et Henri Suter (Suisse). 
Totalisation : 1. Brocco, 2. Suter, 3. Egg.

Américaine 50 kilom ètres : Egg-Brocco rega
gnent un toux de piste.

Classement : 1. Reymond et W idm er; 2. Egg et 
Brocco ; 3. Henri Suter.

Course brassard : D.emierre (Lausanne) bat Am- 
rnann (Genève).

Am ateurs : 1. Eichenberger.
Totalisation, 2 fois 5 kilomètres : 1. Milliquet ;

2. Blattmann.
Les « vieilles gloires »

PARIS, 18. — Havas. — Vélodrome Buffalo. 
L 'arrivée de la course des vieilles gloires a a ttiré  
de nombreux spectateurs.

Course de demi-fond derrière moto, distance
20 km. : 1. Grosdidier (France) ; 2. Veillet ; 3. 
Graf (Suisse).

Course de demi-fond derrière grosse moto, en 
deux manches, 30 km. : 1. Vanderemith ; 2. La- 
rue ; 3. Paul Suter ; 4. Lejour ; 2me manche, 50 
kilomètres : 1. Suter ; 2. Vandersmith ; 3. Lejour ; 
4. La rue.

9

Classement géniéa-al : 1. Vandersmith ; 2. Paul
Suter ; 3. Lam e ; 4. Lejour.

A U T O M O B IL IS M E
La course de la Faucille

JLa course de la Faucille s'est disputée diman
che aprèsunidi (10 kilomètres de côte) par un 
temps .très défavorable. Résultats :

Tourisme. Deuxième catégorie. 750 centimètres 
cubes à  1,100 cm. cubes : 1. Maillet (Hinstin), en 
13' 16”.

Troisième catégorie: 1. A lfter (Bugatti), en
10' 47,4" ; 2. A oriclar (Taflbot), 11' 4,5” ; 3. Pas- 
che (Bugatti), en 12' 47".

Quatrième catégorie : 1. G. Beok (Bu.gatti), en 
10' 17,3"; 2. Ch. Nigg (Ansaldo), en 11' 35,2” ;
3. Schriever (Bign.an), 11' 56,2" ; 4. Di. Lorenzo 
(Diatto), 12’ 11" ; 5. Nyffler (Bugatti), 12' 22",

Cinquième 'catégorie : J . Nantua (TaJbot), en 
14' 6,6”.

Sixième catégorie: 1. Ponporato (La Buire), 
10' 24,2” ; 2. L. Mouren (Cottin-Desgouttes), en 
11' 33' ; 3. Hubert (Slim), 11' 45,2” ; 4. A. Cha- 
miot (Cottm-Desgoutes), 11' 45,3".

Classe libre. Deuxième catégorie : 1. A. Pictet 
(Hinstin), 12’ 44,2”.

Troisième catégorie : 1. Lepori (Fiat), 10' 9" ; 
2. Alfter (Bugatti), 10’ 31,4". '

Quatrième catégorie : 1. Beck (Bugatti), 9' 39,3" 
(nouveau record de la côte) ; 2. C. Nigg (Ansal- 
do), 11' 2" ; 3. Nyffi'er (Bugatti), 11' 17".

.Cinquième catégorie : 1. Bœchler (Opel), 13' 
36".

Sixième catégorie: 1. Hubert (Slim), 11' 59".
(Huitième catég. : 1. Thomas (Delage), 10' 30”.

B O X E
Battling Siki disqualifié

Samedi, à Paris, au Vélodrome d'Hiver, un 
match conclu pour une durée de vingt reprises de 
trois minutes m ettait en présence Battling Siki, 
champion d’Europe et du monde des poids mi- 
lourds, et Morelle, champion de France de la 
même catégorie. Primitivement, seul le litre  dé
tenu par Morelle devait être mis en jeu, puis il 
fut décidé que ceux de Siki le seraient également. 
Cela ne fit pas l'affaire du Sénégalais, qui, crai
gnant d 'être battu, soit par disqualification, soit 
pour un autre motif, décida de ne*pas se présen
ter à la pesée. De ce fait, le match, qui devait 
constituer un championnat du monde, n 'était plus 
qu’un combat ordinaire. Une attraction, en un 
mot.

Siki, c'est le cas de le dire, avait vu loin et 
ses pressentim ents se réalisèrent puisque, au 
sixième round, il fut disqualifié pour coup bas.

Le match, au point de vue sportif, ne présenta 
qu’un intérêt médiocre. Siki ne s'employa pas à 
fond et Morelle fit beaucoup mieux qu'on ne l’es
pérait.

Le Sénégalais aurait vraisemblablement pu 
abattre Morelle s’il avait cherché à poursuivre 
l’avantage qu’il avait acquis au deuxième round, 
mais il voulut faire durer la plaisanterie assez 
longtemps et ce fut lui qui en fut victime.

Bien entendu, au moment où l'arb itre  donna 
la victoire à Morelle qui avait manifestement 
été touché bas, cris et sifflets se firent entendre. 
Le Sénégalais en eut sa part.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Une chute du peintre Ph. Robert.

— On .mande de Bienne au «ÎBund » que M. Ph. 
Robert, ,1e peintre bien connu, qui exécute en ce 
moment des travaux de décoration dans la salle 
d 'attente de deuxième classe de la nouvelle gare 
est tombé .d'une échelle. Il aurait subi d'assez 
graves blessures.

CANTON DENEUCHATEL
Débit de sel. — Le Conseil d 'E ta t a nommé en 

qualité de débitant de sels à  Vaumarcue, la So
ciété coopérative de consommation de La Béroche, 
en remplacement de Mime Suter, démissionnaire.

Emprunt. — La Commune des Ponts-de-M artel 
vient d 'ém ettre im emprunt 4 ¥• % de 150,000 
francs, à 15 ans, que 'la Banque Cantonale Neu- 
châteloise a pris ferme et a placé au pair.

Cet emprunt a été entièrem ent couvert.

NEUCHATEL
A propos de la lê te  des Gollières. — La Musi

que ouvrière de Neuchâtel participant à la fête 
des Gollières, le dimanche 24 juin, invite cordia
lement tous les camarades e t ‘leurs familles dé
sirant .prendre le tra in  de 10 h. 35 (arrivée aua 
Hauts-Geneveys 11 h. 34), à  se faire inscrire poul 
le billet collectif aux adresses suivantes : Bras
serie du Monument, Cercle de l’Union Sociale, 
Moulins 23, e t auprès des membres du comité, 
jusqu'au 22 juin. Départ en cortège à 10 heures. 
Rendez-vous devant la  Brasserie du Monument.

La fête des musiques. — Le temps n 'a  pas été 
clément -pour les musiques de la Cantonale. Les 
organisateurs de la .première réunion de l'Asso
ciation ont eu vraiment du  courage en décidant 
samedi que la fête aurait lieu. Un orage le samedi 
après-midi, la pluie au concert du soir, un froid 
hivernal le dimanche n 'ont pas empêché la fête de 
réussir. La fouie é tait dense sur le parcours du 
cortège ; la  belle tenue des 34 corps de musique 
impressionnait favorablement le public. Celui-ci 
cependant aurait pu marquer sa sympathie de 
façon tangible en pénétrant plus nombreux dans 
l'enceinte payante, Il y aurait entendu mieux que 
de l'extérieur les morceaux de choix que les so
ciétés exécutèrent tour à tour, les unes devant 
le Musée des Beaux Arts, les autres devant l'E 
cole de Commerce. Le morceau d'ensemble, com
posé par M, Barbezat, e t exécuté par 1200 musi
ciens, fit une impression superbe. Il fut 'bissé. 
Dommage, vraiment, que le temps n 'ait pas été 
plue favorable.

La fête s 'est terminée p a r une fête de nuit, avec 
productions gymnaï.'üques sur bateau illuminé. Elle 
fut de toute beauté.

LE locle
Chœur mixte L'Amitié. — Répétition générale 

ce soir, lundi 18 courant, de 20 à 21 heures. Dès
21 heures, assemblée générale. Par devoir.

La neige. — Oh ! morne temps !... Hier, par in
term ittence la neige est tombée dru. Les toits 
sont devenus blancs et la tem pérature s'est te r
riblement refroidie. On se croit déjà en novem
bre...

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   34.85 ('35.30> 35.30 (35.70)
A L L E M A G N E .  - .0 0 4 0  .'-.0045> -.0060 f,0070)
L O N D R E S . . . .  25.64 ;25.67i 25.71 (25.75.
I T A L I E   25.45 (25.65) 25 86 (26.00)
B E L G I Q U E . . .  29.80 (30.20) 30J5 (30.85)
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La Scala Âpollo

Dram e policier

Avec cette  annonce 3096 
2 personnes paient une place

P5313N 3102

E. H A N D O W S K Y

F  n  M  H  LE LOCLE

extraordinaire
LUNDI 1S  ju in  à 20 h . S a l le  dn T rib u n a l:

Services industriels, ferblantiers et couvreurs
O R D R E  D U  J O U R  :

1. Création d’une ca isse de deces et de remboursement.
2. dotation générale.

Les chômeurs doivent assister à l'assemblée des 
groupes auxquels ils appartiennent

Les carnets de sociétaires seront réclamés à l’entrée
Présence indispensable

3095 LES COMITÉS.

wmw S oisse j
Section de La Chaux-de-Fonds

N E U C H A T E L
Garantie de l’Etat Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous avons l’honneur de rappeler au public que nous disposons 
dans les caveaux de notre nouvel immeuble d’une installation de

Compartiments de Coltres-forts
agencés dans les conditions les plus perfectionnées et offrant toutes 
garanties contre les risques de vol, d’incendie, etc.

Nous mettons ces compartiments à la disposition des personnes 
désirant placer à l’abri, pour des périodes de n’importe quelle durée, 
des documents de valeur et tous objets précieux. Les prix de loca
tion sont des plus modérés et nous remettrons volontiers notre 
tarif ainsi que notre règlement à tous ceux qui nous en feront la 
demande. Des cabines spéciales sont aménagées dans nos caveaux 
mêmes et notre installation tout entière offre à nos déposants les 
garanties les plus complètes d’absolue discrétion.

C’est avec plaisir que nous ferons visiter cette installation aux 
personnes qui voudront bien s’y intéresser.

LA DIRECTION.

habille bien
et n’oubliez pas se s  grandes facilités 

de payement
2849

©

M  d’arriver «
les M ania le la saison
T Î C C I 1 C  « P « n » e . nouveaux 1I99U9 dessins, t “* a  A A  

d epuis fr . « P .ïJ lF
Toile de soie

tein tes,

S a in t - ïm ie r

Les personnes disposant (moyennant finance) 
d’une ou plusieurs chambres pour loger des jeunes 
gens ou jeunes filles, participant à notre Congrès 
du samedi 7 au dimanche 8 juillet 1923, sont priées 
d’en aviser M. Michel Gentil (Etude Jaquet & Thié- 
baud), Fritz-Courvoisier 1. A

Il est demandé en outre si possible de donner le 
déjeuner du dimanche matin. 3100

Â w pndrp u n  n t  * deux P!aces> 
UCIIUIG bois d u r, usagé m ais

en bon é ta t, m atelas re fa it à 
neuf, duvet édredon, fr. 170.—; 
deux couvre-lits crochetés, b an 
de é tam ine, fr. 40.— la p ièce; 
un paraven t p o u r balcon v itré , 
fr. 15.— ; un poids de 20 kg., 
fr. 5 .—. — S 'adresser Serre 16, 
1er étage à gauche. _____2999

A p p i t i  Süllptëliï SU! llIliS
ayant quelque talent pour le dessin 
e st demandé. —  Faire offres à 
R . Bûcher, sculpteur, à Buchs, près 
Aarao. 3069

Au Théâtre
Ce soir dernière représentation

LE SILLET 
LOSEIDEHÏ

Vaudeville militaire en trois actes

Au 2me aete: Intermède par Mlle Clu- 
zel et Mlle Lebrun, la fantaisiste des 

Cinés Gaumont

2 personnes paient une place

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire 

actuel, la place de desservant du Cercle Ou
vrier de St-Imier est mise en soumission.

Les postulants peuvent consulter le cahier des 
charges chez le président A. Nussbaumer, rue du 
Pont 6, de 6 heures à 8 heures du soir, du 18 au 25 
juin, dernier délai pour les soumissions.

Prière d’indiquer sur l’enveloppe : soumission 
pour desservant. 3068

P.-S. — Les soumissions externes ne seront pas 
admises.

Vallon de SHmier, Attention?
M essieurs, n ’oubliez pas que les Salons de Coiffure

Em ile  BJHLER, S t - Im ie r ,  Place do Marché
rivalisen t, sous tous les rap p o rts , avec les plus grands
---------- é tab lissem ents de ce genre en Suisse — —
10T  S’y  faire  se rv ir c 'es t a im er le beau e t l ’hygiène.

COLONIES de VACANCES
La collecte des cotisations et des dons pour les 

Colonies de vacances de La Chaux-de-Fonds — qui 
hébergent en ce moment 50 enfants — va se faire 
par les élèves des écoles primaires, qui distribue
ront une pochette dans chaque ménage et la repren
dront dans deux ou trois jours.

Le Comité des Colonies prie instamment qu’on 
reçoive avec bienveillance les jeunes collectrices et 
collecteurs qui sacrifient leur temps de loisir en fa
veur de leurs petits camarades faibles ou indigents.

Les Colonies ont besoin de l’appui de tous. Les 
dons les plus minimes sont reçus en ces temps 
pénibles avec une vive reconnaissance.

Aidons à cette œuvre populaire et locale suivant 
nos moyens. 3073

il vendre
(la pièce)

des couvertures de lit à  fr. 3 .—
des deset-ntes de l it  > 2.—
des tapis de tab le  » 3.—
des couvre-lit » 3 .—

1 des garn itu res  de lavabo 
. avec vases » 3.50
I des seaux- » 3 .—

des séchoirs » 3 .—
des belles glaces » 6.—
2 lavabos avec m arbre  

et t iro irs  » 60.—
1 chaise-longue m oqIe » 70.—
2 tab les de n u it bois d u r

avec m arb re  » 25.—
1 tab o u re t de piano des

sus m oquette  » 12.—
1 tab le  ovale noyer poli » 40.— 
1 idem  ronde  )> 45.—
1 fauteuil de bur. canné » 28.— 
1 rég u la teu r belle sonn. » 40.— 

T ous ces a rtic les en bon é ta t 
et cédés à  bas prix . Se h â te r  1

Salle des Ventes
St-Pierre 14 3099

LA CHAUX-DE-FONDS

Mnfpnr dc 1/20 de cheTal *l'IUlGUl vendre  ainsi q u ’un to u r 
de creuseuse avec fraises, le to u t 
en bon é ta t. — S’adr. à  M. E. 
M uhlethaler, rue  Jon ch ères 44, 
S a l n t - l m i e r .  3058

Â i/pnrfrp m achine “  coudre ■ GUU1C Singer neuve, m an 
doline, gu ita res e t violons. — 
S’ad resser chez Em ile W uilleu- 
m ier, Jaco b -B ran d t 79. 3004

La mode. K?àein
rée, tou tes te in tes , fr. w

e l30 
cm.,, 7.90

jïïs Gabardine “
de large, 
tou tes tein tes,

Rue de C enerce 55, La Ch.-de-Fonds

CHAPEAUX
G rand choix de jo lis  7094 

Chapeliers de paille 
Petites cloches e t grands

Chapeaux de soie
p o u r dam es e t jeu n es filles 

dep. fr. «O .-, I * . -  e t 1 5 . .

Au M a g a s in  d e  M odes
Rue du Parc 75

Pencinn p ren d ra it encore 
r  CUdlvll quelques pensionnai
res, dam es e t m essieurs. On 
d o n n era it aussi la can tine. — 
S 'adresser P rogrès 65, au  3“e 
étage. 3074

Etat civil du Locle
du 16 ju in  1923

Mariages. — Jeannere t-G rls , 
P a u l-F e rn a n d , horloger, Neu- 
châtelo is, au  Locle, e t M oreau, 
Marie - Amélie - F rançoise, sans 
p rofession, Française, dom iciliée 
aux Mesneux, F rance. — T schan-'1 
nen , F ritz , ch arp en tie r, B ernois, 
au  Locle, et Béguin, Lucie-Ma- 
th ild e , m énagère, Neuchâteloise, 
dom iciliée aux B renets.

\ u i s s a n e e .  — Scheurer, Geor- 
gette - S im onne, fille d ’E rn es t, 
boucher, et de B ertha-Sylvie née 
T ord ion , Bernoise.

Décès. — 2878. R obert, Tell- 
A lexandre, époux de Cécile née 
R ichard , né le 26 décem bre 1849, 
Neuchâtelois.

Promesses d e  m a r i a g e .  — 
R itte r, E m ile, ta illeu r de fra i
ses, e t Z b inden , née Ries, Ber- 
th a-Ju lia , les deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N a is s a n c e .  — Vuille, F ran - 

çoise-V alentine, fille de H enri, 
lib ra ire , e t de M arguerite-Pau- 
line , née A rt, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
H ellis, A lbert-John , d irec teu r 
de com m erce, Anglais, e t Jean - 
R ichard , M arie-Em m a, N euchâ
telo ise.

Décès. — 5109. Leuba, Ju les- 
Gésar, époux de P au line-B ertha , 
née M atnvs, N euchâtelois, né le 
28 aoû t 1855. — 5110. Scheideg- 
ger, Hedwig, fille de A lbert et 
de Rosa, née A nliker, Soleuroi- 
se, née le 30 avril 1905.

La fam ille Emile Gerber-Boiilat rem ercie  bien 
sincèrem ent to u tes les personnes qu i leu r o n t tém oigné 
leu r sv m path ie  à  l ’occasion des jo u rs  de deuil q u ’elle 
vieBt de traverser.

3097

C p jlU . A vendre  4 grandes 
wvllICo. seilles bois d u r  e t 4 pe
tite s en sapin , à fr. 8.— et 2 .—. 
S’ad resser à la Synagogue. 3025

M o t o s a c o c h e S " S ? - r \ S
dre  fr. 650.— chez M. B rundler, 
rue N um a-D roz 173, de 19 à 20 
heures. 2958

Un beau vélo S Æ &
à vendre à bas p rix . S’adresser, 
en tre  les heures de trava il, chez 
M. Boillat, Doubs 5.________3093

1 in n j |U r  Riveuse - encarteuse MiyUlllCO dem ande trav a il à 
dom icile. — A dresser offres sous 
chiffre 2985, au  bureau  de « La 
Sentinelle  »>. 2985

Â | . „ . p au rez-de-chaussée, un  
1UUC1 logem ent de 2 cham 

bres, situé  au  soleil ; fr. 27.65 
pa r mois. — S 'adresser chez M*>« 
B euret, F ritz-C ourv . 31». 3043

La C haux-de-F onds, 18 ju in  1923.

E n q u itta n t à ja m a is  le séjour des douleurs,
Tu laisses des regrets et fa is  couler des pleurs, 
E t dans le sein ae Dieu gu i près de lu i t'appelle, 
Tu vas jo u ir  en p a ix  de la vie éternelle.
O h! les voir s'en aller, perdre ceux que Von aim e, 
C’est le m a l infini, c'est la douleur suprême, 
Que la prière seule apaise quelque peu .
E n  vous donnan t la force avec l’espoir en Dieu.

Chère et bonne mère, tu as va illam m en t rem pli 
ton devoir. 2 T im ., 4, 7. Jean , 17, 21.

M onsieur A rnold Z um stein  - G rim m  et ses enfan ts, 
Charles et M arcel; M onsieur e t M adame Paul G rim m  et 
fam ille , à C orm oret, Sa in t-Im ier, La C haux-de-Fonds et 
L yon; les fam illes Z um stein , G rim m , L âchât, Z im m er- 
m ann , R ohrbach , Hess, Jaco t, T a illa rd , Nicolet, Hoch, 
R ubin e t Pape o n t la profonde do u leu r de faire p a r t à 
leu rs am is e t connaissances de la pe rte  irrép arab le  q u ’ils 
v iennen t d ’éprouver en la  personne de

madame n o n - m u  zomsTEm-GRimm
leu r chère et reg re ttée  épouse, m ère, sœ u r, belle-sœ ur, 
tan te  e t paren te, que Dieu a rappelée  à Lui, sam edi 16 
couran t, à  14 h . 15, dans sa 40“ '  année, ap rès une  longue 
et pénible m aladie, supportée  avec résignation .

La C haux-de-Fonds, le 18 m ai 1923.
L’en te rrem en t, auquel ils son t p riés d ’assister, aura  

lieu mardi 19 courant, à 13 h . 30.
Dom icile m o rtu a ire  : rue du Nord 45.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  part. 3101

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E
38

PIERRE ET THÉRÈSE
PAR

M A R C E L  P R É V O S T

(Suite)
Suze, coquette, reculait, divertie de le voir en

fin troublé, moins correct que de coutume : c 'é
tait une victoire, cela, dont elle su t gré au 
vaincu autant ■qu'à elle-même. Si m aîtresse de soi 
qu'elle tû t à l'ordinaire, elle ne laissait pas, elle 
aussi, d 'ê tre  gagnée par l'ivresse de la scène, 
par l'émoi des app'audisse.nenfcs, par toute ce tte  
admiration mêlée de désir, qu'ellle avait bien 
senti monter tout à l’heure quand elle déployait 
ses bras harmonieux, lançait la pointe de ses 
pieds, faisait mouvoir en cadence ses jambes 
gantées de soie .que la courte jupe découvrait 
jusqu'à la naissance du mollet.

— Vous avez beaucoup mieux dansé que moi, 
fit-olle sérieusement, vous avez eu beaucoup de 
succès. Et mon succès à moi, je vous le dois, 
puisque c'est vous qui m'avez fait répéter.

Elle ébaucha gaiement une mesure du pas, 
en fredonnant l'air. Réellement, elle savait gré 
au ibaron de la part qu'iil avait prise à son suc
cès de ce soir ; sa frivole pensée l'estim ait au
jourd'hui plus haut que jamais. Pour les tem
péraments calmes, certaines minutes d'excitation 
sont, en m atière sentimentale, plus lucides que 
le calme. Suze comprit en ce moment que per

sonne n e  lui conviendrait jamais autant que ce 
joli garçon si parfaitem ent élevé, d 'un cœ ur si 
honnête et drun esprit si modéré, qui portait 
l'haibit de soie à  basques aussi élégamment que 
le frac et la jaquette modernes ; qui aimait à la 
fois la plaisir, le monde, la respectabilité et l'ar
gent ; qui é tait non seulement un danseur de 
génie, mais un parfait m aître à danser.

« Oui, personne ne me piaira jamais davanta
ge, » sonigea-t-elle ; et un peu de mélancolie voila 
ses yeux rieurs, inutilement élargis par le kohl,
— à  la .pensée que quelque chose de décisif 
allait sans doute se passer dans sa vie, ici  ̂ entre 
la porte et le paravent. Moulier, aussi amoureux 
que sa nature pondérée et ses excellentes façons 
le comportaient, aperçut cette vague favorable 
dans le regard de celle qu'il courtisait. Minute 
fatidique pour tous deux, où le lajborieux écha
faudage des convenances, des intérêts, des am
bitions, auxquels ils avaient, chacun de son côté, 
tant sacrifié déjà, s'anéantit, s'effondra, où ils ne 
furent plus que deux êtres jeunes, e t qui se plai
saient, en fa«e l'un de l'autre.

— S-uzanne !... fit le baron.
Il ne put en dire davantage ; il 6aisit la petite 

main em pâtée de blanc et serra  les doigts. Suze 
pâlissait sous son rouge et détournait la tête, 
sans re tire r sa main.

— Suzanne... je vous en supplie, ne jouez plus 
à ce méchant jeu de m 'énerver. Suzanne, dites 
que c'est fait... que nous sommes fiancés...

Si mutin à l'ordinaire, le visage de Suze était 
devenu grave, et cette gravité inattendue le ren
dait presque triste. Sans articuler un seul mot, 
elle fit, du front, un geste affirmatif. Alors il 
voulut l'a ttirer dans scs bras. Mais, d'une pudeur 
sincère, elle se dégagea. Vraiment épeurée, on 
eût dit que soudain elle comprenait le  seve de

l'amour, et d 'un baiser. Et, comme il essayait de 
la rejoindre, elle le tint à distance, le braa joli
m ent tendu, tandis qu'elle appuyait de l'autre 
main sur le bouton électrique. Elle lui souriait, 
en même temps, d'un sourire qu'il ne lui con
naissait pas, .plus féminin, presque tendre : tout 
ce qu’elle pouvait offrir de tendresse était dans 
ce sourire. Elle murmura :

— Soyez gentil 1
Et, comme si elle continuait son rôle de Cyda- 

lise, elle lui envoya un baiser en disant :
— Sauvez-vous derrière votre paravent I On

vient.
On venait en effet : Clément et Justine, qui 

avaient réussi à  se frayer un passage à  travers 
les invités. Le baron obéit. H regagna sa toilette 
et, tandis qu'il était seul encore, se regarda dans 
la glace, fi se trouva séduisant, digne de son* 
bonheur. Il en oublia un moment Clément qui 
attendait les ordres de son m aître, un .pot de 
vaseline et une fine serviette à  la main.

De l’autre côté du paravent, il entendit cla
poter les menottes die Suze.

« L’adorable p’etit être !... » pensa-t-iî.
Et tout haut :
— Allons, Clément, débarbouillez-moi !
Telles furent les fiançailles de Sylvandre et de

Cydalise.

II

Au buffet, la foule des invités commençait à 
devenir moins dense j les repus quittaient la place 
et regagnaient les salons. On visitait l’hôteL Tout 
le rez-de-chaussée, péus une vaste galerie au pre
mier étage et l’atelier destiné à  Thérèse étaient 
accessibles. Un tel étalage de luxe excitait natu
rellem ent le fiel des eiwieux.

Thérèse e t Pierre, engagés dans oes bouts de 
conversation successifs qu’un m aître et une maî
tresse de maison doivent subir de leurs hôtes, 
sympathiques ou non, reçurent, au passage, quel
ques gouttes cocrosives. Mme Furtier-iLegrand, 
sans apercevoir Thérèse qui lui tournait le dos, 
disait au capitaine de Bonnefous, tout en sur
veillant le pli de sa tra îne direotoire :

— Voiià, capitaine, une installation princière ! 
Vous n’en avez pas rapporté autant de la terre 
d’Afrique, vous. Mais croyez-moi : mieux vaut 
votre beHe renommée.

Et Thérèse entendit aussi, non sans tristesse, 
cet homme, q u e lle  estim ait, répondre :

— Vous avez rais/on, madame : je n ’échange
rais pas.

EHe ne put désormais s'em pêcher de prêter 
l'oreille. D 'autres propos, surpris au vol, qui peut- 
ê tre  signifiaient tout autre chose, elle les in
terpréta  comme des allusions directes ou dé
tournées, mais toujours malveillantes, à leur 
richesse, à  leur luxe.

— Il n 'y  a rien à  dire, en tout cas, sur la 
fortune de la femme, déclarait Max Pergyl !...

Ou encore ce lambeau de  réplique entre le 
marquis de Tençay et M. de Lespaul :

— Si l'on regardait de près à l’origine des 
grosses fortunes...

(A  suture.)

M NEVRALGIE 
. .  M I G R A I N E
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D ER N IÈR E HEURE
Une nouvelle attitude de M. Poincaré au sujet de la Ruhr

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, 18 juin 1923.

Des grèves de la famine menacent Berlin, où 
l’excitation est grande. L'occupation delà  Ruhr à 
cette conséquence indirecte de paralyser l'activi
té industrielle de l'immense atelier germanique. 
Au lieu de se relever et de réparer, la République 
s'aflxtiblit et s'enlise chaque jour un peu dans un 
marais qui a trop de ressemblance avec la Russie 
désorganisée de Kerenski. Sans doute, l'Allema
gne n'est en rien la Russie. Elle a d'autres res
sources vitales et surtout elle voisine de trop près 
ses créanciers pour que ceux-ci aillent jusqu'à la 
pousser dans un abîme où elle les entraînerait. Il 
n’en reste ,pas moins que la chute du mark, la ré
sistance désastreuse engagée sur le Rhin, sont 
deux facteurs aggravants de dangers qui parais
sent menacer le Reich.

La Russie, par contre, est en pleine période de 
ré organisai ion. Selon des informations de Lon
dres, le gouvernement des Soviets vient de sonder 

'  le cabinet britannique afin d'arriver à un règle
ment général entre les deux pays, en particulier 
pour obtenir la pleine reconnaissance du régime 
existant à l'heure présente en Russie. Pour faire 
cette demande, le gouvernement de Moscou se 
serait basé sur le fait que les questions qui sépa
raient la Russie et la Grande-Bretagne viennent 
d ’être réglées.

A  leur tour, les Anglais « réorganisent » ! Sa
medi a eu lieu à Chatham le lancement du plus 
grand sous-marin anglais, le « X-I ». En raison 
du caractère secret des perfectionnements dont le 
nouveau submersible est muni, le public n’a pas 
été admis à assister au lancement. Le bruit court 
dans les cercles navals que l’Angleterre songerait 
à renforcer sa flotte de la Méditerranée jusqu'à 
lui donner la prépondérance sur la flotte de VA- 
tlantique. A  la flotte de la Méditerranée seraient 
attachés, à titre définitif, les cinq cuirassés de la 
classe « Sovereign » qui sont en service dans les 
eaux méditerranéennes depuis le commencement 
de la crise orientale.

Naturellement, aucune guerre ne menace. Mais 
les constructeurs de canons et de matériel de 
guerre, terrestre ou marine, seraient-ils satisfaient 
si l ’on cessait de garnir leurs coffres ? Et comme 
les états-majors sont de petits garçons devant 
eux, Us se font servir largement. Quand la flotte 
va, c'est comme dans le bâtiment, tout va. Et cela 
finit un jour comme en 1914, par un massacre gé
néral. On trouve encore des gens pour trouver 
cela « naturel » et pour applaudir à la reconstitu
tion de « l ’ordre capitaliste ». R. G.

Eruption de l’Etna
SSP" Des torrents de lave recouvrent la ligne- 

ceinture du volcan, ainsi que la gare 
de Castiglione

CATTAiNE, 18. — Stefani. — Cette nuit, dans 
la partie nord-est de l’Etna, plusieurs bouches 
éruptives se sont ouvertes. Le phénomène a été 
précédé de fortes explosions. Des coulées de 
lave ont ravagé plusieurs terrains cultivés, dé
truisant un bois de pins et la gare de Castiglione, 
obstruant une partie de la ligne du chemin de 
1er qui entoure l'Etna. La région de Lingua Glos- 
sa est sérieusement menacée par une coulée de 
lave large de trois cents mètres.

L'Etna est, comme on le sait, un volcan situé 
au nord-est de la Sicile, remarquable plus encore 
par sa masse (1,200 kilomètres carrés) que par sa 
hauteur (3,313 mètres). Grâce à son isolement, 
il est visible de fort loin et présente un as
pect très maijestueux. Aussi les anciens le consi
déraient-ils comme un « pilier du ciel », Pour les 
Arabes, c'était la montagne par excellence (« dje
bel ») dont les Siciliens ont fait Gibello ou Mon- 
jibello. Le massif de l'Etna (180 km. de base) est 
séparé du reste de la Sicile par la vallée du Sime- 
to à l'ouest et au sud, et par celle d'Alcantara 
au nord. Un col de 860 m. d'altitude le sépare 
au nord-ouest du relief montagneux de la Pénin
sule. L'Etna est célèbre par ses phénomènes vol
caniques : vastes cirques d'explosion comme le 
célèbre val del Bove, nombreux cratères adven
tices, cônes parasites qui se chiffrent par cen
taines e t représentent d'anciennes bouches d'é- 
rupticn, longues coulées de lave qui se prolon
gent jusqu’à la mer du côté de l'est. Les éruptions 
sont fréquentes et quelques-unes ont duré plu
sieurs années. Plusieurs villes antiques : Naxos, 
Hybla, etc., ont été détruites par des catastro
phes de cette nature, L'éruption de 1183 coûta 
la vie à 15,000 personnes ; celle de 1669 fit 20,000 
victimes ; celle de 1693, 60,000, Au dix-neuvième 
siècle, les principales éruptions sont celles de 
1809, 1830, 1843, 1865, 1879 et 1892, Les mou
vements de l'Etna ne paraissent pas avoir une 
périodicité régulière ; ils ne coïncident même pas 
nécessairement avec les secousses du Vésuve et 
des volcans des îles Lipari. Si l'Etna ravage par
fois le territoire qui l'entoure, il l'enrichit cons
tamment par ses alluvions volcaniques. La zone 
inférieure du massif est une des régions les plus 
peuplées du monde, 'Les pentes basses ne for
ment qu’un immense verger d'oliviers, d'orangers 
et de citronniers ; on y trouve même le palmier. 
Plus haut, jusqu'à 2,000 mètres, s'étend la zone de 
bols de hêtres, de chênes, de pins et de châtai
gniers. Au-dessus des forêts, on entre dans la 
zone déserte recouverte pendant une grande par
tie de l'année par des neiges et des névés. Ce
pendant, les neiges persistantes ne se trouvent 
que dans ‘quelques creux abrités. Un observatoire 
a été installé à la base du cratère, à 2,947 mètres 
d'altitude, à l'endroit où s'élève la fameuse Casa 
degli Inglesi (Maison des Anglais), où les ascen
sionnistes passent généralement la nuit.

Incendies de forêts aux Etats-Unis
FREDEPICKSTOWN (New-Brunswick), 18.— 

Havas. — On évalue à quatre millions de dollars 
les dégâts causés par les incendies de forêts qui 
ont éclaté dans le New-Brunswick, au cours de la 
dernière quinzaine et qui ont sévi sur une super
ficie de 640 km.

9W  Poincaré serait prêt à cesser le système 
actuel d’occupation de la Ruhr

PARIS, 18. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
reproduit une dépêche au « Times » qui donne les 
renseignements suivants sur le projet de réponse 
au mémorandum britannique que M. Poincaré 
vient de communiquer au gouvernement belge 
concernant la cessation de la résistance passive 
dans la Ruhr sur laquelle le gouvernement britan
nique a demandé des précisions. Le projet stipule 
que le gouvernement allemand devra envoyer 
une proclamation à ses agents de cesser la résis
tance dans les territoires occupés et de coopérer 
à leur administration. En ce qui concerne la for
me à dionner à l'occupation de la Ruhr, M. Poin- 
caré a déclaré que si le Reich abandonnait toute 
résistance, elle reprendrait la forme de 'l'occupa
tion invisible teffle qu'elle fut organisée les 11 
et 12 janvier derniers. La réponse est rédigée 
en termes très amicaux est manifeste un vif désir 
d’aboutir à un accord avec le gouvernement bri
tannique.

Les amendes-papier !
Elles pleuvent par centaines de milliards !

ESSEN, 18. — Wolff. — Une série de nouvel
les condamnations viennent <f être prononcées par 
les Français contre plusieurs directeurs de mines 
pour inobservation de l'ordonnance relative aux 
livraisons de charbon, à  savoir :

M. Hein, directeur général du syndicat Langen- 
brahn, à Essen : cinq années d'emprisonnement et 
3,600,000 francs d'amende (enviion 24 milliards de 
marks !) ; «

M. Heinrich, directeur du syndicat Zollverein, 
à Katerndorf, trois années d'emprisonnement et 
62,000,000 de francs d'amende (430 milliards de 
marKs) ;

M. Winkhaus, directeur général de la Nouvelle 
Société minière d’AIten-Essen, cinq années d'em
prisonnement et 62,000,000 de francs d'amende 
(430 milliands de marks) ;

M. Riegisth, directeur de l'Association Heiene- 
Amelia, à Berge-Borbeck, cinq années d'empri
sonnement et 42,000,000 de francs d'amende (247 
milliards de marks) ;

M. Kampers, directeur de la section minière des 
usines Mannesmann, à Essen, cinq années <Tem
prisonnement et 30,000,000 de francs d'amende 
(200 milliards de marks).

Tous ces jugements ont été rendus en l'absence 
des accusés.

.Berlin en effervescence!

Les ouvriers 
sont victimes de la chute du mark

BERLIN, 18. — Selon la « Gazette de Voss », 
des manifestations contre la vie chère ont eu lieu 
dimanche après-midi dans divers quartiers de 
Berlin. La police est parvenue à disperser les 
manifestants.

Des mesures sévères, analogues à celles prises 
lors de l'état de siège ont été décidées dans le 
Brandenburg. La police est de piquet. Les grévis
tes qui tout d'abord avaient présenté des reven
dications d'ordre purement économique se sont 
mis à formuler des exigences politiques, telles 
que la constitution de centuries ouvrières. Au 
cours des rencontres qui se sont produites entre 
la police et les grévistes, un chef communiste 
a été grièvement blessé d'un coup de feu.

BERLIN, 18. —' Le « Montagmnrgen », le nou
veau journal paraissant à Berlin le lundi matin, 
annonce : La Commission générale des syndicats 
d'Allemagne a adressé hier un appel aux travail
leurs de Berlin qui montre l'excitation régnant 
à ce moment dans les milieux ouvriers. Les 
chefs des syndicats comptent qu'à Berlin aussi 
des grèves désordonnées pourraient être décidées 
contre leur gré comme ce fut le cas en Haute- 
Silésie. Au cours de plusieurs séances de la Com
mission syndicale, les représentants des diverses 
fédérations ont annoncé qu’il ne serait plus possi
ble d'empêcher une déclaration de grève si les 
salaires n'étaient pas augmentés en proportion de 
la dépréciation de la monnaie. L'action engagée 
par les communistes contre les syndicats est si 
forte que la Commission syndicale s'est vue dans 
la nécessité de se défendre longuempnt contre 
les reproches qui lui sont adressés de ne pas 
défendre suffisamment les travailleurs. Une re
quête a été envoyée le 2 juin au chancelier, M. 
Cuno, et elle a été renouvelée le 9 juin. Jusqu’ici, 
elle n'a pas reçu de réponse. La Commission 
syndicale s'occupe de la question du maintien de 
la valeur des salaires.

UN DRAMATIQUE HERITAGE 
Deux frères se battent en duel et tuent leur mère

SA1NT-SEBASTIEN, 18. — Havas. — Un ter
rible drame de famille s’est produit la nuit der
nière au Cap Desso’. près de Saragosse. Les deux 
frères Sébastien et Pafclo Annoniza se dis
putaient au sujet de leur patrimoine. Ne pouvant 
se mettre d’aocord, ils décidèrent de s'en rappor
ter au sort des ar es. Un duel à l'américaine s’en
gagea entre eux. Au bruit des détonations, leur 
mère, âgée de 68 ans, accourut. Une balle la fraip- 
pa en plein coeur. Un voisin qui était intervenu 
pour séparer les combattants, fut atteint au côté 
gauche. Reprenant la lutte, les deux frères échan
gèrent une vingtaine de balles et le combat ne 
cessa que lorsque l'un d'eux tomiba mort, atteint 
à la poitrine.

UN MABOUL DE PLUS !
PARIS, 17. — Havas. — Le record de danse 

a été battu cette nuit dians un établissement pari
sien par l'Américain Jimmy, qui a dansé 51 heu
res 21 minuta sana «rr&t.

Congrès socialiste belge
BRUXELLES, 18. — Havas. — Le congrès so

cialiste extraordinaire est réuni depuis samedi 
et a voté un ordre du jour de Vandervelde disant 
notamment que ie congrès compte sur d’énergie du 
parti ouvrier pour faire une opposition sans merci 
à tout gouvernement qui, continuant la politique 
du gouvernement Theuràs, prétendrait imposer 
au pays et à la classe ouvrière le service militaire 
de 14 mois et aggraver les charges militaires, 
émasculer les lois sociales votées au lendemain 
de la guerre et prendre des mesures législatives 
contre la liberté syndicale et spécialement con
tre la liberté syndicale des travail’euns dans les 
services publies. L'ordre du jour donne rendez- 
vous à tous les militants le 29 juillet prochain 
pour affirmer par une manifestation imposante 
la puissance des organisations syndicales et ils ter
mine par ce mot d'ordre : La conquête de l'Etat 
et la prise de possession du pouvoir par Ses tra
vailleurs.

La mission Nansen fera le commerce des machines 
agricoles

MOSCOU, 18. — Un accord a été conclu entre 
le Conseil des commissaires du peuple et la mis
sion Nancen aux termes duquel la mission Nansen 
s'engage à créer deux modèles d'entreprises agri
coles sur les terrains mis gratuitement à sa dis
position. Elle s'engagera d'autre part à verser 
dans l'entreprise une somme de 20,000 livres ster
ling. Le contrat est valable cinq ans, A l'expira
tion de ce délai ces entreprises agricoles avec tout 
le matériel dont elles disposeront seront remises au 
gouvernement des Soviets qui en deviendra pro
priétaire. La mission Nansen sera en revanche au
torisée à importer en Russie et à vendre des ma
chines agricoles et du matériel.
------------- —» » mtm ---

C O N F É D É R A T I O N

Le congrès des coopératives
OLTEN, 18. — L'Union suisse des sociétés 

coopératives a tenu dimanche son assemblée or
dinaire de délléguiés à  laquelle 600 délégués ont 
pris part.

M. Rarnel, d’Olrten, a  parlé du résul'iat de la 
votation sur l'initiative contre les tarifs doua
niers et a déclaré que l'Union suisse des sociétés 
de consommation ne devail participer à une ac
tion politique semblable qu'avec l'assentiment de 
la graiwde majorité.

M. Jëigigi, de Bâle, a présenté le rapport de 
gestion de l'Union. Toutes les entreprises de l'U
nion ont donné en 1922 des résultats satisfaisants 
(Jne somme de 100,000 francs a été versée au 
fonds de réserve, d'importants amortissements ont 
été 'faits et cependant 210,000 francs ont été por
tés en compte nouveau. Le bilan es! faivorable et 
donne à  l'Union une capacité de crédits impor
tants. iM. Jâggi parle également de la participa
tion de l'Union à l'initiative douanière. Il espère 
que l'on réfléchira sérieusement avant de parti
ciper à une action politique. Les tâches purement 
coopératives son? assez nombreuses pour absor
ber toutes les acti /ités.

Au cours de la discussion, M. Bloch, de Zurich, 
a demandé pour les assemblées de délégués, une 
organisation permettant une représenta'.ion des 
tendances politiques. Le Dr Lôw a demandé que 
’e mouvement coopératif se prononce en faveur 
ie  monnaies à cours fixes. La grande majorité 
des délégués s'es1' prononcée contre ces deman
des. Le rajruport annuel et les comptes ont été 
adoptés à l ’unapi.mité. Les membres du conseil 
de surveillance dont le mandat était échu, ont été 
rééfüs : MiM. A. de Mouron, Genève, A Zahnd, 
Vevey, J. Fswn$artner, Hérisau. G. Schweizer, 
Turgi, E-T. Suter, Niederschanth»l, F. Thomet, 
P.prne, O/it été élus nrv'iveaux membres, MM. J. 
DubaciV Lucerne et B. Gru-’zwiller-Gswmd, d'O- 
b?rw9'. La sociHé de consommation de Hâtrin^er, 
Glrris. a été n rmmée section de co^triSle. La 
prochsire iss«ublAe ordinaire de délégués aura 
lieu à Bâile

CoBio'ntcrnenf à l'assemblée de d«l*tfués, l’U
nion suisse des femmes coopé.;3trices a sié>ÿé et 
s'est ürincio-'1<>mî>nt de la propagande
parmi les femmes en faveur de la coopérative. 
-----------------------  mm » m» ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Coup de théâtre !

& V  M. Twsot, candidat à la présidence de la 
Cka»*bre anisse de l’horlogerie. — Celle-ci 

déménagerait à Neuchâtel I
L’agence Respublica téléphone à la Sentinelle :
On apprend, qu'après de nombreuses démar

ches qui n’ont eu aucun résultat, M. Tissot vient 
d'être désigné pour être présenté à l'assemblée, 
comme président de la Chambre suisse d’horloge
rie. D'autre part, Respublica croit savoir que des 
démarches so-nt tentées pour déplacer le siège de 
la Chambre suisse de l  horlogerie, de La Chaux- 
de-Fonds à Neuchâtel. — Réd. : Rappelons que 
longtemps avant qu'on ait parlé de la candidature 
éventuelle de M. Calame, la Sentinelle avait mis 
en avant le nom de M. Tissot comme l'un des 
candidats possibles. Notre information était juste.

Empalé sur un échalas
Respublica nous téléphone : Samedi un grave 

accident s'e*t produit à St-Blaise. Un nommé 
Fritz Ischer, employé retraité des C. F. F., est 
tombé d'un arbre et s'est empalé sur un échalas. 
Il a été transporté dans un état très grave à 
l'Hôpital Pourtalès.

Les dépenses de chômage
Respublica nous téléphone : Dans les cercles 

officiels, on prévoit qu'une somme de 250,000 fr. 
sera encore nécessaire pour payer, durant le 
mois de juin, l'assistance-chômage.

En janvier 1-923, l'Office cantonal a payé 550 
mille francs ; en février, 478,000 ; en mars, 487 
mille ; en avril, 355,000 et, en mai, 280,000 
francs. La part de l'Etat de Neuchâtel est 
du quart de ces sommes. Par les soins de 
l'Office cantonal de placement, un nouveau convoi 
de chômeurs pour les ateliers de munitions à 
Thoune et Altstâtten est parti récemment des 
Montagnes neuchâteloises. De nouveaux convois 
sont encore prévus. Seuls les chômeurs de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle peuvent être enga
gés. Il s'agit de reviser des munitions fabriquées 
pendant la guerre avec du mauvais matériel, dit- 
on, et non d’augmenter la production.

Tiens, tiens, on en a f... en l’air, de l’argent, 
aux ateliers de Thoune, et ça continue. On ferait 
bien mieux de laisser les chômeurs où ils sont 
olutôt que de les placer sur les munitions ! — 
Réd.
--------------- — —  i—  ♦  i i

LA C H A T JX -DE-FO I^PS
Le temps

11 paraît que nous n ’aurons pas d'été entre les 
hivers 1922 23 et 1923-24. Hier, dimanche, 17 
jfin, il a neigé à plusieurs reprises, comme si on 
était au mois de janvier. La neige n'a pas pris 
pied, il est vrai, mais les toits blanchissaient par 
moments. Puis il faisait froid. Dans plus d'un inté
rieur de La 'Chaux-de-Fonds, les fourneaux ron
flaient comme au .gros de 'l'hiver. Décidément, 
•le ciel ne nous est pas clément cette année. On 
soupire après les beaux 'jours ! Quand viendront- 
ils ? Nous donnons rendez-vous au beau temps 
pour dimanche prochain ! !

Un congrès de sténographes
Les sténographes pratiquant le système Aimé 

Paris sont groupés en une Union Sténographique 
Suisse, qui tient chaque année un congrès dans 
l'une des villes suisses, dont la section a accepté 
l’organisation. Cette année, c'est la section de La 
Chaux-de-Fonds qui recevra les sténographes et 
le congrès aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 
juillet prochains'.

Cel'tS’' réunion se distingue de beaucoup d’au
tres assemblées de sociétés, an ce qu’elle est 
avant tout une occasion de travail. C ’est, en effet, 
dans son congrès annuel que l’Union Sténogra
phique Suisse fait disputer les concours de vi
tesse, qui constituent, pour les sténographes, des 
épreuves donnant toute garantie quant à leur dé
veloppement professionnel.

Il o ’y a plus, aujourd’hui, une maison de com
merce, un bureau industriel qui n’utilise pas les 
services des sténographes et les chefs d’entrepri
ses sont à  même d’apprécier leurs connaissances 
et la grande utilité de leur profession. Ces pré
cieux collaborateurs qui, dès maintenant, s'en
traînent partout pour les concours de juillet, et 
la section de La Chaux-de-Fonds, qui a accepté 
'a  tâche d'organiser le congrès, sont persuadés 
qu'ils trouveront auprès des autorités, des admi
nistrations et, d'une manière générale, auprès de 
tous les employeurs, le bienveillant appui qui ré
compensera leurs efforts.

Dons
L'Etablissement des jeunes filles a  reçu avec 

une profonde reconnaissance les dons suivants : 
Fr. 50.— de quelques amis de M. Moïse Schwob ; 
fr, 250.— de la liquidation de l'Hôtellerie fémi
nine ; fr. 100.— en souvenir d'un mari et frère re
gretté ; fr. 50.— en souvenir d'une épouse et mère 
bien-aimée.
--------------------- m ♦ —
Chronique sportive

FOOTBALL 
Le match Suisse-Danemarb

COPENHAGUE, 18. — Ce match a été joué 
devant un nombreux public, évalué à 30,000 per
sonnes environ. La partie était arbitrée par M. 
Asson (Angleterre). Au cours de la première mi- 
temps, l’équipe danoise fut nettement supérieure. 
L'équipe suisse manqua de cohésion. A la mi- 
temps, l'équipe danoise l'emportait par 1 à 0.

Dans la seconde mi-temps, les Suisses jouèrent 
mieux. Cependant le Danois Bûcher envoya 
deux fois le ballon dans les buts suisses. Deux 
des buts marqués par les Danois l'ont été sur 
pénalty de Ramseyer. Pache a marqué le premier 
but pour la Suisse et Abegglen le second peu 
avant la fin.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 18 juin 1923 (7 h . d u  m atin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
cen tig T em p s V ent

280 B â le ........................ 8 P lu ie C alm e
543 B e rn e ...................... 5 C ouvert »
587 C oire  ..................... 7 » Bise

1543 D a v o s ..................... 5 B ro u illa rd »
63 •> F r ib o u r g .............. 5 P lu ie C alm e
394 G e n è v e .................. 9 C ouvert »
475 (ila r is  .................... 5 P lu ie V. d ’ouesl

1109 G e e sch en en ......... 1 Neige C alm e
56b I n te r la k e n ........... 6 P lu ie »
995 La C liaux -de-F ds 3 Neige »
450 L au san n e  ............. 9 C o u v e rt X
208 L o carn o  ............... 14 T rè s  beau »
276 L ugano  ................. 13 * C o u v ert »
439 L u c e rn e ................ 7 » »
398 M o n treu x .............. 9 » »
482 N e u c h â te l ............. 8 » »
505 R a g a tz .................... 6 P lu ie »
673 S a in t-G a ll ............. 4 C o u v e rt s

1856 S a in t-M o ritz ........ 5 Neige Bise
407 S chufT house ........ 6 C o u v e rt Calm e
537 s ie r r e ..................... — — —
562 T h o u n e ................. 6 P lu ie C alm e
38:.' V evev ..................... 8 C ouvert »

1609 Z e rm a l t ................. 2 Qq. nuages 
C o u v e rt

»
410 Z u r ic h .................... 6 V. d ’o u est


